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Préface

Contributions au présent instrument de recherche
Dès la décision de dévolution des archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale aux Archives
nationales, le 17 janvier 1980, et sans attendre leur transfert effectif à la fin de l'année 1981, Marie-Thérèse Chabord,
conservateur aux Archives nationales, en entreprit le classement et l'inventaire.
Par la suite, de nombreux contributeurs, archivistes, stagiaires, voire donateurs, ont complété le répertoire numérique
originel de la sous-série 72AJ. En voici la liste, que l'on espère exhaustive :

• Françoise Adnès, Victor Cassé, Bernard Hercenberg, Ghislaine Bidault, Olivier Chosalland, Vincent Delfaut, Nicole
Even, Patricia Gillet, Cécilia Kapitz, Monique Leblois-Péchon, Sylvie Le Goëdec, Mélanie Leplay, Sandrine Mercier,
Sylvie Nicolas, Florence de Peyronnet-Dryden, Yvonne Poulle, Paule René-Bazin, Luc Requier, Martine Sin BlimaBarru, Lydie Thibaudier, Matthieu Tracol, M. Valentin, Céline Vaz.

• Thomas Jacquemain a assuré la saisie d'une partie de l'inventaire initial de la sous-série 72AJ, dans la perspective de
cet inventaire méthodique.

Avertissement
La diversité des contributions et leur étalement dans le temps ont eu pour effet une certaine hétérogénéité dans la
description des fonds composant la sous-série 72AJ. Certaines analyses en particulier étaient originellement très peu
détaillées mais, du fait de l'abondance des archives, il n'a pas été possible de reprendre l'intégralité de la rédaction et il
a paru préférable de se concentrer sur la mise au jour de fonds nouveaux.
Lorsqu'un instrument de recherche spécifique existe pour telle partie du fonds et figure déjà dans la salle des
inventaires virtuelle, un lien permet d'y accéder directement depuis la présentation du contenu de la rubrique
concernée. C'est également le cas pour les documents numérisés.
Cet inventaire sera régulièrement alimenté, au fil des acquisitions et des nouveaux classements intervenus dans la
sous-série 72AJ.
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INTRODUCTION

Niveau de description
pièce
Intitulé
Archives de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (CHOLF) et du Comité d'histoire
de la Deuxième Guerre mondiale, fonds privés et documents divers relatifs à la période 1939-1945
Date(s) extrême(s)
1881-2018
Importance matérielle et support
560 m. l.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Une grande partie de la sous-série est librement communicable. Certains fonds privés restent soumis à l'autorisation
de leurs ayants-droit.
Conditions d'utilisation
Reproduction libre pour une grande partie de la sous-série, soumise à autorisation pour certains fonds ou documents
isolés d'origine privée.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Cet instrument de recherche privilégie une présentation méthodique des différentes composantes de la soussérie 72AJ, afin de redonner une cohérence à des ensembles de dossiers cotés sans logique dans l'ordre de leur arrivée
ou de leur classement, d'en souligner la richesse et de permettre des recoupements entre les différents chapitres qui le
composent.
Il s'articule de la façon suivante :

• Dossiers relatifs à l'organisation, au fonctionnement et aux activités de la CHOLF.
• Dossiers relatifs à l'organisation, au fonctionnement et aux activités du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale.

• "Témoignages et documents" classés thématiquement, mêlant apports de la CHOLF, voire du Comité d'histoire de la
Guerre, et apports du Comité d'histoire. Il est à noter que la part la plus importante de cette documentation,
constituée par la CHOLF, a été intégrée par le Comité d'histoire à ses propres archives, car elle représentait pour lui
un matériau de travail indispensable.

• "Mélanges" rassemblés par la CHOLF, classés thématiquement. Non intégrés aux collections du Comité d'histoire, ils
ont été confiés aux Archives nationales dès 1951.

• "Mélanges" constitués de documents isolés, voire de petits fonds d'archives administratives, confiés aux Archives
nationales après la dissolution du Comité.

• Fonds d'origine privée recueillis par le Comité d'histoire puis par les Archives nationales, classés thématiquement.
• Collection de documents figurés (affiches et cartes).
Langue des documents
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• Français
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Hongrois
• Italien
• Polonais
• Yiddish
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale est né le 17 décembre 1951 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,
créés respectivement le 20 octobre 1944 et le 6 juin 1945 pour préserver la mémoire du conflit. Ce nouvel organisme,
directement rattaché à la présidence du Conseil, était doté d’un important réseau de correspondants dans les
départements. Incarné par l’historien Henri Michel, qui en fut longtemps le secrétaire général, il était principalement
chargé de recueillir des témoignages sur divers aspects de la Résistance, de l’Occupation et de la répression, tout en
coordonnant des enquêtes et des publications sur la Seconde Guerre mondiale. Il avait aussi vocation à devenir le
réceptacle des archives personnelles des acteurs de la période.
Il cessa ses activités le 31 décembre 1980, faisant place à l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP).
L'introduction du premier inventaire de la sous-série 72AJ, rédigée par Marie-Thérèse Chabord, fournit des
informations très détaillées sur l'histoire de la CHOLF, du Comité d'histoire de la Guerre et du Comité d'histoire de la
Deuxième Guerre mondiale, leurs activités respectives et le sort de leurs archives.
Liens :
Liens annexes :
Consulter l'introduction du premier inventaire de la sous-série 72AJ :

• FRAN_ANX_011587.pdf
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versements pour les archives de la CHOLF et du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ; dons pour les
fonds d'origine privée.

NB : à la dissolution du Comité en 1980, ses archives ont été dévolues aux Archives nationales, sur décision du
Secrétaire général du Gouvernement. Celles-ci conservaient déjà depuis 1951 quelques dossiers en provenance de la
CHOLF.
L’ensemble de ces documents a constitué la matrice de la série 72AJ, qui s’accroît régulièrement grâce à une collecte
active d'archives privées et de pièces isolées sur les années de guerre.
Depuis 2001, une campagne de sauvegarde de ces archives encore en mains privées est conduite au niveau national,
avec l'appui de la Fondation de la Résistance et de la Fondation pour la mémoire de la Déportation.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Autres

documents en provenance du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, conservés dans la série Mi

• Fichier

"Chronologie de la Résistance" : 721Mi/1-171
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• Ce fichier, œuvre des correspondants et des collaborateurs du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, a
été élaboré, à Paris, à partir des archives du BCRA, de la SNCF, des dossiers d’homologation des FFI ainsi que de
documents allemands, britanniques et américains. En province, les archives des cabinets des préfets, des brigades de
gendarmerie, des cours de justice et de municipalités importantes ont été mises à profit, sans oublier le recours à des
enquêtes orales et la lecture de la presse locale. Comprenant plus de 165 000 fiches, le fichier ainsi constitué s’étend
de mai 1940 à septembre 1947, évoquant aussi la répression à la Libération.
• Microfilms

remis en 1982 par le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale aux Archives nationales

• 555Mi/1-39 : documents du ministère des Affaires étrangères du Reich microfilmés par le Foreign Office, relatifs aux
prisonniers de guerre français en Allemagne (1939-1945).

• 556Mi/1-4 : documents conservés à l'Institut Hoover, Université de Stanford (Californie), relatifs à la résistance
française (1942-1955).

• 557Mi/1 : quelques rapports de l'Office central de sécurité du Reich (Reichssicherheitshauptamt), notamment pour
la France et la Belgique (1941-1943), extraits de fonds des Archives centrales allemandes de Potsdam.

• 558Mi/1-48 : procès de Tokyo (1946-1948), microfilm provenant du la Bibliothèque du Congrès.
• 559Mi/1 : documents sur les relations politiques franco-allemandes (1940-1942), extraits de fonds des Archives
centrales allemandes de Potsdam.

• 560Mi/1 : manuel de l'organisation Todt, ouvrage de 439 p. rédigé par les services secrets britanniques à partir de
documents saisis (1945), conservé à l'Imperial War Museum.

• 561Mi/1-10 : collection Speer de l'Imperial War Museum. Travailleurs et prisonniers de guerre français en
Allemagne, exploitation par les Allemands de mines en France et en Algérie, fichier des firmes allemandes ou sous
contrôle allemand en France (1940-1944).

• 562Mi/1 : documents de la Section politique de l'ambassade d'Allemagne en France et du ministère pour
l'Information et la Propagande (1937-1942), extraits de fonds des Archives centrales allemandes de Potsdam.

• 563Mi/1-3 : archives Galimand, opérations militaires de la Résistance.
• 564Mi/1-2 : registre des internements à la prison d'Angers pendant l'occupation allemande, conservé aux Archives
départementales du Maine-et-Loire ; récits relatifs à la Résistance dans la Drôme et le Vercors, conservés aux
Archives départementales de la Drôme.

• 565Mi/1-2 : documents sur la déportation et en particulier le camp de Ravensbrück, et thèse de P. Neurath présentée
en 1951 à l'Université de Columbia sur Dachau et Buchenwald, conservée à l'Université de Ann Arbor.

• 566Mi/1 : journal L'Humanité, n° 1 à n° 317 (1939-1944).
• 591Mi/1-5 : documents divers sur la Résistance, la déportation, les camps de prisonniers (1940-1944).
• 595Mi/1 : documents sur la Résistance et l'Occupation provenant des Archives départementales de la Sarthe, de
l'Isère et de l'Aisne ; documents sur l'Occupation en Franche-Comté, en Alsace, dans le Var, sur la zone d'occupation
italienne, sur la Corse ; L'Information cévenole, organe des FFI (1944), sans indication d'origine.

• 596Mi/1 : documents relatifs au Parti communiste sous l'Occupation.
• 597Mi/1 : documents sur la Résistance et la France libre. Tracts relatifs à la marine marchande française lancés par
l'aviation anglaise, note sur les prisonniers, correspondance sur les mouvements Résistance et Combat, divers.
Sources complémentaires
Liens :
Liens IR :

• Fichier "Chronologie de la Résistance"
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,
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2010.
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Répertoire méthodique de la sous-série 72AJ
Organisation, fonctionnement et activités de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la
France (CHOLF)
Dès janvier-février 1951, la CHOLF avait versé aux Archives nationales les quelques cartons décrits ici,
cotés 72AJ/1-72AJ/27. On y retrouve notamment ses dossiers de fonctionnement, hélas lacunaires, ainsi que
son bulletin intérieur, auquel a été adjoint celui du Comité d'histoire de la Guerre.
La plupart des archives produites par la CHOLF ont de fait été tout naturellement intégrées à celles du
Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait besoin de ces matériaux pour nourrir ses travaux.
On retrouve aujourd'hui ces documents, mêlés à ceux du Comité, dans la partie "Témoignages et documents"
(72AJ/39-72AJ/407).

Voir aussi la partie consacrée aux "historiens, anciens acteurs devenus historiographes, membres de la
CHOLF ou du Comité d'histoire de la Deuxième guerre mondiale".
72AJ/26
Organisation et fonctionnement de la CHOLF
1944-1951
Pièces générales, notamment liste des membres de la CHOLF.
Procès-verbaux de séances plénières (28 décembre 1944-30 novembre 1945, 20 janvier 1948, 23
novembre 1949, 15 décembre 1950).
Procès-verbaux de séances de la sous-commission permanente (9 décembre 1947-7 novembre 1951).
Correspondants départementaux : listes des correspondants, fiches analytiques de la correspondance
échangée, classées par département ; procès-verbal de séance du congrès des correspondants (21 juin
1949) ; procès-verbaux de réunions régionales des correspondants (30 octobre 1949-15 juin 1950).
72AJ/27
Bulletin intérieur
1948-1951
CHOLF, bulletin intérieur, n° 1 à n° 21 (janvier 1948-juin 1951).
Comité d'histoire de la Guerre, bulletin intérieur, n° 1 à n° 12 (novembre 1948-décembre 1951). À ce

dossier sont joints des procès-verbaux de la sous-commission du programme (8 novembre 1948, 10 mars
1949) et de la sous-commission de documentation (14 février 1949).
Organisation, fonctionnement et activités du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale

Voir aussi les fonds privés ("Historiens, anciens acteurs devenus historiographes, membres de la
CHOLF ou du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale").
72AJ/671
Pièces générales
Textes officiels (1951-1979), avis d'identification au répertoire national des entreprises, pièces diverses
concernant l'activité du Comité, dont les rapports annuels de 1975 et 1976.
Dossier constitué en 1977 en vue de l'achèvement des travaux du Comité.
Contentieux : affaire Joubert, journaliste ; affaire Fossier, journaliste ; polémique avec M. de Chambrun ;
projet de publication yougoslave ; article de D.E. Kounina.
72AJ/632-72AJ/670
Correspondance à l'arrivée et au départ
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72AJ/632
Classeur 9
12 novembre 1959-3 mars 1960
La correspondance antérieure (classeurs 1 à 8) a été détruite, probablement au moment du
déménagement de la rue d'Athènes.
72AJ/633
Classeur 10
26 janvier-27 mai 1960
Quelques lettres de 1958.
72AJ/634
Classeur 11
9 mai-16 septembre 1960
Sont également incluses dans ce classeur des des lettres de février 1957 à mars 1959 concernant
l'abbé Paul Guillaume.
72AJ/635
Classeur 12
18 septembre-24 novembre 1960
72AJ/636
Classeur 13
3 octobre 1960-17 février 1961
Le classeur comporte en outre quelques lettres datées de mars à mai 1952.

Le classeur 14 manque.
72AJ/637
Classeur 15
20 juillet-13 septembre 1961
72AJ/638
Classeur 16
19 mai-22 décembre 1961
72AJ/639
Classeur 17
21 septembre 1961-31 mars 1962
72AJ/640
Classeur 18
27 février-31 juillet 1962
72AJ/641
Classeur 19
27 juin 1962-3 janvier 1963
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72AJ/642
Classeur 20
31 octobre 1962-6 avril 1963
72AJ/643
Classeur 21
27 février-20 décembre 1963
72AJ/644
Classeur 22
8 juin 1963-7 février 1964

Les classeurs 23 à 39 sont manquants.
72AJ/645
Classeur 40
6 novembre 1969-17 juillet 1970
Quelques lettres de 1968.
72AJ/646
Classeur 41
9 avril-22 novembre 1970
72AJ/647
Classeur 42
1er octobre 1970-23 mars 1971
72AJ/648
Classeur 43
Février-juin 1971
72AJ/649
Classeur 44
Juillet-décembre 1971
72AJ/650
Classeur 45
Janvier-mai 1972
72AJ/651
Classeur 46
Juin-décembre 1972
72AJ/652
Classeur 47
Janvier-juin 1973
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72AJ/653
Classeur 48
Juillet-décembre 1973
Quelques lettres de 1974.
72AJ/654
Classeur 49
Février-juin 1974
72AJ/655
Classeur 50
Juillet-décembre 1974
72AJ/656
Classeur 51
Janvier-mai 1975
72AJ/657
Classeur 52
Janvier-octobre 1975
72AJ/658
Classeur 53
Octobre 1975-février 1976
72AJ/659
Classeur 54
Février-juin 1976
Quelques lettres de 1977.
72AJ/660
Classeur 55
Juin-octobre 1976
72AJ/661
Classeur 56
Octobre 1976-janvier 1977
72AJ/662
Classeur 57
Janvier-mai 1977
72AJ/663
Classeur 58
Juin-octobre 1977
72AJ/664
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Classeur 59
Novembre 1977-mars 1978
72AJ/665
Classeur 60
Mars-août 1978
72AJ/666
Classeur 61
Septembre 1978-janvier 1979
72AJ/667
Classeur 62
Décembre 1978-mai 1979
72AJ/668
Classeur 63
Mai-décembre 1979
72AJ/669
Classeur 64
Décembre 1979-octobre 1980
72AJ/670
Classeur 65
Octobre-décembre 1980
Le Comité a arrêté ses travaux le 24 décembre 1980.
72AJ/672
Personnel
Dossiers de membres du personnel ayant cessé leurs fonctions : Anthonioz, Barroux, Bloch-Michel,
Bloch-Picard, Bourgoin, Burgard, Caron, Deperrest, Ciechanowicz-Zaleska, Donnard, Hubert, Iratcabal,
Kaan, Livian, Maillard, Poindron, Robert, Rottenberg, Sonnefraud, Even.
Notices individuelles et correspondance concernant le personnel (1946-1950).
72AJ/673
Locaux
Immeubles sis 22, rue d'Athènes et 32, rue de Leningrad.
72AJ/674
Budget
1968-1980
72AJ/675-72AJ/677
Réunions plénières
Procès-verbaux.
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72AJ/675
1946-1960
Manquent les années 1947, 1949, 1952, 1954, 1956, 1958.
72AJ/676
1962-1972
Manquent les années 1961 et 1967.
72AJ/677
1973-1980
72AJ/678-72AJ/679
Commissions
Procès-verbaux.
72AJ/678
Dossier 1
1956-1980
Réunion des secrétaires de commission (5 octobre 1977).
Commission d'histoire de la Résistance (1956-1980).
Commission d'histoire militaire (1961-1979).
Commission d'histoire de la propagande et de la collaboration (1964-1980).
Commission d'histoire de l'Empire français (1976-1980) et groupe d'études sur les problèmes de la
guerre en Extrême-Orient (1968-1971).
Commission d'histoire économique et sociale (1960-1979).
72AJ/679
Dossier 2
1951-1980
Commission d'histoire culturelle (jeunesse, arts et lettres, 1960-1966).
Commission d'histoire de la vie religieuse (1978-1980).
Commission d'histoire de la captivité (1954-1960). Voir aussi 72AJ/1966 (fonds Jean-Marie

d'Hoop).
Commission d'histoire de la déportation (1951-1974).
Comité du ministère de l'Éducation nationale chargé d'étudier et de promouvoir les mesures
propres à perpétuer le souvenir de la résistance et de la déportation dans l'enseignement public
(1964-1965).
72AJ/680-72AJ/684
Correspondants
72AJ/680
Généralités
1965-1980
Nominations de correspondants (1965-1980).
Listes des correspondants.
Nominations dans l'ordre national du Mérite (1972-1975).
Communication des documents d'archives, circulaire de la Direction des Archives de France du 7
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mars 1972.
Paiement d'heures supplémentaires aux correspondants et aux secrétaires des commissions
(1968-1979).
Subventions des conseils généraux et des conseils municipaux (1968-1980).
72AJ/681-72AJ/682
Correspondance
1967-1980
72AJ/681
Ain à Lozère
72AJ/682
Maine-et-Loire à Territoire de Belfort
72AJ/683-72AJ/684
Rencontres des correspondants
1959-1980
72AJ/683
Réunions des correspondants
Octobre 1959-novembre 1975
Comptes rendus
72AJ/684
Réunions des correspondants, congrès et journées d'étude
1959-1980
Réunions des correspondants : comptes rendus (1976-1980).
Congrès annuel des correspondants : sténographie des réunions (1959-1960).
Journées d'études de Sèvres (28-29 mai 1976) : ordre du jour, communications, comptes
rendus.
Journées d'études de Sèvres (28-29 novembre 1980) : programme, liste des participants,
listes des ateliers.
72AJ/685-72AJ/691
Photothèque

NB : la photothèque du Comité est conservée au Service historique de la Défense.
72AJ/685
Dossier 1
Échanges avec les correspondants départementaux en vue d'expositions : correspondance classée
par département (1970-1980).
72AJ/686
Dossier 2
Correspondance en vue de prêts aux établissements scolaires (1974-1980).
Correspondance en vue de l'illustration de thèses et diplômes (1972-1977).
Correspondance avec les éditions belges « Libro-Sciences » (série d'ouvrages par département,
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1976-1978).
72AJ/687
Dossier 3
Correspondance avec les auteurs et les maisons d'édition françaises (1967-1979).
72AJ/688
Dossier 4
Liste de photographies proposées à titre d'échange avec l'étranger.
Correspondance avec l'étranger : Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada,
Danemark, États-Unis, Grande-Bretagne (1967-1978).
72AJ/689
Dossier 5
Correspondance avec l'étranger (suite) : Hongrie, Inde, Italie, Japon, Madagascar, Pays-Bas,
Pologne, RDA, RFA, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Vietnam.
72AJ/690
Dossier 6
Correspondance avec les centres départementaux de documentation pédagogique (CDDP) et les
associations (1967-1976).
Échanges avec des correspondants divers (1949-1973).
Correspondance concernant des prêts pour des expositions (1968-1979).
Prêts de photographies pour une série de médailles gravées (1979).
Prêts pour des émissions radiophoniques, des films et la télévision.
72AJ/691
Dossier 7
Recherche de documents (1954-1960 et 1967-1978).
72AJ/692-72AJ/693
Musées
72AJ/692
Dossier 1
Projet d'un Musée national de la Résistance et de la Déportation à installer dans les locaux du
Comité, rue de Leningrad (1967-1968).
72AJ/693
Dossier 2
Listes de musées.
Projets de musées : Brive, Coëtquidan, chapelle de Bounebos à Manneville-sur-Risle, Montauban,
Archives nationales à Paris, Saint-Étienne, Villeneuve d'Ascq, Francfort-sur-le-Main.
Musée de l'Armée, musées d'Arras, Auch, Besançon, Bonneville, Chartres, Cherbourg, Dourdan,
Gap, Ivry-sur-Seine, La Rochelle, Le Havre, Le Mont-Mouchet, Morranes-en-Anjou, Mussy-surSeine, Natzweiler-Struthof, Pont-Audemer, Rennes, Romans, Saint-Dié, Strasbourg, Toulon,
Toulouse, Vassieux-en-Vercors.
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72AJ/694-72AJ/699
Expositions
72AJ/694
Dossier 1
Commémoration de la Résistance et de la libération de la France au Musée pédagogique (juinjuillet 1949).
Exposition sur la captivité de guerre (1 lettre, 1957).
72AJ/695
Dossier 2
"Résistance – Libération – Déportation" au Musée pédagogique (9 novembre 1954-9 janvier
1955).
72AJ/696
Dossier 3
"Jean Moulin et la Résistance, la libération de Paris" à l'Hôtel des Invalides à Paris (aoûtdécembre 1964).
72AJ/697
Dossier 4
Expositions "Occupation – Résistance – Libération" dans les départements au cours de l'année
1964 : rapport général, Ain à Haute-Marne.
72AJ/698
Dossier 5
Expositions "Occupation – Résistance – Libération" dans les départements au cours de l'année
1964 (suite) : Mayenne à Yonne.
72AJ/699
Dossier 6
Commémoration du XXe anniversaire de la libération des camps de concentration : exposition à
l'Hôtel des Invalides à Paris et dans les départements (1965).
72AJ/700-72AJ/702
Travaux divers
72AJ/700
Épaves de dossiers
Fichier systématique matières.
L'organisation professionnelle sous l'Occupation.
Chronologie de la Résistance. Pièces générales et correspondance concernant les autorisations de
consultation (1959-1970).
Cartes de la souffrance et de l'action : pièces générales.
Statistiques de la déportation.
Statistiques de la répression à la Libération.
Photocopie par le Comité du fichier des fusillés du ministère des Anciens Combattants et envoi
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aux correspondants de fiches relatives aux exécutions (1970).
Listes des publications patronnées par le Comité.
Direction de travaux universitaires par Henri Michel (1966-1975).
Dépouillement de microfilms de documents allemands rassemblés pour les procès de Nuremberg
(1969-1980).
72AJ/701
Cartes de la souffrance
Correspondance concernant la réalisation scientifique et matérielle (1969-1980).
72AJ/702
Cartes de la Résistance et de l'action
Correspondance concernant la réalisation scientifique et matérielle.
72AJ/703
Émission télévisée et presse
Dossier de l'émission télévisée « 30 ans d'histoire 1914-1944 », avec la participation de Henri Michel
pour la Seconde Guerre mondiale (1964).
Coupures de presse concernant l'activité du Comité et la revue (1956-1959).
72AJ/704
Missions à l'étranger, congrès et colloques
Missions de Marcel Baudot à Bad Arolsen (mai 1953) et de Henri Michel en Pologne (septembre 1968).
1er, 2e et 3e congrès sur l'histoire de la Résistance en Europe (1958, 1961, 1963).
Colloques franco-belges sur les relations diplomatiques et militaires entre la France et la Belgique de
mars 1936 au 28 mai 1940 (mai 1963 et mars 1968).
Colloque de Vienne : travaux préparatoires et rapport général de Henri Michel (30 août 1965).
Colloque sur la libération de la France : programme, lettre de Jacques Mordal (octobre 1974).
72AJ/705
Instruments de recherche
72AJ/705/A
Inventaires de fonds privés établis par le Comité
Quelques lettres de donateurs sont jointes au dossier.

Avertissement : un certain nombre de ces inventaires sont devenus obsolètes.
72AJ/705/B
Catalogues de microfilms, anciens inventaires de la CHOLF
Répertoires par catégorie des microfilms réalisés ou acquis par le Comité d'histoire de la
Deuxième Guerre mondiale, portant en tête un état du partage de ces microfilms entre le Comité,
les Archives nationales et d'autres organismes.
Anciens inventaires de la CHOLF.
72AJ/2533-72AJ/2611
Fonds complémentaire remis par l'Institut d'histoire du temps présent
Ce fonds complémentaire permet notamment d'éclairer les modalités de préparation, de mise en place et
de suivi des enquêtes conduites par le Comité sur la déportation, les mouvements de collaboration et la
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répression à la Libération.
Il a fait l'objet d'un répertoire numérique détaillé.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (fonds
complémentaire)
72AJ/2914-72AJ/2924
Recherches menées aux Archives nationales dans le cadre de l'enquête du Comité sur la répression à la
Libération
Sans date
Fiches individuelles issues du dépouillement des archives de la cour de justice du département de la
Seine, classées dans l'ordre numérique croissant des cotes originelles de ce fonds.
Avant leur intégration à la sous-série 72AJ, ces fiches étaient conservées dans les archives de la cour de
justice du département de la Seine, sous la cotation provisoire Z/6/1981-Z/6/1991.
72AJ/2914
Cotes 1 à 709
72AJ/2915
Cotes 710 à 1157
72AJ/2916
Cotes 1158 à 1600
72AJ/2917
Cotes 1601 à 2108
72AJ/2918
Cotes 2109 à 2656
72AJ/2919
Cotes 2657 à 3236
72AJ/2920
Cotes 3236 bis à 3952
72AJ/2921
Cotes 3953 à 4531
72AJ/2922
Cotes 4532 à 5042
72AJ/2923
Cotes 5043 à 5554
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72AJ/2924
Cotes 5555 à 5986
72AJ/28-72AJ/34
Bulletin du Comité
72AJ/28
N° 1 à n° 50
Janvier 1952-janvier 1957
72AJ/29
N° 51 à n° 90
Février 1957-septembre 1960
72AJ/30
N° 91 à n° 140
Octobre 1960-mars 1965
72AJ/31
N° 141 à n° 180
Avril 1965-avril 1969
72AJ/32
N° 181 à n° 205
Mai 1969-juin 1973
72AJ/33
N° 206 à n° 230
Juillet 1973-avril 1978
72AJ/34
N° 231 à n° 243
Mai 1978-décembre 1980
Est joint à ce dossier le "Bulletin de nouvelles" du Comité international d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, n° 1 à n° 17 (septembre 1968-mars 1979).
"Témoignages et documents"
Voir aussi le fonds d'Yvette Gouineau (72AJ/1908-72AJ/1913).
72AJ/35-72AJ/209
Résistance intérieure
72AJ/35-72AJ/89
Mouvements, réseaux, partis politiques et syndicats
Ces documents ont fait l'objet d'une numérisation et d'une mise en ligne.
Liens :
Liens IR :
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• Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale — Résistance intérieure :
mouvements, réseaux, partis politiques et syndicats
72AJ/90-72AJ/209
Situation dans les départements
Classement par département, dans l'ordre suivant : Ain à Vosges, Territoire de Belfort, Martinique
et Réunion.
On trouve dans les dossiers des témoignages, des rapports, des récits, de la documentation
(articles de presse, imprimés), provenant des correspondants départementaux de la CHOLF ou du
Comité d'histoire, ainsi que de personnes privées. Des copies de pièces conservées aux Archives
départementales ont parfois été jointes aux dossiers.

Avertissement : l'inventaire initial de ces dossiers est souvent très laconique, ne consistant parfois
qu'en une suite de références alphanumériques (A I, A II, B I, etc.) sans autre précision. Ces
références, correspondant chacune à un dossier, ont été conservées dans le présent répertoire, car
elles ont parfois été citées dans des publications (ex : 72AJ/90, AI10). Un sommaire pièce à pièce,
établi par le Comité d'histoire à l'arrivée des documents, figure en tête des dossiers d'archives.
72AJ/90-72AJ/92
Ain

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/90
Dossier 1
A I. Témoignages et rapports.
A II. Essai sur les Forces unies de la Jeunesse.
D I et D II. Copies de documents provenant de la sous-préfecture de Nantua.
D III. Extraits de presse et carte de la souffrance.
72AJ/91
Dossier 2
B I. Archives du colonel Romans-Petit, témoignages et documents divers.
B II et B III. Documents concernant les maquis de l'Ain.
B IV et B V. Copies de documents provenant du CDL, épuration de l'enseignement.
72AJ/92
Dossier 3
C I à C IV. Témoignages et documents divers.
C V. Copies de documents concernant l'Armée secrète et les FFI .
72AJ/93
Aisne
A I à A V.
72AJ/94
Allier
A I à A V.
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72AJ/95
Alpes-de-Haute-Provence
A I et A II.
72AJ/96
Hautes-Alpes
A I et A III.
72AJ/97
Alpes-Maritimes
A I à A IV.
Carte de la souffrance.
72AJ/98-72AJ/99
Ardèche et Ardennes
72AJ/98
Ardèche, dossier 1
A I à A IV.

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/99
Ardèche, dossier 2 et Ardennes
Ardèche : chronologie des événements (1940-1944) et divers (1944-1968).
Ardennes : A I et A II.
72AJ/100
Ariège
A I à A V.

À signaler : A IV, Robert Fareng, "La libération de l'Ariège, 1940-1944", diplôme d'études
supérieures d'histoire moderne, 440 p.
72AJ/101
Aube
A I à A V.
72AJ/102
Aude
A I.
72AJ/103
Aveyron
A I. Témoignages et documents.
A II. Comptes rendus des audiences du procès de la Gestapo de Rodez (Herbert Bottger et
Arthur Fienemann) devant le Tribunal militaire de Bordeaux (6-11 juin 1951).

NB : des dossiers provenant du correspondant du Comité dans ce département, l'abbé
Foucras, sont conservés aux Archives départementales de l'Aveyron (sous-série 93 J).
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72AJ/104
Bouches-du-Rhône
A I à A V.

À signaler : rapport Flora du 19 juillet 1943 (photocopie du texte allemand et traductions
françaises) ; rapport sur l'action de la Gestapo connue sous le nom de "cas Catilina" (6
juillet 1944) ; dossier Ernst Dunker-Delage, chef de la section contre-espionnage et action
contre la résistance au SD de Marseille : demande de recours en grâce, curriculum vitae et
mémoire en défense rédigés par Dunker après sa condamnation, interrogatoire et
réinterrogatoire des témoins, lettres de l’abbé Jaur (1947-1949) ; copies des jugements de
Dunker-Delage et ses co-inculpés devant le Tribunal militaire permanent de Marseille,
Alfred Holzer, Hans Calmer, Wilhelm Nikolaus et Adolf Hoeber (1947-1954) ; copie du
jugement de Rolf Mülher et ses co-inculpés devant le Tribunal permanent des forces
armées de Lyon (14 mars 1955).
72AJ/105
Calvados
A I à A IV.
72AJ/106
Cantal
A I. Témoignages et documents.
A II. Textes de l'ouvrage non publié d'Eugène Martres sur l'Occupation et la Résistance
dans le Cantal.
A III. À signaler : numéros de L'Homme libre, liste des déportés du Cantal.
72AJ/107-72AJ/108
Charente
72AJ/107
Dossier 1
A I à A IV.
Deux fascicules des carnets de guerre de P.-H. Rix, ancien sous-préfet de Bastia et de
Cognac (septembre-octobre 1944).
72AJ/108
Dossier 2
A V et A VI. Documents concernant la Section spéciale de sabotage.
A VII. Répression à la Libération.
72AJ/109-72AJ/110
Charente-Maritime
72AJ/109
Dossier 1
A I à A III.
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72AJ/110
Dossier 2
A IV. Texte de l'ouvrage de Henri Gayot, Occupation, Résistance, Libération en

Charente-Maritime, 1940-1945.
B I à B III. Documents provenant du commandant Fournier, commandant la demibrigade d'Armagnac, devenue Corps franc marin de l'Armagnac (contribution à la
libération de la poche de Royan).
B IV. Maquis de Charente (documents communiqués par le Hoover Institute).
72AJ/111
Cher
A I à AV.

À signaler : A II, Odile Colon, "Recherches sur l'opinion publique dans le Cher face à
l'occupation allemande, 10 juillet 1940-11 novembre 1942" (mémoire de maîtrise).
72AJ/112
Corrèze
A I à A V.
Dossier sur les activités de résistance d'André Malraux.

Voir aussi 72AJ/5 (enquête de la CHOLF dans la région de Limoges).
72AJ/113
Corse
A I à A IV.
Claudine Zonza, "La biographie d'un résistant corse : Fred Scaramoni" (thèse de 3e cycle,
1975, photocopie).

Voir aussi 72AJ/440 (archives du général Cochet).
72AJ/114
Côte-d'Or
A I à A V.
72AJ/115-72AJ/116
Côtes-d'Armor
72AJ/115
Dossier 1
A I à A IV.
72AJ/116
Dossier 2
A V à A VII. À signaler : A VI, Jean Ancelin. "Histoire de la Résistance dans le
département des Côtes-du-Nord" (diplôme de fin d'études supérieures).
B I et B II.
72AJ/117
Creuse
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A I et A II.

Voir aussi 72AJ/5 (enquête de la CHOLF dans la région de Limoges).
72AJ/118
Dordogne
A I à A III.

Voir aussi 72AJ/5 (enquête de la CHOLF dans la région de Limoges).
72AJ/119
Doubs
A I.
72AJ/120-72AJ/121
Drôme

Voir aussi 72AJ/87-89 (Résistance et combats du Vercors) et 72AJ/625 (archives d'Alban
Vistel).
72AJ/120
Dossier 1
A I et A V.

À signaler : A III, documents SNCF ; A IV, martyrologe établi par André VincentBeaume.
72AJ/121
Dossier 2
A VI (répression à la Libération) et A VII.
B I à B IV.
72AJ/122
Eure et Eure-et-Loir
Eure : A I et A II.
Eure-et-Loir : A I.
72AJ/123
Finistère
A I à A VII.
72AJ/124
Gard
A I et A II.
72AJ/125-72AJ/127
Haute-Garonne

Voir aussi 72AJ/525-533 (archives de Daniel Latapie).
72AJ/125
Dossier 1
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A I à A V.
72AJ/126
Dossier 2
B I et B II.
C I à C IV.
72AJ/127
Dossier 3
Documents donnés par Pacha (commandant Henri Guillermin), officier régional
d'opération pour la région R 4.

À signaler : compte rendu de la mission de Pacha et annexes, courriers et câbles de
Pacha, mémoires de guerre de Pacha (photocopies).
72AJ/128-72AJ/129
Gers
72AJ/128
Dossier 1
A I à A IV.
72AJ/129
Dossier 2
B I et B II.

À signaler : B II, bataillon de l'Armagnac (documents provenant du colonel Henri
Monnet).
72AJ/130-72AJ/131
Gironde
72AJ/130
Dossier 1
A I et A II.
72AJ/131
Dossier 2
B I et B IV.
72AJ/132
Hérault
A I à A III.

À signaler : A III, Gilbert de Chambrun, Journal d'un militaire d'occasion.
72AJ/133
Ille-et-Vilaine
A I à A III.
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72AJ/134
Indre
A I à A VI.

Voir aussi 72AJ/5 (enquête de la CHOLF dans la région de Limoges).
72AJ/135-72AJ/136
Indre-et-Loire
72AJ/135
Dossier 1
A I à A III.

À signaler : A III, documents concernant le maquis Conty-Freslon d'Abilly et son
commandant le colonel Libot
72AJ/136
Dossier 2
B I à B III.
72AJ/137
Isère
A I à A V.

Voir aussi 72AJ/87-89 (Résistance et combats du Vercors) et 72AJ/625 (archives d'Alban
Vistel).
72AJ/138
Jura
A I et A IV.

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/139
Landes
A I.
72AJ/140
Loir-et-Cher
A I.

La Résistance en Sologne. Témoignages et documents communiqués par l'abbé Paul
Guillaume, curé d'Ardon , 4 fascicules.
72AJ/141
Loire
A I à A III.

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/142-72AJ/143
Haute-Loire
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72AJ/142
Dossier 1
A I à A IV.

À signaler : A IV, maquis du Mont-Mouchet.
72AJ/142
Dossier 2
B I à B III.
72AJ/144-72AJ/152
Loire-Atlantique
72AJ/144
Dossier 1
A I à A IV.

À signaler : A III, documents relatifs à la poche de Saint-Nazaire.
72AJ/145
Dossier 2
B I à B III.
72AJ/146
Dossier 3
B IV à B VI.
72AJ/147
Dossier 4
C I à C IV.
72AJ/148
Dossier 5
C V à C VII.
72AJ/149
Dossier 6
D I et D II.
72AJ/150-72AJ/152
Dossier 7. Comité d'histoire de la libération de la Loire-Inférieure
Série de 74 cahiers contenant des notices individuelles de résistants (les noms sont
énumérés sans ordre alphabétique sur la couverture de chaque cahier) et comptes
rendus de réunions.
72AJ/150
Cahiers 1 à 50
72AJ/151
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Cahiers 51 à 60
72AJ/152
Cahiers 61 à 74 et comptes rendus de réunions
16 juillet 1945-14 octobre 1948
72AJ/153-72AJ/156
Loiret

Voir aussi 72AJ/6-8 (documents rassemblés par la CHOLF sur le département du Loiret).
72AJ/153
Dossier 1
A I et A II.
72AJ/154-72AJ/156
Dossier 2. Recueil de documents constitué par l'abbé Paul Guillaume, curé d'Ardon
Déclarations ou lettres reçues par l'abbé Guillaume pour la CHOLF, archives du
comité départemental de libération, archives du Service de recherche des crimes de
guerre ennemis à Orléans (photocopies).

Voir aussi, aux archives départementales du Loiret, le fonds de l'abbé Guillaume
(sous-série 15 J).
72AJ/154
Fascicules 1 à 4
Pages 1 à 800.
72AJ/155
Fascicules 5 à 8
Pages 801 à 1600.
72AJ/156
Fascicules 9 à 11 et table analytique
Pages 1601 à 2036.
Sont joints à cet ensemble "Les mémoires d'une chatte" (Mathilde Carré) et divers
documents, relatifs notamment à l'activité du sous-préfet Maurice Picard, à Roland
Benhaïm alias Sidney, à une mission du réseau Jade-Amicol dans le Loiret et au
mouvement Libération-Nord.
72AJ/157
Lot
A I à A V.
72AJ/158
Lot-et-Garonne
A I à A IV.
72AJ/159
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Lozère
A I et A II.
72AJ/160-72AJ/161
Maine-et-Loire
72AJ/160
Dossier 1
A I à A IV.
72AJ/161
Dossier 2
B I et B II.

À signaler : B I, Michel Lemesle, "Angers pendant la Seconde Guerre mondiale", 4
fascicules (photocopie).
72AJ/162-72AJ/163
Manche
72AJ/162
Dossier 1
A I à A III.
72AJ/163
Dossier 2
B I à B IV.
72AJ/164
Marne, Haute-Marne et Mayenne
Marne : A I et A II.
Haute-Marne : A I et A II.
Mayenne : A I et A II.
72AJ/165
Meurthe-et-Moselle et Meuse
Meurthe-et-Moselle : A I à A III.
Meuse : A I.
72AJ/166
Morbihan
A I à A V.

À signaler : A V, étude non publiée de Roger Leroux, "Occupation et Résistance dans le
Morbihan" (photocopie).
72AJ/167
Moselle
A I.
Papiers de Me Pierre Wolff, avocat à Metz : rapports sur la Lorraine en provenance du SD
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de Metz (août-décembre 1941 et juin-décembre 1942).
72AJ/168
Nièvre
A I à A V.

À signaler : A II, colonel Roche, "Participation des FFI à la libération de la Nièvre", 107 p.
72AJ/169-72AJ/170
Nord
72AJ/169
Dossier 1
A I à A VI.

À signaler : A IV, ordonnances allemandes pour la Belgique et le Nord de la France
(Nord-Pas-de-Calais) (1940-1944).
72AJ/170
Dossier 2
B I à B III.
72AJ/171
Oise
A I et A II.
72AJ/172
Orne
A I à A IV.
72AJ/173
Pas-de-Calais
A I à A III.
B I et B II.
72AJ/174
Puy-de-Dôme
A I à A IV.
B I.
72AJ/175
Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées : A I et A II.
Pyrénées-Atlantiques : A I et A II.
72AJ/176-72AJ/177
Pyrénées-Orientales
72AJ/176
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Dossier 1
A I à A V.
72AJ/177
Dossier 2
B I et B II.
72AJ/178
Bas-Rhin
A I à A III.
72AJ/179
Haut-Rhin
A I à A III.
72AJ/180-72AJ/181
Rhône

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/180
Dossier 1
A I à A III.
B I.
72AJ/181
Dossier 2
B II et B III.
Recueil de renseignements extraits des archives de la préfecture régionale de Lyon
sur les attentats et sabotages dans la région Rhône-Alpes entre le 25 février 1943 et
le 27 mai 1944, 1 vol., 86 p.
72AJ/182
Haute-Saône
A I à A IV.
72AJ/183
Saône-et-Loire
A I à A III.

À signaler : A II, Claude Rochat, ex-commandant Guillaume, responsable des FFI de
Saône-et-Loire, "Relation sur l'Occupation et la Résistance", 419 p.

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/184-72AJ/185
Sarthe
72AJ/184
Dossier 1
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A I à A V.
72AJ/185
Dossier 2
B I à B IV.
72AJ/186-72AJ/187
Savoie

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/186
Dossier 1
A I à A IV.
72AJ/187
Dossier 2
B I à B III.
72AJ/188-72AJ/189
Haute-Savoie

Voir aussi 72AJ/625 (archives d'Alban Vistel).
72AJ/188
Dossier 1
A I à A III,
B I. À signaler : documents émanant des services secrets italiens pour les régions du
Mont-Blanc et du Faucigny.
72AJ/189
Dossier 2
B II. À signaler : papiers de Bernard Lampel qui a organisé avec les maquisards de
Haute-Savoie une exposition à Genève.
C I. À signaler : mémoires de M. Depollier, imprimeur à Annecy, qui a écrit son
journal du 22 juillet 1943 au 11 novembre 1944 (photocopie).
Jacques Berr. "Cet être si nu. Souvenirs de la Résistance de Haute-Savoie".
72AJ/190
Seine
A I et A II.
72AJ/191
Seine-Maritime
A I à A III.
72AJ/192
Seine-et-Marne
A I et A II.
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Seine-et-Oise
72AJ/193
Dossier 1
A I et A II.
72AJ/194
Dossier 2
B I à B IV.

À signaler : B I, documents concernant la libération du Blanc-Mesnil.
72AJ/195
Dossier 3
B V à B VIII.
72AJ/196
Deux-Sèvres
A I et A II.
72AJ/197
Somme
A I et A II.
72AJ/198
Tarn et Tarn-et-Garonne
Tarn : A I à A IV.

À signaler : A III, manuscrit transmis par le général Redon," La Résistance et les combats
pour la libération dans le département du Tarn", 121 p. dactylographiées (photocopie).
Tarn-et-Garonne : A I.
72AJ/199-72AJ/200
Var
72AJ/199
Dossier 1
A I à A IV.
72AJ/200
Dossier 2
B I et B II.
72AJ/201
Vaucluse et Vendée
Vaucluse : A I et A II.
Vendée : A I et A II.
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72AJ/202-72AJ/203
Vienne
72AJ/202
Dossier 1
A I à A III.
72AJ/203
Dossier 2
A IV.
B I et B II.

À signaler : B I, dossiers d'homologation des maquis du département de la Vienne.
72AJ/204-72AJ/205
Haute-Vienne

Voir aussi 72AJ/5 (enquête de la CHOLF dans la région de Limoges).
72AJ/204
Dossier 1
A I et A II.
72AJ/205
Dossier 2
Documents confiés par Albert Chaudier, président du comité départemental de
libération (CDL) : procès-verbaux des séances du CDL (1944-1947), discours
prononcés en 1944, 1945, 1946 par Albert Chaudier, manuscrit de son ouvrage,

Souvenirs de la Libération de Limoges.
72AJ/206-72AJ/207
Vosges
72AJ/206
Dossier 1
A I à A III.
72AJ/207
Dossier 2
A IV et A V.
72AJ/208
Yonne
A I à A V.

À signaler : A III, Noëlle Courtois, "Les Francs-Tireurs et Partisans français dans la
résistance icaunaise, 1942-septembre 1944", mémoire de maîtrise (photocopie).
B I.
72AJ/209
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Territoire de Belfort, Martinique et Réunion
Territoire de Belfort : A I.
Martinique.
Réunion : ensemble de documents réunis par Yves Pérotin en vue d'une histoire de la
Réunion sous Vichy et de la libération de l'île.
72AJ/210-72AJ/219
Résistance et événements outre-mer

Avertissement : l'inventaire initial de ces dossiers est souvent très laconique, ne consistant parfois qu'en
une suite de références alphanumériques (A I, A II, B I, etc.) sans autre précision. Ces références,
correspondant chacune à un dossier, ont été conservées dans le présent répertoire, car elles ont parfois
été citées dans des publications (ex : 72AJ/210, A I 10). Un sommaire pièce à pièce, établi par le Comité
d'histoire à l'arrivée des documents, figure en tête des dossiers d'archives.
72AJ/210-72AJ/211
Afrique du Nord. Algérie

Voir aussi 72AJ/420 (fonds Jean Berthelot et Paul Chary), 72AJ/589 (fonds Paul Tubert),
72AJ/610 (fonds Maurice Vanikoff).
72AJ/210
Dossier 1
A I à A III.

À signaler : A III, documents communiqués par Jacques Lemaigre-Dubreuil.
72AJ/211
Dossier 2
A IV et A V : documents provenant du fonds Cochet, giraudisme.
72AJ/212
Tunisie
A I.
Étude des services français de Berlin, "La Tunisie sous l'occupation allemande, 1942-1943", avec
en annexes des copies de pièces conservées aux archives du ministère des Affaires étrangères du

Reich.
Voir aussi 72AJ/2032, dossier 2 (compte rendu de l'activité clandestine de Maurice Landy en
Tunisie de novembre 1942 à mai 1943).
72AJ/213-72AJ/215
Maroc
Documents transmis par M. Truchet, contrôleur civil, secrétaire du Comité d'études d'histoire de
la guerre au Maroc.

Voir aussi 72AJ/420 (fonds Jean Berthelot et Paul Chary).
72AJ/213
Dossier 1
A I à A III.
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72AJ/214
Dossier 2
B, C, D.
72AJ/215
Dossier 3
E I à III : archives du cabinet diplomatique de la Résidence générale à Rabat (1939-1946,
copies).
Étude des services français de Berlin, "La politique internationale au Maroc français et au
Maroc espagnol de 1940 à 1944".
72AJ/216-72AJ/217
Afrique occidentale française (AOF)

Voir aussi 72AJ/538 (fonds Henri Laurentie).
72AJ/216
Dossier 1
A I et A II.
72AJ/217
Dossier 2
A III et A IV.

À signaler : A III, journal de M. You, inspecteur primaire à Dakar (1942-1944).
72AJ/218
Madagascar

Voir aussi 72AJ/225 (Territoires ralliés à la France libre) et 72AJ/540 (fonds Henri Laurentie).
72AJ/219
Indochine
A I à A IV.
72AJ/220-72AJ/248
France libre et résistance extérieure
Ces documents ont fait l'objet d'une numérisation et d'une mise en ligne.
Liens :
Liens IR :

• Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale — France libre et résistance extérieure
72AJ/249-72AJ/266
Occupation allemande et gouvernement de Vichy
72AJ/249
Gouvernement de Vichy

• Séance de l'Assemblée nationale du 10 juillet 1940 ; jugement à l'encontre du général de Gaulle
(2 août 1940).
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• Affaire du Massilia.
• Chronologie du gouvernement de Vichy, organigramme, installation éventuelle à Paris, crise du
13 décembre 1940.

• Appels et discours du maréchal Pétain.
• Mission du général de La Laurencie à Paris, en qualité de délégué général du gouvernement
français auprès de l'administration militaire allemande en France (19 août-19 décembre 1940).

• Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés (DGTO), notes de
Fernand de Brinon.

• Entrevue de Saint-Florentin (12 décembre 1941).
• Lettres de personnalités adressées au maréchal Pétain et à l'amiral Darlan (général Mikailovitch,
Paul Reynaud, général de La Laurencie, général Giraud).

• Lettre de Pierre Pucheu à l'amiral Auboyneau (14 avril 1943).
• Deux pièces concernant le conseil des ministres.
• Actes divers du gouvernement de Vichy.
• Dossier amiral Platon.
• Légion française des combattants.
• Liste des porteurs de la francisque gallique.
• Secours national.
• Assassinat de Georges Mandel.
• Fin du gouvernement de Vichy en août 1944, émigrés français à Sigmaringen, sort du maréchal
Pétain. Voir aussi : 72AJ/521 (fonds Henry Ingrand).

• Compte rendu du général Schmitt sur l'ouvrage du colonel Groussard, lettre de Jules Roy à Léon
Noël (décembre 1966).

• Études de François Abadie-Maumert.
• Note sur le contrôle postal.
• Coupures de presse. Voir aussi 72AJ/450 (fonds Gabriel Cochet), 72AJ/580-72AJ/585 (fonds
colonel Schiffer), 72AJ/597 et 72AJ/607 (fonds Maurice Vanikoff).
72AJ/250
Affaire Rougier – Pièces diverses classées par ministère

• Affaire Rougier : documents remis par Louis Rougier ; correspondance de Henri Michel avec les
services anglais (1964) ; études diverses ; témoignages. Voir aussi 72AJ/1796-1797 (fonds Louis

Rougier).

• Pièces diverses classées par ministère : Affaires étrangères ; Éducation nationale ; Information ;
Intérieur ; Marine (dont un dossier sur Mers-El-Kébir et un dossier sur le sabordage de la flotte
de Toulon) ; Production industrielle et Communications ; Transports et Travaux publics ;
Travail. Voir aussi 72AJ/568-72AJ/579 (fonds Raffalovitch).
72AJ/251-72AJ/252
Enseignement
72AJ/251
Généralités
Cabinet, mesures générales contre les membres du corps enseignant, enseignement du
premier et du second degrés, enseignement supérieur : circulaires et documents,
témoignages.
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72AJ/252
Enseignement technique Éducation physique et sportive

• Enseignement technique.
• Éducation physique et sportive : notamment textes généraux ; rapports d'inspection ;
contrôle médico-sportif.
72AJ/253
Bibliothèques – Presse et édition – Imprimerie nationale – Beaux-Arts – Vie culturelle
Bibliothèques : réponses à l'enquête du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
(octobre 1960).
Presse et édition : liste Otto ; réponses au questionnaire du Comité d'histoire adressé aux
imprimeurs et éditeurs en octobre 1963 ; réponse des messageries Hachette à une attaque ; liste
des ouvrages littéraires parus et édités sous l'occupation allemande ; consignes de presse des
années 1940-1944.
Imprimerie nationale : témoignage du directeur, M. Blanchot ; mémoire sur la gestion de
l'Imprimerie nationale pendant l'Occupation (novembre 1941-août 1944).
Beaux-Arts : organigramme de l'administration des Beaux-Arts de 1939 à 1940 ; extraits de
l'ouvrage de Paul Léglise, Le cinéma et la IIIe République ; rapport sur les activités de Robert
Buron au sein du comité d'organisation de l'industrie cinématographique ; témoignage d'André
Chamson.
Vie culturelle : "Aspects de la vie culturelle en France sous l'occupation allemande, 1940-1944",
article d'Yves Ménager, maître-assistant à l'université de Reims ; "La libération de Montherlant",
article du Figaro littéraire (1er-2 janvier 1977) ; étude sur Robert Brasillach.
72AJ/254
Jeunesse

• Jeunesse : rapports, témoignages, notes, dont la photocopie du rapport Fraval rédigé à Alger en
octobre-novembre 1943.

• Chantiers de la Jeunesse : pièces générales dont une note d'ensemble du général de La Porte du
Theil ; documents provenant de l'Association des anciens des Chantiers de Jeunesse (ADAC),
documents provenant du Commissariat général des Chantiers, relatifs aux rapports entretenus
avec les mouvements de jeunesse, les autorités civiles et judiciaires, l'armée, la police, les
troupes d'occupation, la Légion des volontaires français contre le bolchévisme (LVF) ; Amicale
nationale des anciens des Chantiers de la Jeunesse française (ANACJF).
72AJ/255-72AJ/256
Service du travail obligatoire (STO)

Voir aussi 72AJ/9-11 ("Archives du STO", documents rassemblés par la CHOLF) et 72AJ/607
(fonds Maurice Vanikoff).
72AJ/255
Dossier 1

• Pièces générales dont le Bulletin du Centre d'Information du travail français en
Allemagne (juillet 1943-juillet 1944).

• Documents de propagande.
• Liste de défaillants recherchés par la police.
• Coupures de presse.
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• Correspondance des directeurs des services d'archives départementaux avec Marcel
Baudot, inspecteur général des Archives de France (1968).

• Carnets de Jean Brett.
• Statistiques, documents de travail du Comité.
• Agents de la SNCF.
72AJ/256
Dossier 2
Réponses au questionnaire du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale pour le
département du Lot-et-Garonne.
72AJ/257-72AJ/262
La France sous l'Occupation
72AJ/257
Dossier 1
Généralités : "Conseils à l'occupé" ; témoignage de Lucien Blanc sur les débuts de
l'Occupation ; extrait de l'ouvrage du commandant Roskothen, président du Tribunal
militaire allemand à Paris.
Opinion publique : lettres au maréchal Pétain ; déclaration de l'assemblée des cardinaux et
archevêques ; synthèse des rapports des préfets de la zone occupée (novembre 1941décembre 1942).
Police, maintien de l'ordre.
Listes et fiches d'individus à rechercher.
Milice. Voir aussi 72AJ/522 (fonds Henry Ingrand).
72AJ/258
Dossier 2
Partis et forces idéologiques et religieuses : synarchie, Légion française des combattants,
Comité d'action antibolchévique, Parti populaire français (PPF).
Mouvement nationaliste breton.
Rapports franco-allemands et collaboration.
Légion des volontaires français contre le bolchévisme (LVF) et Légion tricolore.
72AJ/259
Dossier 3
1967-1968
Réponses au questionnaire du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale relatif à
la propagande menée autour de la personne du maréchal Pétain (juin 1940-novembre
1942).
72AJ/260
Dossier 4
Administration allemande en France : liste des services allemands à Paris, organisation de
la propagande, rapports, mesures contre le sabotage.
Répression allemande : pièces générales, police, Gestapo, arrestations, représailles. À

signaler : affichette Manouchian.
Collaboration policière franco-allemande.
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Témoignages de résistants français ayant été protégés par le conseiller Roskothen,
président du Tribunal militaire allemand à Paris.
72AJ/261
Dossier 5
Armée allemande en France

• Généralités.
• État des unités : correspondance de militaires allemands, carnets de notes de soldats
allemands, brochures d'instruction à l'usage des militaires allemands.
72AJ/262
Dossier 6
Vie économique : livraisons à l'Allemagne, répartition des produits industriels, comptes
rendus de réunions des préfets et des intendants régionaux.
72AJ/263-72AJ/265
Alsace-Lorraine
72AJ/263
Dossier 1

• Documents généraux sur l'occupation allemande.
• Jugements d'Alsaciens-Lorrains par les tribunaux allemands de Strasbourg et de Metz.
• Université de Strasbourg : rentrée des facultés, rapports des doyens, comptes rendus des
travaux (1939-1942 et 1944, 5 brochures) ; réponses au questionnaire du Comité
d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (1963).
72AJ/264
Dossier 2
Lorraine occupée

• Décisions et ordonnances allemandes concernant la défense passive.
• Dispositions concernant l'enseignement religieux, déclarations des parents.
• Dictées en allemand faites par des élèves lorrains (2 cahiers).
• Recueil du Journal officiel de l'enseignement en Lorraine, années 1941, 1942, 1943 (3
volumes).
72AJ/265
Dossier 3
Lorraine occupée : documents concernant des projections de films destinés à
l'enseignement.
72AJ/266
Questions juives, mesures antisémites

Voir aussi 72AJ/590-620 (fonds Maurice Vanikoff).
72AJ/267-72AJ/277
Événements de guerre

40

Archives nationales (France)

72AJ/267
Avant-guerre – Drôle de guerre
Avant-guerre : relations internationales, mouvements antifascistes, défense passive, mouvements
autonomistes ; documents divers concernant la défense nationale, l'armée de l'air, l'économie et
les finances.
Drôle de guerre (septembre 1939-juin 1940). À signaler : témoignage de Philippe-Roger Mantoux,
journal de Christian Delaballe (septembre-octobre 1939).
72AJ/268
Armée de l'air – Armistice
Armée de l'air pendant la guerre (1939-1945).
Armistice : convention du 22 juin 1940 ; entretien avec Raoul Dautry sur la demande d'armistice ;
J.-F. et Paul Bringuier, "Les violations de l'armistice franco-allemand" ; reprise des transports en
1940 et règlement des incidents en zone libre , 6e rapport d'activité de la Délégation allemande
d'armistice pour l'économie (17 décembre 1944) ; rapports sur l'activité de la Délégation française
de Wiesbaden (1945) ; débats postérieurs à la guerre sur l'opportunité de la demande d'armistice.
Armée de l'armistice : "La légende de l'armée secrète de Vichy", par le général Schmitt ; "Armée
d'armistice", récit de Pierre Gilles.
72AJ/269
Mémoires et journaux de guerre

• Edgard Tupët-Thomé, "Vingt ans en quarante... sans regrets".
• Louis Crozet, "Ni obéir, ni travailler, ni combattre. Souvenir d'un mobilisé de 39".
• Maurice Ginet, "Journal de guerre 1939-1945".
• Gabriel Lafon, extraits de "Un Français – deux guerres – une vie. 1939-1940".
• Général Albord, "Les mois difficiles et les journées tragiques, Prague-Budapest, 1939-1940".
• Souvenirs du lieutenant Daniel Gallois : correspondance adressée à sa femme.
• Journal anonyme pour la période du 8 au 16 juin 1940.
72AJ/270
Relations internationales – Renseignements et contre-espionnage – Campagnes étrangères

• Relations internationales : F. A. Baptiste,"The British grant of air and naval facilities to the
United States in Trinidad, St Lucia and Bermuda in 1939" ; notes et souvenirs relatifs à la
mission de M. de Chambrun aux États-Unis (juin-août 1940) ; chronologie des relations
diplomatiques entre le général de Gaulle et la Grande-Bretagne (1940-1945).

• Renseignements, contre-espionnage, écoutes radiophoniques (1er-6 juillet 1940) ; "Les ultrasecrets de la station X", par Peter Calvocoressi ; études sur l'interception des messages
allemands par les Alliés.

• Campagne de Pologne (1939) : cours de l'École supérieure de guerre, année 1947-1948.
• Guerre russo-finlandaise (1939-1940).
• Expédition française en Norvège (avril 1940).
• Événements de Belgique : atterrissage forcé d'un avion allemand porteur de documents
compromettants à Mechelen-sur-Meuse le 10 janvier 1940 ; journal de marche du capitaine
Guillaume lors de la campagne de Belgique (mai-juin 1940).

• Guerre avec l'Italie (1939-1940).
72AJ/271-72AJ/272
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Campagne de France et défaite à l'Ouest
72AJ/271
Dossier 1
Campagne de France (mai-juin 1940) : généralités.

À signaler : suite des "Pages d'un carnet" de Christian Delaballe ; notes rédigées en
captivité par le capitaine de réserve Jean Jaubert.
72AJ/272
Dossier 2
Photocopie de l'ouvrage non publié de Jeffery A. Gunsburg, professeur au Virginia Military

Institut, "Divisé et conquis : le Haut Commandement français et la défaite à l'Ouest", s.d.,
395 p.
72AJ/273
Poursuite de la guerre

• Guerre aérienne.
• Guerre sur mer.
• Opérations en Méditerranée et en Afrique : Bir Hakeim, El Alamein, Afrique du Nord, île d'Elbe.
• Débarquement en Normandie.
• Débarquement en Provence.
• Guerre en Extrême-Orient.
72AJ/274-72AJ/275
Guerre à l'Est
Documents en provenance du Service historique de l'Armée (travaux du Colonel Constantini).
72AJ/274
Dossier 1

• URSS avant son entrée dans la guerre.
• Ouverture du second front vue par les historiens soviétiques.
• Conduite de la guerre par l'URSS.
• Conduite de la guerre par l'Allemagne.
• Déclaration de guerre de la Hongrie à l'URSS, division Azul, guerre sur le front oriental.
• Forces italienne dans la guerre à l'Est.
• Cartes allemandes du front russe.
72AJ/275
Dossier 2

• Renseignements bibliographiques.
• Campagne de 1941.
• Campagne de 1942.
• Bataille de Stalingrad.
• Campagne de 1943.
• Victoires soviétiques (1944-1945).
72AJ/276
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Libération de la France
Questions militaires : plan Tortue, insurrection nationale, passage des FFI dans l'armée régulière.
Contribution de la Résistance au sabotage de l'effort de guerre de l'Allemagne en France.
Combats de la libération.
Sources complémentaires
Sur le débarquement, voir 72AJ/447-448 (fonds Gabriel Cochet).
Sur les FFI, voir 72AJ/53-54 (témoignages et documents sur la résistance intérieure), 72AJ/446
(fonds Gabriel Cochet), 72AJ/512-515 (fonds Lucien Galimand), 72AJ/521 (fonds Henry Ingrand),
72AJ/531-533 (fonds Daniel Latapie).
Sur la libération de Paris, voir 72AJ/61-62 (témoignages et documents sur la résistance
intérieure), 72AJ/410 (fonds Emmanuel d'Astier de la Vigerie), 72AJ/490 et 72AJ/499 (fonds
Paul Durand), 72AJ/514 (fonds Lucien Galimand).
72AJ/277
Pièces éparses

• Amérique pendant la guerre.
• Études diverses, rapport sur le colloque de Weimar (mai 1975), coupures de presse.
• Cartes allemandes de la Manche et du Calvados, carte anglaise de la Bourgogne et du Berry,
cartes allemandes de l'Angleterre et de la Russie d'Europe, carte anglaise de la Belgique.

• Carte de la résistance albanaise.
• Rapport de l'Institut für Zeitgeschichte de Munich sur la question des réfugiés républicains
ayant quitté l'Espagne par suite de la guerre civile de 1936 à 1939 (26 novembre 1964, texte
allemand et traduction française).
72AJ/278-72AJ/289
Internement
72AJ/278
Internement en France, en Afrique du Nord, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suisse – Camp
d'Aurigny
Internement en France : généralités, liste des camps et des prisons, internement des étrangers en
1939-1940, réponses des directeurs des services d'archives départementaux à la circulaire de
l'inspecteur général Marcel Baudot concernant les archives des camps d'internement (1969),
documents en provenance du Centre américain de secours dans les camps.
Internement dans les prisons françaises ou italiennes de personnes arrêtées par les Italiens.
Internement en Afrique du Nord.
Camps et prisons en Belgique.
Évasions de France en Espagne, prisons et camps espagnols.
Détention en Suisse.
Camp de l'île anglo-normande d'Aurigny.
72AJ/279
Camp de Miranda en Espagne
Documents sur le sort des prisonniers, provenant de l'ambassade britannique à Madrid, confiés
par Miss Moore et par ses héritiers :

• Correspondance avec le Comité d'histoire (1966, 1976).
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• Journaux, revues et coupures de presse.
• Démarches entreprises par Miss Moore en faveur des internés.
• Répertoire alphabétique.
• Lettres adressées à Miss Moore par les internés.
72AJ/280-72AJ/289
Camps et prisons en France
Classement départemental.
72AJ/280
Ain à Corrèze
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente,
Charente-Maritime, Cher, Corrèze.
72AJ/281
Corse à Ille-et-Vilaine
Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir,
Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine.
72AJ/282
Indre à Lot-et-Garonne
Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot,
Lot-et-Garonne.
72AJ/283
Loire-Atlantique
Camp de nomades de la Forge à Moisdon-la-Rivière, camp de Choisel à Châteaubriant.
72AJ/284
Lozère à Nièvre
Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Morbihan, Moselle, Nièvre.
72AJ/285
Nord
Camp de Watten-Eperlecques.
72AJ/286
Oise
Camp de Compiègne-Royallieu.
72AJ/287
Orne à Haute-Savoie
Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie,
Haute-Savoie.
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72AJ/288
Seine et région parisienne
Liste des camps et prisons du département, prisons de Paris, camp de Drancy, prison de
Fresnes, fort de Romainville.
72AJ/289
Seine-Maritime à Territoire de Belfort
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-etGaronne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de
Belfort.
72AJ/290-72AJ/309
Captivité de guerre
72AJ/290
Sources d'archives et études
Sources d'archives :

• Correspondance : enquêtes du Comité auprès d'autorités étrangères ou d'organismes
internationaux, notamment enquête du 8 juin 1956 auprès des attachés militaires.

• Divers : études de Jean-Marie d'Hoop sur l'Oflag X C, expédition de vivres et d'habillement dans
les camps, cercles Pétain, documents réunis en vue d'un musée non réalisé.

• Exemplaires de journaux de camps.
Études :

• Jean Viau, "Psychologie du prisonnier de guerre", thèse de doctorat ès-lettres, 366 p.
• Étude du commandant Janmot (20 janvier 1956).
• J. Vadon, "La situation des prisonniers de guerre français dans la main-d'œuvre employée par la
WOL des Ardennes", 12 p.

• Docteur le Toux, "Pathologie de la captivité".
72AJ/291
Souvenirs de captivité, témoignages sur les Frontstalags
Souvenirs de captivité :

• Charles Martin, "Exode 1945. Journal de retour d'un prisonnier français rapatrié par les
Russes", 230 p.

• Jean-Marcel Mauriange, "Bûcherons en Bavière. Arb. Kommando 2438-2439. Un an dans la
forêt bavaroise", 305 p. (1946).

• Joseph Bricaud, "Souvenirs de captivité" en quatre parties, 136-111-76-19 p.
• Articles, conférences, souvenirs divers.
Frontstalags : témoignages.
72AJ/292-72AJ/295
Oflags
Témoignages, réponses au questionnaire du Comité, thèses.

Voir aussi les fonds privés ("Captivité de guerre").
72AJ/292
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Oflag II D-II B
Pierre Flament (ancien PG), "La vie à l'Oflag II D-II B, 1940-1945", thèse de doctorat èslettres et en histoire (1956).
Témoignages et réponses au questionnaires du Comité.
72AJ/293
Oflag II D-II B à Oflag X B
Oflag II D – II B : témoignages et réponses au questionnaire du Comité (suite).
Oflags III C, IV D, V A, VI A, VI C, VI D, VIII A, VIII F, VIII G et VIII J, X B.
72AJ/294
Oflag X C
72AJ/295
Oflag XI A à Oflag XXI B
Oflag XI A, XIII A, XIII B, XVII A, XVIII A, XXI B.
72AJ/296-72AJ/301
Stalags
Témoignages et réponses au questionnaire du Comité.

Voir aussi les fonds privés ("Captivité de guerre").
72AJ/296
Stalag I A à Stalag II E
Stalags I A, I B, II A, II B, II D, II E.
72AJ/297
Stalag III A à Stalag V C
Stalags III A, III B, III C, III D, IV A, IV B, IV C, IV F, V A, V B, V C.
72AJ/298
Stalag VI A à Stalag VIII C
Stalags VI A, VI B, VI C, VI D, VI E, VI F, VI G, VI J, VII A, VII B, VIII A, VIII C.
72AJ/299
Stalag IX A à Stalag XII F
Stalags IX A, IX B, IX C, X A, X B, X C, XI A, XI B, XII A, XII B, XII C, XII D, XII F.
72AJ/300
Stalag XIII a à Stalag XVII B
Stalags XIII A, XIII B, XIII C, XIII D, XVII A, XVII B.
72AJ/301
Stalag XVIII A à Stalag XXI C, camps de représailles
Stalags XVIII A, XVIII B, XVIII C, XX A, XX B, XXI A, XXI B, XXI C et divers.
Camps de représailles : Kobierzyn, Rawa-Ruska, Sagan, prisons diverses.
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72AJ/302-72AJ/303
Fiches signalétiques des prisonniers de guerre envoyés en camps de représailles
Enquête statistique du Comité auprès des directions interdépartementales des Anciens
Combattants.

Pour les prisonniers envoyés dans des camps de concentration, voir 72AJ/312.
72AJ/302
Lettres A à G
72AJ/303
Lettres H à Z
72AJ/304-72AJ/306
Dossiers thématiques
72AJ/304
Services sanitaires dans les camps – Vie intellectuelle et artistique – Vie scolaire et
universitaire – Vie religieuse – Propagande allemande – Résistance
72AJ/305
Évasions – Libérations – Rapatriement – Prisonniers transformés – Alsaciens-Lorrains –
Prisonniers en Indochine – Prisonniers ennemis (prisonniers allemands en France)
72AJ/306
Étudiants prisonniers de guerre
Rapports d'activité du Centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers,
publications diverses du Centre, dossiers individuels d'étudiants prisonniers.
72AJ/307-72AJ/309
Documents remis par d'anciens prisonniers ou par des amicales

Voir aussi les fonds privés ("Captivité de guerre").
72AJ/307
Oflags VI A, VIII G et XVII A
Oflag VI A : vie au camp ; envois de colis au camp et envois d'argent en France par les
prisonniers ; correspondance avec le Centre d'entraide de camp à Paris ; libération de
l'Oflag en avril 1945 ; bulletin du Centre d'entraide de camp à Paris devenu l'Association
des prisonniers de l'Oflag VI A (avril 1943-novembre 1945).
Oflag VIII G : documents Cansot (quelques documents épars concernant le règlement et la
discipline du camp).
Oflag XVII A : comptabilité de la cantine (1940-1944, 2 cahiers) ; photocopie de la
correspondance adressée par un prisonnier à sa famille ; documents donnés par M. Gayot,
ancien prisonnier (croquis réalisés par lui, note sur l'existence des officiers prisonniers,
exemplaires du journal du camp).
72AJ/308-72AJ/309
Oflag VI D
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72AJ/308
Relations avec les services Scapini et correspondance du colonel Meunier
Relations avec les services Scapini, classement thématique : bibliothèque, travail des
officiers, affaires juridiques, libérations, moral et relations avec divers organismes,
règlement du camp.
Correspondance du colonel Meunier, chef français du camp (1941-1944).
72AJ/309
Documents remis par l'amicale du camp
Notes de service et rapports quotidiens du chef français du camp (30 septembre
1940-18 septembre 1944).
72AJ/310-72AJ/382
Déportation
72AJ/310-72AJ/311
Généralités sur la déportation, dossiers thématiques
72AJ/310
Dossier 1
Catalogue et rapport sur la documentation, études générales, statistiques, exemplaires du
Bulletin du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale concernant la déportation,
rapports d'activité du Service international de recherches de Bad Arolsen (1955 et 1959),
presse, souvenirs d'un déporté parus dans le journal Libération du pays de Montbéliard,
chant des prisonniers, pièces diverses réunies en vue d'un musée de la Résistance et la
Déportation.
Persécutions contre les juifs.
Prisonniers NN (Nacht und Nebel) et film Nuit et Brouillard.
Listes des décédés des camps.
72AJ/311
Dossier 2
Listes des camps.
Convois de déportés, notamment travail de Germaine Tillion.
Questions médicales.
Libération des camps.
72AJ/312-72AJ/315
Fiches signalétiques
72AJ/312
Prisonniers de guerre transférés en camps de concentration
Enquête statistique du Comité auprès des directions départementales des Anciens
Combattants.

• Prisonniers transférés directement (A-Z).
• Prisonniers transformés en travailleurs libres (A-Z).
48

Archives nationales (France)

72AJ/313-72AJ/314
Travailleurs civils en Allemagne (requis du STO, volontaires) transférés en camp de
concentration
Enquête statistique du Comité auprès des directions départementales des Anciens
Combattants.
72AJ/313
Lettres A à G
72AJ/314
Lettres H à Z
72AJ/315
Républicains espagnols réfugiés en France, mobilisés dans les compagnies de travailleurs
étrangers (CTE), faits prisonniers et transférés en camps de concentration, généralement à
Mauthausen
Enquête statistique du Comité auprès des directions départementales des Anciens
Combattants.
72AJ/316
Documentation du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés
1945-1946
Synthèses de documentation (n° 1 à n° 4, n° 6 à n° 16, n° 19, n° 21, n° 24) et index sur les
prisonniers de guerre, les déportés "politiques et raciaux" et les "déportés du travail" (sic) .
72AJ/317-72AJ/341
Camps et prisons

Avertissement : l'inventaire initial de ces dossiers, dans sa partie consacrée aux camps, est souvent
très laconique, ne consistant parfois qu'en une suite de références alphanumériques (A I, A II, B I,
etc.) sans autre précision. Ces références, correspondant chacune à un dossier, ont été conservées
dans le présent répertoire, car elles ont parfois été citées dans des publications (ex : 72AJ/321, A I
10). Un sommaire pièce à pièce, établi par le Comité d'histoire à l'arrivée des documents, figure en
tête des dossiers d'archives.
72AJ/317
Camps et prisons divers en Allemagne
Camp franco-belge de Ankam, camp d'Ammendorf, prison de Brunschwig.
Prison de Breslau.
Forteresse de Diez-sur-Lahn.
Forteresse de Jauer.
Prison de Sieburg.
Prison de Sonnenbourg.
Prison de Wolfenbüttel.
Camps divers.
Témoignages sur les prisons et les forteresses.
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72AJ/318-72AJ/319
Auschwitz
Témoignages, articles, comptes rendus de commissions.
72AJ/318
Dossier 1
72AJ/319
Dossier 2
72AJ/320
Bergen-Belsen
Témoignages, notes et rapports, dont celui de Pierre-Guy Fassina (ministère des Anciens
Combattants, janvier 1960).
72AJ/321-72AJ/324
Buchenwald-Dora
Témoignages, lettres, rapports
72AJ/321
Dossier 1
A I à A IV.
72AJ/322
Dossier 2
B I à B IV.
72AJ/323
Dossier 3
C I à C IV.
72AJ/324
Dossier 4
D : témoignages, rapports, plan du camp de Dora, recueil de photocopies en
provenance du Service international de recherches de Bad Arolsen.
72AJ/325-72AJ/326
Dachau
72AJ/325
Dossier 1
A I à A IV : témoignages, rapports, documents allemands.
72AJ/326
Dossier 2
B I à B III.
Photocopie d'une brochure éditée par la Public Relations Section de la 6e Armée
américaine en Allemagne (mai 1945) ; photocopie du rapport établi par la 7e Armée
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américaine ; photocopie des souvenirs de Dachau par un déporté nommé Nicot ;
registre comportant une liste de détenus d'un camp annexe de Dachau ;
photographie du questionnaire rempli par le général Delestraint à Dachau ; deux
réponses au questionnaire du Comité ; liste des décédés publiée par le ministère des
Anciens Combattants ; cérémonies du 5e anniversaire de la libération du camp.
72AJ/327
Flossenbürg – Gross Rosen
72AJ/328
Gusen – Hinzert – Kahla – Lublin-Majdanek – Neue Bremm – Papenburg
72AJ/329-72AJ/330
Mauthausen
72AJ/329
Dossier 1
A I à A IV : témoignages, rapports, réponses au questionnaire du Comité.
72AJ/330
Dossier 2
B I à B III : documents concernant les kommandos, réponses à des questionnaires,
plan du camp.
72AJ/331-72AJ/332
Neuengamme
72AJ/331
Dossier 1
A I à A III : témoignages, rapports, ouvrage de Clément Vanhoutte, Cellules et

barbelés. De Tourcoing à Neuengamme, 236 p. (juillet 1949).
72AJ/332
Dossier 2
B I à B III. À signaler : "Le 8e jour. Récit de Monsieur Pierre Bleton", 307 p. (1951).
Listes de déportés ; monument de Jammertal à la mémoire des déportés ;
pèlerinages au camp.
72AJ/333-72AJ/335
Ravensbrück
72AJ/333
Dossier 1
A I à A IV : témoignages, récits dont "Le journal d'une déportée" [Mme Huard], 81 p.
(s.d.).
72AJ/334
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Dossier 2
B I à B IV : témoignages, articles de presse, documents concernant le procès de
Hambourg ; thèse du docteur Suzanne Weinstein, "Aperçu sur les conditions de vie
et l'état sanitaire du camp de concentration de Ravensbrück, février-juillet 1944",
104 p.
72AJ/335
Dossier 3
Solange Blanc de Vianney, "Femmes à tuer. Le convoi historique du 15 août 1944",
283 p. et annexes (photocopie, s.d.).
Marguerite Tellier-Micat, " Au temps des mange-tout", 262 p. (15 avril 1946).
Chants et poèmes conservés à Ravensbrück, journaux affichés au camp, presse
d'après-guerre, quatre carnets contenant des listes pour les convois.
72AJ/336-72AJ/337
Sachsenhausen-Oranienburg – Schirmeck
72AJ/336
Dossier 1
Sachsenhausen-Oranienburg.

À signaler : manuscrit de souvenirs de V. Daum, inspecteur général des services
administratifs de l'Éducation nationale.
72AJ/337
Dossier 2
Sachsenhausen-Oranienburg : historique du camp transmis par le ministère de la
Reconstruction de Belgique le 6 mars 1952 (2 fascicules) ; tableau général des
évacuations d'Oranienburg et de ses kommandos (19 décembre 1945).
Schirmeck (Bas-Rhin).
72AJ/338-72AJ/340
Struthof-Natzweiler (Bas-Rhin) et camps de Neckar (Allemagne) en dépendant
72AJ/338
Dossier 1
Témoignages, coupures de presse, rapports.
72AJ/339
Dossier 2
Photocopie des registres matricules du camp du Struthof : n° 1 à 12260 et n° 34971 à
44599.

Voir aussi 72AJ/2171 (archives de Maurice Bruyninckx).
72AJ/340
Dossier 3
Listes des déportés du camp du Struthof établies par le ministère des Anciens
Combattants, complétant les registres matricules n° 12260 à 33111.
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72AJ/341
Camps de Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS
Pologne : camps de Belzec, Chelmno-sur-le-Ner, camp Janowski à Lwow, Myslowice,
Plaszow, Sobibor, Stutthof, Trawniki, Treblinka (extraits et comptes rendus d'ouvrages).
Roumanie : traduction du livre de Matatias Carp sur les souffrances des juifs en Roumanie,
1940-1944.
Tchécoslovaquie : camp de Theresienstadt.
URSS : Kargopol, Kaunas.
72AJ/342-72AJ/343
Cimetières concentrationnaires, exhumations de corps
72AJ/342
Documents transmis par l'abbé Carlotti et par le ministère des Anciens Combattants
Documents transmis par l'abbé Noël Carlotti, curé d'Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire),
vice-président de l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de
disparus (UNADIF) : correspondance de l'abbé Carlotti (1949-1952), listes de corps
identifiés et de corps non réclamés, rapport sur les fosses communes d'Haffkrug.
Documents transmis par le ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre,
délégation générale pour l'Allemagne et l'Autriche : compte rendu d'exhumation des
décédés du kommando de Gandersheim, dépendant du camp de Buchenwald (1952) ; étude
du cimetière concentrationnaire Tiergarten à Lüneburg et rapport sur les exhumations
(1951).
72AJ/343
Kommandos du camp de Neuengamme
Comptes rendus d'exhumation des cimetières de Barkhausen an der Porta, Engerhafe,
Lübeck (1952) ; étude des cimetières du Kommando Kaltenkirdon-Springhirsch (1950) ;
compte rendu d'exhumation des victimes de la catastrophe du barrage du Möhnetal à
Neheim-Hüsten (1952).
72AJ/344
Documents provenant de papiers Himmler collectés lors de la mission de M. Grunewald aux
États-Unis en 1955-1956
Généralités et inventaire des documents ; construction des camps ; travail des camps ; biens volés
aux juifs ; affaires abbé Kallweit et Bargatzky ; France occupée ; divers (photostats).
72AJ/345-72AJ/354
Dossiers de Marie-Céline de Dorlodot, chef de la Mission belge de recherches en France
72AJ/345
Royaume de Belgique, ministère de la Santé publique et de la Famille, administration des
dommages aux personnes
Liste alphabétique des lieux d'internement qui font l'objet des arrêtés royaux pris en
exécution de la loi du 10 mars 1954, 399 p.
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72AJ/346-72AJ/354
Royaume de Belgique, ministère de la Reconstruction, direction générale des dommages
aux personnes
72AJ/346-72AJ/347
Catalogue alphabétique des prisons et kommandos ayant existé en Allemagne et en
territoires occupés pendant la guerre de 1940-1945
20 mars 1952
72AJ/346
Tome I (A-L)
72AJ/347
Tome II (M-Z)
72AJ/348-72AJ/354
Service "Camps". Rapports définitifs
1950-1952
72AJ/348
N° 8 à n° 10
N° 8 : complexe de Solingen.
N° 9 : complexe de Zittau.
N° 10 : complexe de Kahla (2 fascicules).
72AJ/349
N° 11 à n° 17
N° 11 : complexe de Dorsten.
N° 12 : complexe de Brandenbourg.
N° 13 : camps d'internement pour Anglo-Saxons arrêtés en Belgique, France et
Hollande.
N° 14 : complexe de Siebenhirten-Liesing.
N° 15 : complexe de Mülheim-Ruhr.
N° 16 : complexe de Weimar.
N° 17 : complexe de Rheinhausen.
72AJ/350
N° 18 à n° 21
N° 18 : complexe de Dinslaken.
N° 19 : complexe de Dinsbourg (fascicule 1).
N° 20 : complexe de Berlin (fascicule 3).
N° 21 : complexe de Wernigerode.
72AJ/351
N° 22 à n° 29
N° 22 : Bodenbach.
N° 23 : complexe de Laband-Gleiwitz.
N° 24 : complexe de Magdebourg.
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N° 25 : complexe de Meschede.
N° 26 : complexe de Dresde (2 fascicules).
N° 27 : complexe de Dessau-Raghun.
N° 28 : complexe de Zwickau.
N° 29 : complexe des camps d'Extrême-Orient.
72AJ/352
N° 30 à n° 42
N° 30 : complexe de Chewnitz.
N° 33-34 : complexe de Reutlingen-Betzingen.
N° 35 : Vienne.
N° 36 : complexe d'Hildesheim.
N° 37 : Genthin.
N° 38 : Sevelen.
N° 39 : complexe de Neuwied.
N° 41 : complexe de Wasseralfingen.
N° 42 : complexe d'Alsdorf.
72AJ/353
N° 43 à n° 78
N° 43 : complexe d'Hinzert.
N° 44 : complexe d'Oschersleben.
N° 45 : complexe de Kassel.
N° 46 : complexe de Suhl.
N° 47 : complexe d'Offenbach.
N° 48 : complexe de Krasselt-Emmerich.
N° 49 : complexe de Geldern.
N° 50 : camp de Amersfoort.
N° 55 : complexe d'Eberswalde.
N° 56 : complexe de Mayenne (Gustavsburg, Weisenau).
N° 67 : complexe d'Ellwangen.
N° 68 : complexe de Westeregeln.
N° 69 : complexe de München-Gladbach.
N° 70 : complexe de Soest.
N° 73 : complexe de Clèves.
N° 75 : complexe de Nordhausen.
N° 76 : complexe de Hambourg.
N° 77 : complexe de Oppeln.
N° 78 : complexe de Coblence.
72AJ/354
N° 79 à n° 123
N° 79 : complexe de Cologne.
N° 80 : complexe de Walsum.
N° 81 : complexe de Francfort-sur-Oder.
N° 86 : complexe d'Aix-la-Chapelle (addendum).
N° 88 : complexe de Brême.
N° 89 : complexe de Stuttgart.
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N° 90 : complexe de Nuremberg.
N° 91 : complexe de Landsberg.
N° 94 : complexe de Brottewitz.
N° 96 : complexe d'Hadmersleben.
N° 97 : complexe de Bundorf Helmstedt.
N° 99 : complexe de Plauen.
N° 100 : complexe de Zöschen.
N° 101 : camp de Neubistritz.
N° 102 : complexe de Nienburg-sur-Saale.
N° 103 : complexe de Brux.
N° 104 : complexe de Burg.
N° 105 : camp de Ziegelei Mass à Burgwall-bei-Zehdewik.
N° 106 : complexe de Stolberg.
N° 107 : complexe de Minden.
N° 109 : complexe d'Oldenburg.
N° 113 : complexe d'Innsbruck.
N° 115 : complexe de Theresienstadt.
N° 116 : complexe de Waldheim.
N° 117 : complexe de Waldniel-Amern.
N° 118 : complexe de Venlo.
N° 119 : complexe de Plattling.
N° 120 : complexe de Burghunstadt.
N° 121 : complexe de Baden-Baden.
N° 122 : complexe de Mannheim.
N° 123 : complexe de Annaberg.
72AJ/355-72AJ/382
Documentation sur la déportation provenant du Service international de recherches (SIR) de Bad
Arolsen et des archives d'État de Göttingen
72AJ/355-72AJ/375
Classeurs constitués de documents filmés ou photographiés par les représentants du
ministère des Anciens Combattants, Pierre Garban pour Bad Arolsen, Pierre-Guy Fassina à
Göttingen
72AJ/355
Classeur intitulé "Pour servir à la rédaction de la deuxième tranche d'un inventaire
des archives du Service international de recherches"
28 novembre 1958
Table des matières en tête du classeur.
72AJ/356
Auschwitz
Dossier A : témoignages.
72AJ/357-72AJ/362
Buchenwald
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72AJ/357
Dossier B
Témoignages.
72AJ/358
Dossier C
Témoignages.
72AJ/359
Dossier D
Témoignages.
72AJ/360
Dossier E
Témoignages.
72AJ/361
Dossier F
Organisation des services américains des crimes de guerre, liste de témoignages,
liste de SS ayant appartenu à la garde du camp.
72AJ/362
Dossier G
Administration du camp.
72AJ/363
Dachau
Dossier H : administration du camp, rapport sur la libération.
72AJ/364
Dora
Dossier I : interrogatoire du capitaine polonais Vincenty Hein, mémorandum sur les
atrocités commises au camp.
72AJ/365
Flossenbürg
Dossier J : témoignages.
72AJ/366-72AJ/371
Mauthausen
72AJ/366
Dossier K
Photographies prises au moment de la libération par l'armée américaine.
72AJ/367
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Dossier L
Témoignages sur les atrocités.
72AJ/368
Dossier M
Recherches du Service des crimes de guerre.
72AJ/369
Dossier N
Mauvais traitements, exécutions de prisonniers.
72AJ/370
Dossier O
Information sur les meurtres commis au camp.
72AJ/371
Dossier P
Témoignages divers.
72AJ/372
Marches de la mort lors de l'avance alliée en 1945
Dossier Q
72AJ/373
Ravensbrück
Dossier R : témoignages.
72AJ/374
Sachsenhausen
Dossier S : témoignage d'Arsène Weiss, interprète au camp.
72AJ/375
Camps de Yougoslavie
Dossier T.
72AJ/376-72AJ/377
Documentation en provenance de Bad Arolsen triée par l'historien Joseph Rovan
Photostats.
72AJ/376
Dossier 1
Généralités, camps AEL (Arbeitserziehungslager, camps d'éducation par le travail),
Auschwitz, Bois-le-Duc et Breendonck (Belgique), Buchenwald.
72AJ/377
Dossier 2
Dachau, Esterwegen, Flossenbürg, Gross Rosen, Hinzert, Lublin-Majdaneck,
Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Struthof-Natzweiler,
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Theresienstadt, Wuzburg-Aschaffenburg, camps de Lettonie-Lituanie, camps de
Pologne, camps de Serbie.
72AJ/378-72AJ/380
Camp de Dachau. Photocopies de documents provenant du dépôt d'archives d'État de
Göttingen, envoyées par Pierre-Guy Fassina à l'intention de Joseph Rovan en vue d'une
monographie sur le camp.
Lettres d'envoi de Pierre-Guy Fassina à Henri Michel en date du 11 mai et du 18 juillet
1960.
72AJ/378-72AJ/379
Envois de mai 1960
72AJ/378
Paquets 1 à 6
Bordereau énumératif manuscrit en tête du dossier.
72AJ/379
Paquets 7 à 11
72AJ/380
Envois de juillet 1960
Paquets 1 à 4.
72AJ/381
Catalogue sur fiches des documents intéressant le camp de Dachau conservés au Service
international de recherches
Photocopie.
72AJ/382
Documentation diverse en provenance du Service international de recherches de Bad
Arolsen
72AJ/383-72AJ/407
Après-guerre
72AJ/383
La France à la Libération
Les Américains et la France après le débarquement.
Divers dont organisation de l'épuration administrative, épuration de la presse, liste des
Compagnons de la Libération, questions économiques, note de Henri Frenay sur la création d'un
parti travailliste à la Libération, note sur le mouvement social européen.
Répression à la Libération : dossier du Tribunal d'Honneur constitué à Lyon pour les
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire.
72AJ/384
Gendarmerie nationale
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1944-1946
Bulletin de renseignements (20 décembre 1944-13 décembre 1946).
Synthèses (15 septembre 1944-15 septembre 1945).
72AJ/385
Recherche des crimes de guerre
Actes d'accusation, jugements et divers.
72AJ/386-72AJ/407
Procès d’Adolf Eichmann devant le Tribunal régional de Jérusalem
1961-1962
Documents achetés par le Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale à l'Institut Yad
Vachem à Jérusalem. Traduction française ronéotypée, dossiers numérotés de A à F.
72AJ/386
Dossier A
1961-1962
Inventaire de Mme Kaan.
Acte d'accusation (manque).
Jugement (s.d., 2 exemplaires).
Appel devant la Cour suprême d'Israël. Protocoles (comptes rendus) d'audiences, n° 1 à n°
7 (22 mars-29 mai 1962).
72AJ/387
Dossier B1
Avril-mai 1961
Exposé liminaire du procureur général de l'État d'Israël (s.d.).
Protocoles d'audience n° 3 à n° 24 (12 avril-2 mai 1961) (manquent les numéros 1, 2, 7, 8).
72AJ/388-72AJ/389
Dossier B2
3 mai-12 juin 1961
72AJ/388
Protocoles d'audience n° 25 à n° 49
3 mai 1961-23 mai 1961
72AJ/389
Protocoles d'audience n° 50 à n° 74
24 mai 1961-12 juin 1961
72AJ/390-72AJ/391
Dossier B3
20 juin-15 décembre 1961
72AJ/390
Protocoles d'audience n° 75 à n° 99
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20 juin 1961-17 juillet 1961

Manque le n° 90.
72AJ/391
Protocoles d'audience n° 100 à n° 121
18 juillet 1961-15 décembre 1961

Manquent les numéros 116 à 119.
72AJ/392-72AJ/403
Dossiers C1 à C11
Reproduction de documents en langue allemande ou hébraïque versés au dossier de
l'instruction. Ces documents sont analysés dans l'inventaire de Mme Kaan (72AJ/386).
72AJ/392
Dossier C1
Pièces n° 1 à n° 100 (manquent les numéros 22, 23, 40, 73, 79, 80, 81, 94).
72AJ/393
Dossier C2
Pièces n° 101 à n° 300 (manque le n° 279).
72AJ/394
Dossier C3
Pièces n° 301 à n° 500.
72AJ/395
Dossier C4
Pièces n° 501 à n° 700.
72AJ/396
Dossier C5
Pièces n° 701 à n° 800.
72AJ/397-72AJ/398
Dossier C6
72AJ/397
Pièces n° 801 à n° 870

Manquent les numéros 814 et 859.
72AJ/398
Pièces n° 871 à 1000
72AJ/399
Dossier C7
Pièces n° 1001 à n° 1200 (manque le n° 1169).
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72AJ/400
Dossier C8
Pièces n° 1201 à n° 1300 (manque le n° 1257).
72AJ/401
Dossier C9
Pièces n° 1301 à n° 1400 (manquent les numéros 1327, 1351, 1365, 1394).
72AJ/402
Dossier C10
Pièces n° 1401 à n° 1505 (manquent les numéros 1401 à 1408).
72AJ/403
Dossier C11
Pièces n° 1506 à n° 1664 (manquent les numéros 1518, 1538, 1567, 1599, 1603, 1616,

1620, 1639, 1647, 1652 à 1663).
72AJ/404-72AJ/405
Dossier D
Transcription des bandes d'enregistrement des interrogatoires d'Eichmann, six registres
paginés.
72AJ/404
Registres I à III
Pages 1 à 1841.
72AJ/405
Registres IV à VI
Pages 1842 à 3564.
72AJ/406
Dossier E
Témoignages recueillis hors d'Israël en réponse à un questionnaire envoyé par le Tribunal
(liste des témoins en tête du dossier).
72AJ/407
Dossier F
Liste des documents produits au procès, classés par sujet et par pays.
Liste des documents mentionnés au cours des interrogatoires.
Répertoire en hébreu des documents versés au dossiers de l'instruction.
Chronologie des faits reprochés et référence aux documents d'accusation.
"Mélanges"
Cette rubrique comprend deux parties :

• les "Mélanges" rassemblés par la CHOLF, classés thématiquement. Non intégrés aux collections du Comité
d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à la différence des "Témoignages et documents", ils ont été
confiés aux Archives nationales dès 1951 ;
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• les "Mélanges" confiés aux Archives nationales après la dissolution du Comité. Ils sont constitués de
documents isolés, voire de petits fonds d'archives administratives.
Ces "Mélanges" sont un utile complément des "Témoignages et documents" et des fonds d'origine
privée, dont ils recoupent souvent les thématiques.
72AJ/1-72AJ/25
Documents rassemblés par la CHOLF
Ces documents ont été versés en 1951 aux Archives nationales.
72AJ/1-72AJ/4
Série de dossiers numérotés de I à XXV
72AJ/1
Dossiers I à VI
1940-1944
I. Alger

• Lettres Périgny-Bosman : lettre de Périgny (30 janvier 1943) et lettres signées P. [6
octobre 1943 et 9 octobre [1943]) ; lettre signée Bosman (12 août).

• Comité français de la Libération nationale (CFLN) : ordonnance portant constitution du
CFLN (3 juin 1943) ; ordonnance instituant une Assemblée consultative provisoire (17
septembre 1943).

• Rapport non signé sur la situation en Afrique du Nord (août 1943), 21 p.
• Centre d'information et de documentation (CID) : document n° 12 sur la situation en
Afrique du Nord, novembre 1943.
II. Conseil national de la Résistance (CNR) – Noyautage des administrations publiques
(NAP)

• Organisation : projet d'accord fixant les rapports du CNR. et du Comité central des
mouvements de résistance (CCMR) et lettre d'envoi (15 décembre 1943, 8 janvier 1944) ;
note non signée sur la constitution d'un comité permanent du Conseil de la Résistance
(s.d.) ; note signée Brinon sur l'organisation et l'activité de la commission " Action
immédiate" (AI) (4 janvier 1944) ; déclaration du CNR concernant le journal Bir Hakeim
(s.d.) ; décision du CNR sur la composition de la commission des comités
départementaux de libération (CDL) (13 mai 1944).

• Délibérations diverses : comité de coordination (CC) (5, 13, 20, 27 octobre [1943]) ;
circulaire du CC aux responsables départementaux ([octobre 1943], 2 ex.) ; CNR (22
juillet 1944).

• Vœux et appels du CNR (16 pièces), de la Délégation (2 pièces), de la Mission militaire de
liaison administrative (MMLA) (1 pièce) ; note de Forestier sur une utilisation de la
Résistance en période d'opérations (s.d.).

• Circulaires du CNR : lettre du président du CNR au général Rival (22 février 1944) ;
projets d'instructions du CNR aux CDL (28 février 1944) ; projet de circulaire du CNR aux
CDL des principales régions économiques ; mise au point du CNR concernant un
prétendu Conseil suprême de la Résistance ; ordre du jour suite à l'attaque des maquis de
Savoie et de la Corrèze par les SS ; invitation du CNR au CFLN à mettre de l'ordre dans
les directives militaires en France ; demande de parachutages au CFLN ; programme
d'action de la Résistance adopté par le CNR (17 mars 1944) ; directives du CCMR pour
l'insurrection au jour J (s.d.).
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• Lettres adressées au CNR (2 novembre 1943-7 août 1944, 8 pièces).
• NAP (4 pièces).
• Scrutin de l'Assemblée nationale du 10 juillet 1940.
III. Notes sur la composition des principaux ministères sociaux et économiques en 1944 :
Production industrielle ; Intérieur ; Marine marchande ; Agriculture ; Air ; Santé ; Travail ;
préfecture de la Seine.
IV. Mise en place des administrateurs à la Libération, préfets relevés de leurs fonctions, à
maintenir ou à reclasser, renseignements sur l'administration préfectorale de Vichy,
renseignements sur les personnes, activité des préfets collaborateurs, liste des préfectures
et des sous-préfectures à pourvoir, mouvements préfectoraux sous le gouvernement de
Vichy, listes de préfets, hauts fonctionnaires, conseillers municipaux.
V. Mesures immédiates à prendre après la Libération, dont rapport du Comité général
d'études (CGE) (2 ex.) ; questions constitutionnelles, dont projet de constitution du CGE.
VI. Questions diverses

• Questions financières : rapports d'origine britannique.
• Questions économiques : politique agricole, comités mixtes de production dans
l'industrie, contrôle d'usines, transports aériens, politique coloniale d'après-guerre.

• Questions religieuses et raciales.
• Presse.
72AJ/2
1943-1944
Dossiers VII à XI
VII A. Information générale

• Bureau de presse de la France Combattante : Bulletin d'information générale, incomplet
(novembre 1943-avril 1944).

• Bureau de presse de la France combattante, Service de sondages et statistiques (SSS).
Sondages n° 1, n° 3 et n° 4 (mai-juillet 1944).

• Informations en provenance du Comité d'action contre la déportation (CAD) (octobre
1943-mai 1944).

• Bulletin d'information du Front national de lutte pour la libération de la France
(décembre 1943, 7-8 avril 1944).

• Bulletin intérieur des Mouvements unis de Résistance (MUR), n° 109 et n° 110 (février
1944).

• Informations diverses (août 1943-février 1944).
VII B. Information générale.

• Questions politiques.
• Bulletins du mouvement Volontaires de la Liberté, n° 1 à n° 88, incomplet (1941-1944).
• Informations diverses (1943).
VIII. Journaux (en déficit).
IX. Tracts, bulletins, notamment Les Cahiers politiques, Défense de la France, Témoignage

chrétien.
X. Résistance : organisation générale, Mouvements unis de Résistance.
XI. Mouvement Libération zone nord.
72AJ/3
Dossiers XII à XVIII
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1943-1944
XII. Parti socialiste (1943-1944)

• Différends entre le Parti socialiste et le Parti communiste.
• Programme commun présenté par le Parti socialiste à la Résistance et observations du
Parti communiste.

• Études du Parti socialiste.
• Projets, rapports, manifestes.
• Circulaires.
• Correspondance.
XIII. Parti communiste

• Relations avec le CNR.
• Relations avec le CFLN.
• Propositions de mesures à appliquer à la Libération.
• Divers.
XIV. Autres mouvements de résistance

• Organisation civile et militaire (OCM).
• Front national.
• Honneur et Patrie.
• Groupe Rabelais.
• La Voix du Nord.
XV. Rassemblement national populaire (RNP) – Parti populaire français (PPF)

• RNP : activités (1943-1944) ; minutes de la correspondance de René Hanote, chef
régional, dont plusieurs lettres adressées au secrétaire général Albertini (janvier 1944).

• PPF et Légion des volontaires français (LVF) : divers.
XVI. Direction militaire de la Résistance : procès-verbaux des séances du Comité d'action
militaire (COMAC) des 3, 10 et 12 juillet 1944, mémoires du Front national, situation
d'effectifs, zones d'action ; renseignements, correspondance, rapports d'activité,
notamment de la direction militaire de Libération, instructions et notes.
XVII. Régions : renseignements sur la situation politique et sur la résistance, région Nord,
Normandie, Paris, Pays de la Loire, Centre, Est.
XVIII. Action de la Résistance, Forces françaises de l'Intérieur (FFI).
72AJ/4
Dossiers XIX à XXV
1942-1944
XIX. Cartes et plans divers, notamment de terrains de parachutage.
XX. Police française : problème généraux, organisation et personnel, méthodes de travail,
rapports et renseignements de police, personnel de police dangereux, gratifications du
personnel des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
XXI. Renseignements sur les personnes suspectes et sur des agents de la Gestapo.
XXII. Mises en garde, arrestations et exécutions, rapports sur des opérations de police.
XXIII. Main-d'œuvre, Service du travail obligatoire (STO).
XXIV. Budget et relevés de dépenses du mouvement Libération.
XXV. Renseignements divers : documents émanant du gouvernement de Vichy, de
l'administration allemande, informations recueillies par la Résistance.
72AJ/5
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Résistance et Occupation en Limousin, en Dordogne, dans l’Indre et dans le Gers – Victimes des
lois d'exception de Vichy
1943-1945
Rapport manuscrit sur les événements de 1939-1945 dans le Gers (s.d.).
Listes des victimes des lois d'exception de Vichy (1943-1944).
Enquête de la CHOLF dans la région de Limoges, effectuée par Abel Doysié, membre du
secrétariat de la Commission, en juin, juillet et août 1945 : copies et extraits de documents
concernant la Résistance dans les départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la
Haute-Vienne, de l’Indre, en provenance du 3e bureau de l'état-major de l'armée à Limoges, des
subdivisions militaires de Tulle, Guéret, Périgueux et Châteauroux, des Archives départementales
de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Dordogne, du Mouvement de Libération nationale à
Limoges, Brive-la-Gaillarde et Périgueux.
72AJ/6-72AJ/8
Département du Loiret
72AJ/6
Dossier 1
Photographies de la libération d'Orléans communiquées par le directeur régional à
l'Information (17 grandes photographies, 7 moyennes, 17 petites).
Documents divers : extrait du rapport sur l'activité de Maurice Picard, sous-préfet, et sur
les faits ayant mené à son arrestation par les Allemands ; rapport rectificatif adressé par
Roland Benhaïm, alias Sidney, à l'abbé Guillaume, auteur d'un ouvrage sur la Résistance,
14 p. (21 mars 1949) ; histoire du réseau Jade-Amicol ; rapport du Dr Segelle, député du
Loiret à l'Assemblée nationale constituante, sur le mouvement Libération-Nord dans le
département du Loiret (24 octobre 1946, 2 ex.) ; fiche signalétique du sous-lieutenant JeanBernard Badaire, déporté au camp de Neuengamme ; rapport sur l'activité du sergent
Albert Paul, du maquis du Loiret.
"Les mémoires d'une chatte" (Mathilde Carré).
Table analytique provisoire et table analytique des documents qui suivent : recueil de
témoignages sur la Résistance dans le Loiret, documents n° 1 à n° 600 (fascicules 1 à 3).
72AJ/7
Dossier 2
Recueil de témoignages sur la Résistance dans le Loiret (suite) : documents n° 601 à n°
1600 (fascicules 4 à 8).
72AJ/8
Dossier 3
Recueil de témoignages sur la Résistance dans le Loiret (suite) : documents n° 1601 à n°
2518 (fascicules 9 à 15).
72AJ/9-72AJ/15
Travail et assurances sociales
72AJ/9-72AJ/11
"Archives du STO"
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Circulaires et notes de service du Commissariat général au Service du travail obligatoire,
puis Commissariat général à la main-d'œuvre, puis Secrétariat général à la main-d'œuvre.
Dossiers numérotés de 1 à 6.
72AJ/9
Dossiers 1 et 2
Mai 1943-août 1944
Dossier 1, mai-août 1943 (248 pièces).
Dossier 2, juillet 1943-août 1944 (250 pièces).
72AJ/10
Dossiers 3 et 4
Septembre 1943-mars 1944
Dossier 3, septembre-novembre 1943 (194 pièces).
Dossier 4, novembre 1943-mars 1944 (276 pièces).
72AJ/11
Dossiers 5 et 6
Décembre 1943-juillet 1944
Dossier 5, Secrétariat général à la main-d'œuvre : circulaires et bulletins du Service
des études, décembre 1943-juillet 1944 (177 pièces).
Dossier 6, Secrétariat général à la main-d'œuvre : circulaires, mars-juillet 1944 (339
pièces).
72AJ/12-72AJ/15
Documentation sur le travail et les assurances sociales
72AJ/12
Dossier 1
1940-1944
Documents provenant du Secrétariat d'État au Travail, Direction du Travail

• Composition des cabinets des ministres du Travail de juillet 1940 à août 1944
(Belin, Lagardelle, Bichelonne, Déat).

• Rapports sur la situation générale des départements occupés (juillet-août 1940).
• Situation des étrangers travaillant pour le compte des autorités d'occupation.
• Autorités occupantes.
• Recrutement de travailleurs étrangers en zone libre à destination de l'Allemagne.
• Trafic frontalier entre l'Alsace, la Lorraine, le Luxembourg et les territoires
occupés de la France.

• Circulation des étrangers.
• Travailleurs étrangers.
• Relève.
• Organisation du Commissariat général à la main-d'œuvre.
• Direction de la main-d'œuvre, 6e bureau. Missions en province (septembrenovembre 1943).
Documents provenant de la Caisse nationale de sécurité sociale (précédemment
Caisse générale de garantie)
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• Organisation de la Caisse générale de garantie de 1939 à 1945.
• Rapports annuels sur le fonctionnement des services de la Caisse générale de
garantie.

• Note relative aux mesures d'épuration.
• Accords franco-allemands du 14 octobre 1941 et du 16 mai 1943 relatifs aux
assurances sociales.
72AJ/13
Dossier 2
1939-1945
Institut national d'action sanitaire des assurances sociales : note relative à l'Institut
et listes des textes le régissant, compte rendu général de ses activités au 1er
décembre 1945, bulletins n° 1 à n° 7 (mai 1943-juin 1945).
"Rapport d'ensemble sur l'action entreprise par l'Inspection du travail et les services
de la main-d'œuvre pendant les années d'occupation, en ce qui concerne la mise en
œuvre des instructions du soi-disant gouvernement de Vichy relatives à
l'organisation du travail obligatoire".
Sécurité sociale

• Liste des lois, arrêtés, et décrets concernant la Sécurité sociale publiés entre le 1er
septembre 1939 et le 31 décembre 1944.

• Œuvre législative et règlementaire concernant la Sécurité sociale pendant la
période 1939-1945.

• Orientation de la Sécurité sociale pendant la période 1939-1945.
• Rapports sur l'application de la législation sur les assurances sociales : 1er janvier
1941-31 décembre 1942 ; 1er janvier 1943-31 décembre 1945.

• Notes et rapports sur le fonctionnement des services pendant la période des
bombardements, du débarquement et des opérations militaires.
Ministère du Travail. Direction générale des Assurances sociales et de la Mutualité.
Circulaires (1939).
72AJ/14
Dossier 3
1940-1941
Ministère du Travail. Direction générale des Assurances sociales et de la Mutualité.
Circulaires (1940-1941).
72AJ/15
Dossier 4
1939-1944
Ministère du Travail. Direction générale des Assurances sociales et de la Mutualité.
Circulaires (1942-1944).
Ministère du Travail. Direction du Travail. Circulaires concernant les allocations
familiales (1939-1944).
72AJ/16-72AJ/25
Documentation économique

68

Archives nationales (France)

72AJ/16
Dossier 1
1944-1945
Études du ministère de l'Économie nationale, direction de la documentation économique,
section des économies étrangères (Institut de conjoncture)

• n° 46 : Le plan Beveridge, t. I (5 août 1944).
• n° 52 : Le cacao, t. I (1er février 1945).
• n° 53 : Le coton, t. II (1er février 1945).
• n° 54 : Les constructions navales en Allemagne (1er février 1945).
• n° 56 : L'ossature administrative de l'économie dirigée aux États-Unis (1er février 1945).
• L'industrie papetière au Canada, (1er février 1945).
• Le manganèse au Brésil (1er février 1945).
• L'industrie papetière en Suède (1er février 1945).
• L'industrie du sucre en Italie (1er février 1945).
72AJ/17
Dossier 2
1945-1946
Études du ministère de l'Économie nationale (suite)

• n° 59 : L'industrie des jouets en Allemagne (25 février 1945).
• n° 60 : L'industrie textile au Pays-Bas (15 mars 1945).
• n° 61 : Le plan Beveridge, t. III (16 avril 1945).
• n° 62 : Le plan Beveridge, t. IV (30 avril 1945).
• n° 63 : L'industrie photographique en Allemagne (5 mai 1945).
• n° 65 : L'ossature administrative de l'économie dirigée au Canada (30 mai 1945).
• n° 66 : Le plan Zipfel et la création de possibilités de travail en Suisse (18 juin 1945).
• n° 67 : Le plan Beveridge, t. V (9 juillet 1945).
• n° 68 : Le coton, t. IV (30 août 1945).
• n° 69 : La pêche et les ports de pêche allemands (10 août 1945).
• n° 70 : Un procédé nouveau de lutte contre l'inflation monétaire : les ventes d'or au public
aux Indes, en Égypte, au Mexique et dans divers autres pays (15 août 1945).

• n° 71 : L'Administration des Nations Unies pour les secours et la réorganisation
économique (UNRRA) (20 septembre 1945).

• n° 72 : Le marché mondial du vanadium (12 octobre 1945).
• n° 73 : Les accords financiers anglo-égyptien et anglo-irakien (31 octobre 1945).
• n° 74 : Le sucre, t. I (1er décembre 1945).
• n° 75 : Le plan Beveridge, t. VI (1er décembre 1945).
• n° 76 : Le sucre, t. II (26 décembre 1945).
• n° 77 : L'ossature administrative de l'èconomie dirigée du IIIe Reich (20 décembre 1945).
• n° 78 : Les chemins de fer en URSS (décembre 1945).
• n° 79 : Le capitalisme d'État en Turquie (25 janvier 1946).
• n° 80 : La flotte de commerce et les constructions navales en Espagne (12 mars 1946).
• n° 81 : La sécurité sociale aux États-Unis : le projet de loi Wagner-Murray (mars 1946).
• n° 82 : Les ports de commerce allemands et polonais de la Baltique (mars 1946).
72AJ/18
Dossier 3
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1941-1942
Études du secrétariat d'État à la Marine (Marine marchande) puis secrétariat d'État à la
Marine et aux Colonies, section d'études économiques

1941

• n° 3 : Le problème du caoutchouc pour la France (23 avril 1941).
• n° 4 : Le caoutchouc et la guerre (23 avril 1941).
• n° 5 : Les pétroles au Proche-Orient (30 avril 1941).
• n° 6 : Le potentiel économique des États-Unis (20 mai 1941).
• n° 7 : L'économie agricole néerlandaise (4 juin 1941).
• n° 8 : L'économie espagnole (3 juillet 1941).
• n° 9 : La politique commerciale de l'URSS (7 juillet 1941).
• n° 11 : Le café (26 août 1941).
• n° 12 : L'économie finlandaise (30 août 1941).
• n° 13 : La vie économique du bloc équatorial : Cameroun, Afrique équatoriale française
(AEF), Congo belge (25 septembre 1941).

• n° 14 : L'économie portugaise (27 octobre 1941).
• n° 15 : L'économie de l'Iran (novembre 1941).
• n° 17 : La situation économique des États-Unis à la veille de leur entrée en guerre (15
décembre 1941).

• n° 18 : Le problème du pétrole pour l'Allemagne (20 décembre 1941).
• n° 19 : Les difficultés économiques intérieures de l'Italie (30 décembre 1941).
1942

• n° 2 : Les lignes étrangères transocéaniques en septembre 1939 (15 janvier 1942, 3
fascicules).

• n° 3 bis : La flotte de commerce française en 1939. Remorqueurs (1er mai 1942).
• n° 20 : La vie économique de la Libye (20 janvier 1942).
• n° 22 : La situation des chemins de fer dans quelques pays d'Europe : Danemark,
Finlande, Norvège, Suède, Allemagne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Croatie, Serbie,
Albanie, Bulgarie, Grèce, Turquie d'Europe (24 mars 1942).

• n° 23 : Le sous-sol de la Turquie (6 avril 1942).
• n° 24 : Les banques allemandes et leur expansion dans l'espace européen (20 avril 1942).
• n° 25 : Les richesses minières de l'Union sud-africaine (20 juin 1942).
• n° 26 : Le réseau ferré et routier du bloc AEF, Cameroun, Congo belge avant la guerre et
le développement depuis la dissidence du réseau routier de l'AEF et du Cameroun (23
juin 1942).

• n° 27 : L'irrigation en Égypte (11 juillet 1942).
• n° 29 : La situation et la politique des transports en Allemagne depuis 1939 (21 septembre
1942).

• n° 30 : L'économie suédoise (7 novembre 1942).
72AJ/19
Dossier 4
1943-1944
Études du secrétariat d'État à la Marine et aux Colonies (suite)

1943

• n° 32 : Problèmes du contrôle des prix, I. Les disparités géographiques des prix (22 juillet
1943).
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• n° 33 : Les grands espaces économiques, I. L'organisation du grand espace de l'Asie
centrale (29 juillet 1943).

• n° 34 : Agriculture et ravitaillement en temps de guerre, I. Les problèmes de l'agriculture
hongroise (1er septembre 1943).

• n° 35 : Idem, II. Le plan Jurcsek (4 octobre 1943).
1944

• n° 31 : 2e fascicule. Les plans monétaires pour l'après-guerre, I. Le plan Keynes (annexes)
(1er février 1944).

• n° 36 : Les plans monétaires pour l'après-guerre, II. Le plan White (15 mars 1944).
• n° 37 : Agriculture et ravitaillement en temps de guerre, III. L'agriculture suisse et le plan
Wahlen (2 mars 1944).

• n° 38 : L'UNRRA, le Comité de secours et de reconstruction des Nations Unies (16 mars
1944).

• n° 39 : Les tendances nouvelles des réformes agraires dans l'est et le sud-est de l'Europe
(15 mars 1944).

• n° 40 : Les plans monétaires pour l'après-guerre, III. Le plan américain de création d'une
banque mondiale (1er mai 1944).

• n° 41 : Le canal de Suez de septembre 1939 à février 1942 (24 avril 1944) ;
• n° 42 : Les plans monétaires pour l'après-guerre, IV. Déclaration de principe angloaméricaine sur la création d'un Fonds monétaire international (5 mai 1944).

• n° 43 : L'amiante dans le monde (8 juin 1944).
• n° 44 : Le café, t. I et II (15 mai 1944).
• n° 45 : Les plans monétaires pour l'après-guerre, V. Le plan Isley (31 Juillet 1944).
• n° 47 : L'or en Afrique du Sud (12 août 1944).
• n° 48 : Le caoutchouc, t. I, Le marché mondial du caoutchouc (14 août 1944).
• n° 49 : L'AMGOT, l'administration militaire alliée des territoires occupés (14 août 1944).
• n° 53 : Le chrome, le nickel, le molybdène, le vanadium en Espagne (15 septembre 1944).
• n° 57 : Le marché de l'assurance maritime (20 novembre 1944).
72AJ/20
Dossier 5
1944
Monographies du secrétariat d'État à la Marine et aux Colonies (Marine marchande),
section d'études économiques

• n° 1 : L'aluminium au Brésil (21 janvier 1944).
• n° 2 : Industrie aéronautique anglaise (1er février 1944).
• n° 3 : Les gazogènes en Allemagne et le problème des carburants solides (1er février
1944).

• n° 4 : L'industrie sidérurgique en Suède (5 février 1944).
• n° 5 : Le soufre en Italie (5 février 1944).
• n° 6 : Le molybdène en Norvège (5 février 1944).
• n° 7 : Le tungstène au Portugal (22 mars 1944).
• n° 8 : L'industrie de l'aluminium et du magnésium en Allemagne (30 mars 1944).
• n° 9 : Les constructions navales aux États-Unis (3 avril 1944).
• n° 10 : Le jute aux Indes britanniques (21 avril 1944).
• n° 11 : L'évolution récente de l'industrie de l'aluminium aux États-Unis (28 avril 1944).
• n° 12 : L'aluminium en Suède (9 mai 1944).
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• n° 13 : Le plomb en Espagne (15 mai 1944).
• n° 14 : L'industrie sidérurgique au Brésil (15 mai 1944).
• n° 15 : L'économie laitière de la Suisse (22 mai 1944).
• n° 16 : La sidérurgie en Italie (31 mai 1944).
• n° 17 : L'industrie aéronautique espagnole (1er juin 1944).
• n° 18 : Le tungstène en Espagne (3 juin 1944).
• n° 19 : Le cuivre en Rhodésie (6 juin 1944).
• n° 20 : La marine marchande et les constructions navales en Espagne (10 juin 1944).
72AJ/21
Dossier 6
1944
Monographies éditées par la Marine marchande (suite)

• n° 21 : La sidérurgie aux États-Unis (12 juin 1944).
• n° 22 : Le nickel au Canada (14 juin 1944).
• n° 23 : L'industrie horlogère en Suisse (1er juillet 1944).
• n° 24 : Les sociétés sidérurgiques aux États-Unis (8 juillet 1944).
• n° 25 : L'industrie de la bière en Grande-Bretagne (17 juillet 1944).
• n° 26 : Le pétrole en Équateur (27 juillet 1944).
• n° 27 : Les schistes bitumineux d'Estonie (19 août 1944).
• n° 28 : L'industrie des huiles végétales en Italie, t. II (31 août 1944).
• n° 29 : Le coton en URSS (30 août 1944).
• n° 30 : L'industrie aéronautique australienne (31 août 1944).
• n° 31 : La marine marchande et les constructions navales en Suède (5 septembre 1944).
• n° 32 : Les constructions navales marchandes en Grande-Bretagne, t. I (30 octobre 1944).
72AJ/22
Dossier 7
1940-1942
Bulletin devenu Bulletin économique du secrétariat d'État à la Marine et aux Colonies
(Marine marchande), section d'études économiques (publication ronéotypée)

1940

• n° 1 (2 novembre 1940).
1941

• n° 3 (1er février 1941).
• n° 15 (1er août 1941).
• n° 19 (20 octobre 1941).
• n° 23 (15 décembre 1941).
1942

• n° 1 ( 1er janvier 1942).
• n° 3 et n° 4 (février 1942).
• n° 5 (1er mars 1942).
• n° 7 (15 avril 1942).
72AJ/23
Dossier 8
1942-1943
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Bulletin économique du secrétariat d'État à la Marine et aux Colonies, section d'études
économiques (suite)

1942

• n° 8 à n° 15 (mai-décembre 1942, au 1er de chaque mois).
1943

• n° 1 (1er janvier 1943).
• n° 4 à n° 10 (avril-octobre 1943,au 1er de chaque mois).
72AJ/24
Dossier 9
1943-1944
Bulletin économique du secrétariat d'État à la Marine et aux Colonies, section d'études
économiques (publication imprimée)

1943

• n° 11 et n° 12 (1er novembre et 1er décembre 1943).
1944

• n° 1 à n° 10 (janvier-octobre 1944, au 1er de chaque mois).
72AJ/25
Dossier 10
Notes d'information du secrétariat d'État à la Marine et aux Colonies (Marine marchande),
section d'études économiques

• n° 142 I (s.d. [1942]).
• n° 143 I (11 novembre 1942).
• n° 149 (12 janvier 1943).
• n° 196 (12 novembre 1943).
• n° 61 T : L'avion de transport de l'après-guerre (15 novembre 1943).
• n° 151 I à n° 195 I (janvier-octobre 1944, incomplet).
• n° 52 E à n° 80 E (janvier-octobre 1944, manquent n° 54, n° 55, n° 62).
Notes d'information du ministère de l'Économie nationale, direction de la documentation
et des études économiques, section des économies étrangères (Institut de recherches
économiques)

• n° 1 à n° 32 (janvier-juin 1945, incomplet).
Documents confiés aux Archives nationales après la dissolution du Comité
72AJ/1886-72AJ/1898
Questions militaires – Questions économiques et de politique intérieure – Prisonniers et déportés
– Questions internationales – Résistance et collaboration
1941-1951
Ce fonds est principalement constitué de dépêches de l'agence France-Presse et d'articles de la
presse française, couvrant la période immédiatement postérieure à la Seconde Guerre mondiale
(1944-1951) et traitant aussi bien de sujets contemporains que de faits survenus pendant le conflit.
Les dossiers sont classés thématiquement ; ils comportent parfois de la presse étrangère, des
textes officiels ou des publications françaises (notes et études documentaires, revues) et
étrangères et, plus rarement, des rapports militaires, des discours ou des statistiques.
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Modalités d'entrée
Versement de la Direction de la Documentation française (23 août 1982).
72AJ/1886
Dossier 1
1943-1951
Origine et principaux événements de la guerre : chronologie (1944-1948), rapports, presse
étrangère (1945-1950) ; procès de Riom ; commission d'enquête sur les événements de
1933 à 1945.
Armisitice de juin 1940 : textes officiels, presse étrangère (1945-1949).
Guerre dans les pays étrangers

• URSS, massacres commis par les Allemands en URSS (1944-1951) ; "Les dommages
matériels", série d'articles de M. Anders, ancien commandant en chef des armées
polonaises (1950).

• Suisse : pénétration du parti nazi (1945).
• Italie : rapports avec Londres (1950).
• Yougoslavie : libération du pays (1950).
• Belgique et Congo belge : rapports, presse étrangère (1943-1949) ; résistance en Belgique.
• Portugal : livre blanc sur la position du pays pendant la guerre (1946).
72AJ/1887
Dossier 2
1945-1947
Conduite de la guerre sous divers aspects : guerre navale, aérienne, industrielle (nouvelles
armes et techniques, dont le radar), diplomatique : rapports, presse étrangère (1945-1947).
Opérations de déminage : statistiques, notes, bulletins des ministères de l'Information et de
la Guerre (1945-1946).
72AJ/1888
Dossier 3
1944-1950
Front de l'Atlantique, opérations de libération du territoire et de la population : rapports
militaires, presse étrangère (1944-1945).
Débarquement en France, récapitulatif des opérations : rapports, presse étrangère (19441950).
Libération du territoire (sauf Paris). Provence, Corse, poches de l'Atlantique et du Nord,
villes de province : rapports (1944-1949).
Libération de Paris : presse étrangère (1944-1950) ; récit du général Von Choltitz.
72AJ/1889
Dossier 4
1944-1950
Célébration de la victoire : rapports, textes officiels, presse étrangère (1945-1947) ; discours
prononcés à l'occasion d'inaugurations, de cérémonies de commémoration ou de
nominations.
La France sous l'Occupation (politique du gouvernement de Vichy) : rapports, textes
officiels, presse étrangère (1945-1947) ; Milice, affaire du Majestic, activité des archivistes
allemands, récits de témoins et bulletins du Commissariat national à l'Intérieur.
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Coût de la guerre et rapatriement des corps : rapports, statistiques (1944-1950).
Bilan de l'occupation allemande : rapports (1944-1949) ; rapport de la commission du coût
de l'occupation et statistiques relatives aux prélèvements, spoliations et restitutions dans
différents domaines (main-d'œuvre, agriculture et ravitaillement, armes, industrie, textile,
livres et archives).
72AJ/1890
Dossier 5
1944-1950
Restitution des bien volés aux juifs et lutte contre les mouvements racistes (1944-1948).
Restitution des biens spoliés pendant la guerre : textes officiels (1944-1948).
Sinistrés, dommages de guerre, reconstruction et réparations : rapports, textes officiels
(1944-1950).
Rapatriement et traitement des prisonniers, travailleurs, déportés et personnes déplacées :
rapports, statistiques (1944-1946).
72AJ/1891
Dossier 6
1944-1950
Aide aux prisonniers, déportés et rapatriés, définition de leur statut, congrès, camps de
prisonniers : rapports, textes officiels, presse étrangère (1944-1950).
Statistiques, témoignages de personnalités ; Service du travail obligatoire (STO) ; déportés
espagnols.
Ministère des Prisonniers et Déportés, victimes de la guerre : rapports, textes officiels
(1944-1949) ; Institution des Invalides.
72AJ/1892
Dossier 7
1944-1950
Camps de déportation : rapports, presse étrangère (classement par camp) ; charniers,
atrocités.
72AJ/1893
Dossier 8
1941-1951
Relations et organisations internationales pendant et après la guerre, récits sur Hitler,
l'avènement du national-socialisme et les chefs militaires nazis, déclarations de chefs
politiques : rapports, presse étrangère (1944-1951).
AMGOT (organisme allié pour l'administration des territoires occupés) : presse étrangère
(1943-1944) ; prisonniers de guerre en mains françaises : rapports (1946) ; réunions entre
les chefs alliés (comprenant un récapitulatif) et principales conférences (Londres, Moscou,
Téhéran, Québec, Yalta) : presse étrangère (1941-1946).
Actes politiques majeurs. Reconnaissance du gouvernement d'Alger, rétablissement de la
légalité républicaine par le Comité français de la Libération nationale (CFLN) : textes
officiels, presse étrangère (1942-1949) ; organisation générale de la nation en temps de
guerre, 1935-1944.
Liquidation des surplus américains à l'étranger et rôle de la Société nationale de vente des
surplus : rapports, textes officiels, presse étrangère (1945-1950).
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72AJ/1894
Dossier 9
1944-1948
Loi prêt-bail et effets de son abrogation : dommages causés par les troupes alliées et
réparations, aide aux troupes alliées puis évacuation, aspects divers de l'aide réciproque
franco-alliée : rapports, textes officiels, presse étrangère.
72AJ/1895
Dossier 10
1945-1950
Résistance : chronologie (1945) ; activités par corps socioprofessionnel ou en fonction de la
religion, et par région : rapports, textes officiels, presse étrangère (1944-1949) ; comptes
rendus de réunions ; héros de la Résistance, passeurs, moyens de liaison, faux documents
et fausse monnaie ; procès de résistants (1948-1950).
72AJ/1896
Dossier 11
1944-1949
Résistance extra-métropolitaine (principalement Londres et Alger) et constitution du
Comité français de la Libération nationale (CFLN) : textes officiels (1944-1948).
Conseil national de la Résistance (CNR) : composition, programme, réunions : rapports,
presse étrangère (1944-1949).
Congrès de l'Union des ingénieurs et techniciens français (UNITEC) : allocutions, vœux des
commissions (1945).
États généraux de la Renaissance française : allocutions, texte des résolutions, bulletins du
ministère de l'Information (1945).
72AJ/1897
Dossier 12
1943-1950
Mouvements politiques de résistance, congrès, remises de décorations et autres
manifestations : allocutions, rapports, textes officiels, presse étrangère.
72AJ/1898
Dossier 13
1944-1950
Parti nazi et presse nazie, attitude du peuple allemand après la guerre : rapports, presse
étrangère (1944-1946).
Presse de collaboration : textes officiels (1944-1950) ; procès et affaires célèbres (

L'Illustration, Le Petit Parisien, agence Inter-France) ; presse clandestine sous l'Occupation
(1945) ; épuration de la presse de collaboration et refonte du statut de la presse.
72AJ/2001
Les Français à Munich – Comité d'action contre la déportation – Françoise de Chevigné – Comité
d'action antibolchévique – Bergen-Belsen – Journaux corses
1940-1949
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Documents confiés par André Bouet

• Les Français à Munich : rapport sur l'activité du groupe de résistance des Français de Munich,
par André Bouet (s.d.) ; "Mon camarade Jean-Luc Michelin" par André Bouet (30 juin 1949) ; "À
la gloire des membres et des amis de « L'Alarm-Club »" (99 p.).
Comité d'action contre la déportation (CAD) : plan d'action, projet de circulaire à toutes les
organisations représentées au CNR, note sur les possibilités d'aide à apporter par le NAP au
travail du CAD (s.d.).
Françoise de Chevigné, "Souvenirs du temps de la mort, t. I et II (juin 1940-10 mai 1942) et
extraits des t. III et IV (20 juillet 1942-août 1945) (5 fascicules dactylographiés).
Comité d'action antibolchévique du Sud-Ouest, affaire Marcel et Charles du Tertre (Marcel du
Tertre, ex-capitaine d'aviation, ancien membre du PPF et du Comité d'action antibolchévique,
frappé d'indignité nationale et d'une peine de 5 ans d'internement, et Charles, père de Marcel du
Tertre, ancien capitaine de frégate) : copies de documents réunis par la DGER avec bordereau des
pièces, permettant une révision de l'affaire (1945). "Documents retrouvés dans les archives de

l'Information".
Docteur G.-L. Fréjafon,"Bergen-Belsen, bagne sanatorium", Paris, 1947.
Documents confiés par M. Livrelle : journaux corses (dépareillés)

• Le Patriote (septembre 1943-septembre 1944).
• Journal de la Corse (septembre 1943-novembre 1944).
• La IVe République (31 octobre 1943).
72AJ/2002
Légion tricolore – Déportation – Parti socialiste – Réseau Centurie – Libération de Paris – Italie –
Maréchal Pétain – Documentation française – Prisonniers civils
1941-1978
Dossier de l'intendant Merlet, agent liquidateur de la Légion tricolore (août 1941-mars 1943).
Témoignages de Mme Jean Michelin, née Marquerite Marie Puiseux

• Témoignage sur sa déportation en Allemagne (s.d.).
• "Journal d'arrestation et de déportation, juillet 1944-mai 1945" : t. I , "Troupeau sans visages" et
t. II, "Holleischen" (2 volumes dactylographiés reliés).
Parti socialiste : documents manuscrits concernant l'assassinat de Marx Dormoy, le Comité
d'action socialiste (CAS) et fragment de journal (1941-1943 et s.d.).
Réseau Centurie

• Réponse au questionnaire de la Commission nationale d'homologation des FFC (15 mai 1946, 2
exemplaires).

• Historique de la Résistance dans la région Ouest (24 novembre 1947, 3 exemplaires).
Jeu "La Libération de Paris, les barricades, 19-25 août 1944" : feuille cartonnée pour découpage,
signée Roland Forgues, éditée par l'Office central de l'imagerie (1944).
Brochures diverses sur l'Italie

• La Résistance italienne, s.l.n.d.
• CLN Regionale Piemontese. Giunta consultativa regionale, Relazione sulla liberazione della città
il Torino, Turin, 1945.

• Bolletino ufficiale degli atti del CLN, Giunta regionale di governo per il Piemonte, 8 mai 1945,
fascicule I et supplément.
Photographie représentant le maréchal Pétain devant le plan d'aménagement du groupement
d'urbanisme du Grand Vichy (s.d.).
Publications de la Documentation française remises par Dominique Veillon
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• Paris sous l'Occupation 1940-44, documentation photographique réalisée par Claude Lévy et
Dominique Veillon, avril 1978 (un album et un livret de 12 diapositives).

• La Seconde Guerre mondiale, documentation photographique réalisée par Claude Lévy et
Dominique Veillon, décembre 1978 (un album).
Documents divers saisis sur des prisonniers civils pendant la guerre : cartes d'identité, Ausweis,
cartes d'alimentation, correspondance, conservés à titre d'échantillons (provenant sans doute du
ministère des Anciens Combattants).
72AJ/2003
Affaire Luchaire – Résistance en Bretagne – Volontaires de la Liberté – Résistance parlementaire
– Henri Sautot – Marcel Boissière – Lycéens de Buffon – François Tricornot de Rose
1940-1956
Papiers intéressant Jean Luchaire, transmis par la cour de justice du département de la Seine à la
Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (avec lettre de transmission
du 20 mai 1946).

• Scellés n° 1 et n° 6 de l'affaire Luchaire, transmis par la cour de justice du département de la
Seine au président de la CHOLF :
Scellé n° 1 (pièces numérotées de 1 à 49) : correspondance de Jean Luchaire (10 mars-12 avril
1945) ; note sur une convention qui serait intervenue entre Pétain et Churchill en octobre 1940 ;
décisions n° 1 à n° 13 de Jean Luchaire en tant que délégué général à l'Information et à la
Propagande (6 novembre 1944-19 avril 1945) ; procès-verbaux de réunions du Conseil des
directeurs de services du ministère de l'Information et de la Propagande (10, 17 et 27 mars 1945) ;
règlement de la colonie française de Sigmaringen (20 septembre 1944); note de Jean Luchaire au
directeur d'Ici la France (26 décembre 1944).
Scellé n° 6 (pièces numérotées de 1 à 132) : notes sur les séances de la Commission
gouvernementale pour la défense des intérêts nationaux (15 septembre 1944-15 février 1945);
statuts de ladite commission (21 novembre 1944) ; notes sur la légalité de Pétain et de la
commission (s.d.), sur des questions à étudier par la commission (25 janvier 1945), sur la situation
de Jean Luchaire au sein de la commission (3 mars 1945) ; projet de création d'un conseil national
(s.d.) ; décret instituant un service financier (18 novembre 1944) ; note sur les adhésions au
Comité de libération nationale (s.d.) ; note du Comité d'action des Forces révolutionnaires
françaises (mars 1945), de l'Association des anciens combattants contre le bolchévisme (28 février
1945) ; projet de budget pour la délégation à l'Information et à la Propagande (20 novembre
1944), note de Jean Luchaire à ses services (17 novembre 1944) ; note pour Jean Luchaire (23
septembre 1944) ; lettres de Jean Luchaire, notamment à Otto Abetz, Fernand de Brinon, Otto
Reinebeck (9 octobre 1944-21 mars 1945) ; note de Jean Luchaire sur la perte de l'Indochine (s.d.)
; lettres et notes de Fernand de Brinon, Marcel Déat, Jacques Doriot, Otto Reinebeck (8 octobre
1944-5 avril 1945).

• Comptes rendus d'entretiens du gouvernement dit de Sigmaringen (28 août-1er septembre
1944).

• La France, n° 3 (28-29 octobre 1944).
Témoignages et renseignements réunis par M. et Mme de Lignières, château de Callac-enPlumelec (Morbihan), sur la Résistance en Bretagne (avec double d'une lettre du chef de la soussection contemporaine en date du 1er octobre 1952).
Volontaires de la Liberté. Bulletins parus clandestinement pendant l'occupation allemande (19411944). Réédition, Paris, s.d., 2 exemplaires ronéotypés (réédition de publications clandestines
donnée par les Volontaires de la Liberté le 31 août 1953).

Résistance parlementaire (10 juillet 1940), s.l.n.d., 2 exemplaires (plaquettes adressées aux
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Archives nationales par Georges Manent, sénateur des Hautes-Pyrénées, le 4 novembre 1953).
Documents envoyés par Henri Sautot, gouverneur général honoraire de la France d'outre-mer le 8
avril 1955

• Henri Sautot, Grandeur et décadence du gaullisme dans le Pacifique, Melbourne et Londres,
1949.

• Lettre au directeur des Archives nationales au sujet du premier volume des Mémoires de guerre
du général de Gaulle (8 avril 1955).
Écrits de M. Marcel Boissière, ancien maire de Romorantin, déposés le 19 décembre 1962

• Marcel Boissière, Au service de la France sous l'Occupation, Romorantin ne fut pas brûlée, Blois,
1956.

• "Rapport de la journée tragique du 22 août 1944 à Romorantin par M. Marcel Boissière", s.d.
Les cinq lycéens de Buffon fusillés par les Allemands, s.l.n.d. (avec lettre d'envoi d'Étienne Legros
à André Chamson du 15 mars 1966).
Documents provenant du bureau de François de Tricornot de Rose, alors secrétaire d'ambassade
attaché au secrétariat général permanent du délégué général du gouvernement en Afrique
française (général Weygand puis amiral Fenard), achetés par l'intermédiaire de la maison
Charavay (entrée du 16 mai 1956, avec note explicative de Robert-Henri Bautier du 18 mai 1956)

• Démarche du consul américain à Alger, Félix Cole, auprès du général Weygand au sujet des
entretiens de Montoire (27 octobre 1940).

• Mission du colonel Donovan dans la zone méditerranéenne (7 décembre 1940-10 février 1941).
• Conversations du général Weygand avec le consul général Cole et le chargé d'affaires américain
en Afrique du Nord Murphy en vue de la conclusion d'accords commerciaux franco-américains
pour le ravitaillement de l'Afrique du Nord et exécution des accords (19 novembre 1940-11
novembre 1941).

• Surveillance des activités des consuls américains en Afrique du Nord (22 octobre 1940-11 juillet
1941, documents interceptés).

• Notes pour le général Weygand, puis l'amiral Fenard sur l'effort de guerre américain et les
rapports franco-américains (25 novembre 1940-septembre 1941).

• Affaire des passagers de l'"Alsina" (émigrés stoppés à Casablanca) (19-25 juin 1941).
• Les États-Unis et l'Indochine (26 décembre 1940-5 août 1941).
• Retrait des fonds de la Croix-Rouge polonaise déposés à la Caisse des dépôts et consignations
d'Alger (juillet 1941).
72AJ/2004
Armistice et outre-mer – Libération du Havre – Prison de la Santé à la Libération – Débâcle et
exode – Tournées théâtrales – Comités de libération – Éducation nationale et Jeunesse –
Gouvernement polonais en exil – Destitution d'un maire
1940-1979
Télégrammes échangés entre le gouverneur général Boisson et les autres chefs des territoires
français d'outre-mer au sujet de l'armistice (juin-juillet 1940) : photographies et copies de
télégrammes appartenant aux archives du gouvernement général de l'AEF à Brazzaville, avec note
explicative du 18 juillet 1956.
Trois rapports de la Mission militaire de liaison tactique, 1st British Corps et 1re armée
canadienne, 1er corps, concernant les plans d'opérations militaires alliés pour la prise et la
libération du Havre en 1944, avec lettre d'envoi des Archives départementales de Seine-Maritime
du 5 décembre 1956.
Chronologie des événements qui ont marqué la Libération à la maison d'arrêt de la Santé, établie
par Aimé Pastre, secrétaire général du Syndicat national du personnel pénitentiaire (25 novembre
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1974), avec lettre et bordereau de transmission des 18 mars et 30 octobre 1975.
Lettre de R. Meyer, de Lyon, relative aux informations de l'État-major français sur l'attaque
allemande du 10 mai 1940 (20 août 1975), avec double de la réponse du directeur général des
Archives de France, datée du 27 août 1975.
"Le rapatriement des réfugiés après l'exode, juillet-septembre 1940", étude dactylographiée de
Maurice Lagrange, conseiller d'État honoraire (octobre 1976).
Permis de circulation délivré par la Propaganda Abteilung Frankreich à Maurice Legros, dit Jean
Lorgès, entrepreneur des tournées théâtrales (1942-1944), avec lettre d'envoi du 29 décembre
1976 et double de la réponse du 12 janvier 1977.
Comités départementaux de libération (CDL) et Comité parisien de libération (CPL) (1943-1944) :
documents remis par Francis-Louis Closon , ex-commissaire de la République à Lille, le 26 mai
1977.
Documents ronéotypés remis par Jean-Claude Garreta, conservateur en chef de la bibliothèque de
l'Université de Dijon, avec lettre de transmission de l'inspecteur général Étienne Taillemite du 23
décembre 1977

• "Les contradictions internes du gaullisme" par René Martin.
• Club Louise Michel. Préalable à un colloque sur la politique économique de la France, par
Jacqueline Barbier.

• Convention nationale de la Jeunesse, Suresnes, 11 décembre 1966.
• Proposition de loi portant réforme de l'Éducation nationale, présentée par le groupe de la
Fédération de la gauche démocrate et socialiste (octobre 1968).

Information bulletin of the polish government in exile (avril 1979), retraçant l'histoire du
gouvernement polonais en exil de 1939 à nos jours, avec un mot d'envoi du général Zdrojewski,
ancien commandant en chef des Forces militaires polonaises en France, du 31 mai 1979.
Destitution de René Patay, maire de Rennes (3 août 1944) : photocopies avec lettre d'envoi de la
ville de Rennes du 26 septembre 1979.
Lettre de Jean Longeau, de Magny-en-Vexin, sur la présence d'avions italiens sur la Loire en mai
1940 (4 juillet 1980), photocopie.
72AJ/2005
Colonel de Milleret – Confiscation des profits illicites – Documentation d'Annick Besnard et
Marie-Thérèse Chabord – Georges Filip-Lefort – Suisse – FTP-MOI – Gustave Durup – Général
Archambault – Afrique du Nord – Gérard Hisard
1940-1983
Mémoires du colonel de Milleret, chef du groupe Ouest du corps franc Pommiès, puis chef FFI des
Landes à partir du 1er juillet 1944, 372 p. dactyl. : photocopies remises par M. Plantier le 12 mai
1981.
Confiscation des profits illicites, jurisprudence : décisions du Conseil supérieur de confiscation
des profits illicites et du Conseil d'État (février 1946-mai 1947), documents remis par M. Villain le
17 novembre 1982.
Documents remis en 1982 par Annick Besnard, ancienne collaboratrice du Comité d'histoire de la
Deuxième Guerre Mondiale (photocopies)

• Implantation des troupes allemandes en France pendant la Seconde Guerre mondiale.
• Organigramme des services allemands en France (extrait de l'ouvrage du colonel Paillole,
Services spéciaux, 1939-1945.

• Liste des abréviations allemandes.
• Liste des départements libres, occupés, partiellement occupés.
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• Lexique de la résistance française établi par le secrétariat général de la CHOLF.
• Principaux sigles, symboles ou abréviations utilisés dans le livre du colonel Paillole.
• Principaux sigles de la résistance intérieure et extérieure (extraits du livre de René Hostache, Le
Conseil national de la Résistance).

• Tableau des structures de la résistance française au printemps de 1944.
• Schéma d'organisation du BCRA (octobre 1942).
• Schéma-type d'organisation d'un réseau de renseignement.
• Calendriers des PTT permettant de dater les événements de 1940-1944.
Documents remis par M. Georges Filip-Lefort le 25 janvier 1983. Voir aussi 72AJ/181 (Rhône),

dossier B III, sous-dossier 9.

• "L'insurrection de Villeurbanne et autres combats pour la libération de Lyon", récit
dactylographié, janvier 1983.

• Attestations et curriculum vitae de Georges Filip-Lefort, né Gheorge Grunfeld à Oradea-Bihor
(Roumanie) le 16 octobre 1919 (photocopies).
Lettre de Julian Teran Alonso au président de la Confédération helvétique pour l'accuser de crime
contre l'humanité en raison notamment des richesses accumulées en Suisse (27 juin 1981)
(photocopie envoyée aux Archives nationales en janvier 1983).

Carmagnole liberté. Francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée FTP-MOI : brochure
envoyée aux Archives nationales le 16 février 1985.
Documents remis par Gustave Durup le 17 février 1983

• "Nouvelles" : notes journalières adressées à ses parents à Saint-Florentin (Yonne) par Gustave
Durup, alors assistant au Collège de France (16 août-2 septembre 1944).

• "Exposé de la situation à Saint-Florentin depuis le début de juillet 1944", par Hélène Durup
Documents rédigés par Marie-Thérèse Chabord, conservateur aux Archives nationales, remis en
mars 1983

• Résistance : recrutement, agents de liaison ; BCRA, critique de textes.
• Commissariat général aux questions juives, administrateurs provisoires.
Documents remis par le général Archambault le 11 mai 1985, avec double de la lettre de
remerciements du directeur général des Archives de France du 18 mai 1983

• Attestation du général Zeller, gouverneur militaire de Paris, sur l'activité du général
Archambault dans l'Organisation de résistance de l'armée (ORA) (15 janvier 1954), photocopie.

• Articles du général Archambault : "Témoignage sur l'entre-deux-guerres, 1923-1939", paru dans
la revue Azur et Or, n° 73, mars 1980 (photocopie) ; "Témoignage sur Vichy et l'organisation de
la Résistance dans l'armée de l'air", 20 novembre 1975 (photocopie) ; "Le piège clandestin", 10
octobre 1982 (photocopie) ; "Jeunesse et Montagne dans la Résistance", réédition de 1970
(ronéotypé) ; "Jeunesse et Montagne et la Résistance", 26 mars 1983 (photocopie).

Vous allez passer l'eau, brochure sur les événements de novembre 1942 en Afrique du Nord , 83 p.
dactyl., remise par le colonel Fernand de France le 18 mai 1983.
Synthèse des recherches de Gérard Hisard sur les opérations menées par les Allemands contre la
Résistance en 1943 (rapports Kaltenbrünner et réunion de Caluire), 27 juin 1983, 8 p . dactyl.,
remise par Gérard Hisard le 30 juin 1983.
72AJ/2006
Participation du professeur Duvoir à la Commission internationale d'enquête médico-légale sur le
charnier de Winniza (Ukraine) en 1943
1940-1948

Documents remis par Mme Manoncourt le 27 février 1985. Il s'agit de fosses communes
renfermant des paysans ukrainiens massacrés par les Soviétiques, découvertes en 1943 par les Al
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lemands.

• Documents antérieurs à la mission du professeur Duvoir : rapports du professeur Schrader,
résultats des recherches, déclarations de témoins (juin-juillet 1943).

• Mission du professeur Duvoir : ordre de mission signé par Pierre Laval, voyage (juillet 1943).
• Procès-verbal des autopsies de Winniza (15 juillet 1943).
• Plans du charnier de Winniza.
• Photographies (1943).
• Liste des victimes identifiées.
• Rapports, discours du chef de l'église orthodoxe (s.d.).
• Presse : articles du Matin, articles de la presse allemande adressés au professeur Duvoir par le
Reichsgesundheitsführer (ministre allemand de la Santé) (1943).

• Brochures allemandes envoyées au professeur Duvoir par le Reichsgesundheitsführer et
coupures de presse sur le charnier de Katyn (1943, 1948 et s.d.).

• Rapports présentés au 29e congrès de la Société allemande de médecine légale et de
criminologie (1940).
72AJ/2007
Résistance polonaise
1917-1941

Documents en polonais
Plan de guerre : armée de terre, cartes et explications, types d'avions (documents ronéotypés)
(s.d.).
Comité Pilsudski (Société polonaise d'ouvriers professionnels au nom du maréchal Pilsudski en
France ?) : statuts, communiqués, correspondance, cahiers, pièces d'état civil (1937-1939 et s.d.).
Documents ronéotypés : "Biuletyn Prasowo-organizacyjny", n° 203 (1939) ; "11.XI.1941 Grenoble"
; listes, questionnaire en français sur les matières premières et les industries, rapport sur la
colonie polonaise de Paris, lettres (1938-1941 et s.d.). Certaines pièces sont accompagnées d'une
traduction allemande.

À ce dossier sont joints des documents en tchèque, hongrois, grec, yougoslave, allemand, français
: correspondance, journaux et plaquettes (1917-1940).
72AJ/2008
Henri Piastri – Jacques Mansuy – Georges Guingouin
1985
Henri Piastri, "Journal de guerre et de captivité, 1939-1945", 1985 , dactyl. (envoyé par l'auteur le
3 avril 1985).
Jacques Mansuy, aspirant de l'armée de l'air, "Relation de deux évasions", dactyl. (remis par
l'intermédiaire de l'IHTP le 1er juillet 1985).
Bulletin de liaison du Comité de soutien de Georges Guingouin, n° 1 (juin 1985), avec un mot de
Henri Michel en date du 26 juin 1985.
72AJ/2009
Special Operations Executive (SOE) et Office of Strategic Service (OSS)
1943-1944

Documents SOE et OSS confiés au Comité d'histoire de la Guerre par le colonel Boxshall, chargé
de la liquidation du SOE au Foreign Office à Londres, puis transmis aux Archives nationales par
l'IHTP le 6 novembre 1985.
Opérations SOE effectuées en liaison avec la résistance française (avec inventaire détaillé des
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documents a à d). Voir aussi 72AJ/39-72AJ/40.

• a) "SOE circuits in France. World War II" : cartes de France faisant apparaître pour chaque
région les réseaux.

• b) Récapitulatif des réseaux SOE en France (dans l'ordre numérique, alphabétique et régional).
• c) Relation chronologique des interventions de chaque réseau en France (Sheets 0 à 60).
• d) Liste nominative des principaux membres du SOE (French Section) opérant en France en
liaison avec la Résistance.

• e) Note sur le capitaine Chalmers-Wright.
• f) Cartes diverses : "Le rayon d'action d'avions basés en Angleterre et en Afrique du Nord" ;
"Positions des maquis par rapport aux zones d'interdiction des mouvements ferroviaires
ennemis (période J + 14)" ; "Completely liberated areas 21.8.1944" ; idem, 28.8.44 ; idem,
18.9.44.

• g) Note sur le "Terrain Tungstène" (5 septembre 1943).
OSS, équipes Jedburgh en France (avec inventaire détaillé des documents b et c). Voir aussi

72AJ/83-72AJ/86.
a) "Jedburgh teams dropper into France. June-september 1944" : carte établie en 1944 par la
section géographique de l'état-major britannique localisant les interventions.
b) Liste alphabétique des équipes Jedburgh (Alan à Wyllis).
c) Relation des interventions de chaque équipe (Alan à Willys).
d) Notes sur la mission Augustus.
72AJ/2011
Bernard Rubinstein – Josef Möser
1937-1944

Documents donnés par M. Haumont le 30 novembre 1956, transmis par la Section des archives
personnelles et familiales le 6 janvier 1986.
Correspondance de Bernard Rubinstein, austro-hongrois (?) résidant à Paris, relative à la
traduction et à l'adaptation d'œuvres littéraires théâtrales (notamment de Gorki) ou
cinématographiques. Classement alphabétique des correspondants (1937-1938).
Dossier Josef Möser ou Moeser, Allemand se disant aussi "minoritaire polonais de Haute-Silésie",
écuyer de cirque

• Correspondance et documents relatifs à ses tournées en Allemagne, Autriche et Suisse (19391941).

• Incarcération à la prison du Cherche-Midi : lettre de Möser sollicitant son transfert dans un
camp d’internement américain et témoignages en sa faveur (septembre-novembre 1944).
72AJ/2012
Projet d'ouvrage sur Emmanuel d'Astier de la Vigerie

Éléments réunis en vue de la rédaction d'un livre sur Emmanuel d'Astier de la Vigerie par
Jeannine Mayer, son ancienne secrétaire, remis le 19 février 1985.
Brouillon, documentation, témoignages recueillis auprès de Lucie Aubrac et Jean Bedel, Robert
Bine, Gilbert de Chambrun, Champsavoir, Maurice Cuvillon, René Maison, André Souquières,
Mme Véber, Pierre Viansson-Ponté (1976 ou 1977 et s.d.).
Documents de même provenance
Voir aussi 65Mi/1-5 (microfilm réalisé en 1952 à partir de documents prêtés aux Archives
nationales par Emmanuel d’Astier et confiés ultérieurement par sa veuve, pour une partie d’entre
eux, au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale).
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Sources complémentaires
Témoignage d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie : 72AJ/60.
Papiers de Jeannine Mayer, secrétaire d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie : 72AJ/2012, d. 2.
Papiers du général de corps aérien François d’Astier de la Vigerie, chef d’état-major du général de
Gaulle à Londres : 72AJ/2008, d. 3.
Archives du BCRA : AG/3(2)/4 (FFI), AG/3(2)/182 (Armée secrète), AG/3(2)/378 (MLN).
72AJ/2017
Résistance en Normandie
1940-1944

Documents confiés par Marcel Baudot. Voir aussi 2AV/223-2AV/233 (entretiens de Marcel
Baudot avec Chantal de Tourtier-Bonazzi (mars-mai 1986).
Ministère de l'Information, centre départemental de l'Eure : Bulletin d'information n° 30 rédigé
par le gérant, Marcel Baudot (5 juin 1940, photocopies).
Journal du maquis Surcouf rédigé par Robert Leblanc, chef du maquis Surcouf (photocopie).
Journaux divers et brochures (1941-1944).
72AJ/2032
Buchenwald – Tunisie – Campagne de France – Parti communiste – Captivité de guerre –
Phalange blanche – Propagande italienne – Joseph Darnand – Malgré-nous – Maquis Prisme –
Mauthausen, Schlier
1918-1989
Conférence sur le camp de Buchenwald prononcée par Lionel G. le 6 juillet 1945 à Monte-Carlo à
son retour de déportation.
Compte rendu de l'activité clandestine de Maurice Landy en Tunisie de novembre 1942 à mai
1943. Voir aussi 72AJ/35, dossier SR Air, et 72AJ/212.
Carnet du lieutenant Louis-Charles Fleury sur la campagne de France et sa captivité dans un Oflag
(10 mai 1940-janvier 1942) ; "Journal de mémoires de ma vie politique et de notre action au cours
de la guerre", écrit par Charles Debarge, militant communiste de Billy-Berclau (Pas-de-Calais),
172 p. (1939-1943) ; papiers d'un prisonnier de guerre (1942-1944 et s.d.). Tirage sur papier de

documents microfilmés (602Mi/1).
Inventaire de papiers déposés par Étienne Verhoeyen au Centre de recherches et d'études
historiques de la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles, et concernant la Phalange blanche, groupe
de résistants du Tournaisis (1988) ; étude d'Étienne Verhoeyen sur le sujet, "Un groupe de
résistants du Nord-Hainaut : la Phalange blanche", parue dans les Cahiers du Centre de

recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 12, Bruxelles, 1989, p. 163205.
Mémoire sur "la propagande italienne anti-anglaise", par le capitaine Helsmoortel et le lieutenant
Sapien, du corps des interprètes militaires de réserve (31 mai 1944).
Dossier de Me Colin, chargé de la défense de Joseph Darnand devant la Haute Cour de Justice :
correspondance adressée à Darnand (1918-1937) ; citations de Darnand et rapports le proposant
pour la Légion d'honneur (1918-1919) ; papiers militaires (1925, 1936-1937) ; notes de Besnier sur
Darnand et le coup de main du 14 juillet 1918 (1938) ; assignation à comparaître devant la Haute
Cour ; note autographe rédigée à Fresnes par Darnand pour servir à sa défense (1945).

Un Alsacien dans la tourmente, 1939-1945, par Louis Wurmser, Hessenheim, juillet 1988, 17 p. :
témoignage de l'auteur, incorporé de force dans la Wehrmacht en mai 1943 et envoyé sur le front
russe, sur ses années de guerre.
"Le maquis Prisme. Le combat des Manises (Ardennes), juin 1944", par le général P. Nerot, dit
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Aubusson, juin 1964, 8 p. dactyl. ; statuts de l'Amicale des anciens officiers de la mission
Citronelle – Maquis Prisme et de leurs collaborateurs recrutés en France, 1988, 8 p. dactyl.

Schlier 43-45, par Paul Le Caër, 1984, 96 p. : étude sur le kommando de travail Schlier, situé à
Redl-Zipf en Haute-Autriche et dépendant du camp de Mauthausen ; archives de l'infirmerie de
Schlier, consistant en deux livres des morts (16 novembre 1943-12 mars 1945).
72AJ/2033
SR Air – André Maroselli – Prisonniers de guerre évadés d'Allemagne par l'Union soviétique –
Maurice Dide – Parti socialiste – Polonais – Kartus-Bereza – Groupe Liberté – Morvan –
Chantiers de la Jeunesse
1940-1992
Inventaire des archives du poste SR Air Londres (papiers Louis Philouze), rédigé par le
commandant Jean Danis (1943-1945).
Témoignage d'André Maroselli sur ses années de guerre, 80 p. dactyl. (15 septembre 1943).
Fiches de renseignements remplies par les prisonniers de guerre du groupe Billotte évadés
d'Allemagne par l'Union soviétique à leur arrivée à Londres en septembre 1942.
"Le docteur Maurice Dide (1873-1944), psychiatre des hôpitaux. De Verdun à Buchenwald",
communication présentée par les docteurs Caroline Mangin-Lazarus et Thierry Gineste devant la
Société française d'histoire de la médecine, Paris, mai 1990, 8 p.
Le Parti socialiste dans la clandestinité, rapports avec le Parti communiste : lettre de François
Billoux au maréchal Pétain, observations des deux partis sur le projet de programme commun,
appels, correspondance (1940-1944).

Ils sont morts pour la France, ouvrage bilingue (polonais-français) d'Urszula Kozierowska à la
mémoire des Polonais tombés sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale, Varsovie,
[1977], 117 p.
"Kartus-Bereza, le camp de concentration polonais", par David Kutner : réédition d'une brochure
publiée en 1936 par le Secours rouge et la Centrale du patronage des prisonniers politiques en
Pologne, en français et en yiddish, par les soins du fils de D. Kutner, Naftali Skrobek (1990).
"Une première Résistance : Liberté, le groupe de Montpellier", fascicule édité par l'amicale des
anciens de Liberté, 1991, 82 p.
Récit de Pierre Escoffier sur "le maquis mondain" et "Journal de marche de la 3e compagnie"
(régiment du Morvan) (1er octobre 1944-11 janvier 1945), 1967, 49 p.
Mémorial du groupement 5 "Lyautey" des Chantiers de la Jeunesse, par Francis Platon, 1992, 254
p.
72AJ/2044-72AJ/2045
Résistance dans la Loire
Étude du colonel René Gentgen.

Voir aussi 72AJ/141.
72AJ/2044
Volume I
Les forces armées

• T. 1 : généralités ; Organisation de résistance de l'armée (ORA) ; Armée secrète (AS).
• T. 2 : Francs-tireurs et partisans français (FTPF) ; Special Operations Executive (SOE) ;
Forces françaises de l'Intérieur (FFI).

• Complément : le maquis, les opérations aériennes, les faits de guerre.
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72AJ/2045
Volumes II à V et annexes
Vol. II, Les principaux combats.
Vol. III, Les FFI après la Libération ; présentation des hommes.
Complément : études préliminaires sur les maquis, les parachutages et les sabotages.
Vol. IV, Les réseaux (action, évasions, renseignement).
Vol. V, La Résistance civile.
Annexes : chronologie des principaux événements ; listes des sigles et des pseudonymes ;
index général des noms des personnes.
72AJ/2063
Abbé Joseph de la Martinière
1992-1993
"Mon témoignage de déporté NN" (1992-1993).

• I. "Gien, Orléans, Fresnes", 97 p.
• II. "Hinzert", 102 p.
• III. "Wittlich", 106 p.
• IV. "La Silésie", 110 p.
• V. "Dachau. Le retour", 147 p.
Liste des prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, déportés ou tués pendant la Seconde Guerre
mondiale, 42 p.

Voir aussi 72AJ/2207.
72AJ/2064
Compagnons de la Libération
1944-1988
Transcriptions d'entretiens avec cent trente Compagnons de la Libération ou des membres de leur
famille, réalisés de 1985 à 1988 par François Thesmar en vue de sa thèse sur l'Ordre de la
Libération (soutenue en 1991 à l'Institut d'études politiques de Paris sous le titre 'L'Ordre de la
Libération ou les Compagnons par eux-mêmes"); correspondance et copies de pièces diverses sur
le sujet (1944-1945, 1958, 1981-1988).
72AJ/2065
Captivité de guerre
Collection du journal Le Trait d'Union, destiné aux prisonniers de guerre, n° 23 (17 octobre 1940)
à n° 263 (4 février 1943).

NB : on note quelques lacunes. Par ailleurs, le n° 118 (9 janvier 1941) des Échos, "journal
d'informations pour les camps de prisonniers de guerre", se trouve mêlé à cette collection.
72AJ/2066
Censure des manuels scolaires – Chantiers de la Jeunesse – Vercors – Personnes déplacées –
Pierre Laval – Prisonniers et déportés – Action catholique – Mont Mouchet – Famille
Monsaingeon – Libération de Paris – Jacques Chevalier
1944-1994
"Histoire d'une censure : les manuels scolaires français sous l'Occupation. 1940-1944", mémoire
de DEA de Geneviève Ciret-Driancourt, 1991, 58 p.
Lettres du général de la Porte du Theil à Robert Hervet ([1961]-1974 et s.d.).
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Lettre de Charles de Martel au directeur de la radio Europe n° 1 après la mise en cause sur les
ondes du général de la Porte du Theil (1986).
Études de Robert Bennes sur "les radios du Vercors, 1943-1944" (1992), et "les parachutages dans
le Vercors, 1943-1944" (1994).

Force expéditionnaire alliée. Instructions pour l'immatriculation des personnes déplacées (édition
multilingue, juin 1944).
Brochure Le complot Laval-Pétain (s.d.) : étude d'abord parue en une série d'articles non signés
dans France, le quotidien français de Londres, au cours du mois d'août 1942.
"Appel au pays" lancé par Pierre Laval après le débarquement allié en Normandie [juin 1944].
Plaquette à la mémoire de Robert Blum (1888-1944), résistant, membre du mouvement Combat,
décédé à Birkenau en janvier 1944, 59 p. (1992).
Lettre du général Juin sur l'aide aux prisonniers et déportés en Allemagne (19 décembre 1944).
Action catholique : notice sur le Père Dillard, mort à Dachau en janvier 1945 ; lettres
hebdomadaires ronéotypées, n° 282 à n° 291 (mai-juillet 1945), donnant notamment des
nouvelles des prisonniers de guerre et déportés.

Le Mont Mouchet, lieu de mémoire de la Résistance, dossier réalisé par Françoise Fernandez et
Gilles Lévy pour le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Clermont-Ferrand,
et comportant 16 diapositives assorties d'une brochure explicative (1990).
Souvenirs de Dominique Monsaingeon, fils du chirurgien parisien Maurice Monsaingeon, sur la
période 1939-1945, les conditions de vie de sa famille et l'engagement dans la Résistance de
plusieurs de ses membres, 161 p. (1993).
Souvenirs de Michel Favre-Duchartre sur la fondation dans le Vercors du camp de maquisards
C10, papiers d'identité et certificats de recensement pour le Service du travail obligatoire (STO),
brassard du maquis, deux photographies (1943, 1993).
Travaux de Gérard Gobitz : "1942. Les déportations de zone libre", récits et documents (novembre
1993) ; "Les déportations de réfugiés de zone libre en 1942, les identités", listes nominatives
classées par région et par département [1999].
"Le film de la Libération", récit de Robert de Passorio Peyssard sur les événements survenus lors
de la libération de Paris, du 19 au 26 août 1944, 42 p. dactyl. (juin 1994).
Papiers de Jacques Chevalier, universitaire, secrétaire d'État à l'Instruction publique puis à la
Famille et à la Santé en 1940-1941 : note sur "les accords secrets franco-anglais de décembre
1940", rapport et note sur son arrestation par le maquis, 25 juin-6 novembre 1944 (1949). Voir

aussi les archives de la Haute Cour de Justice (3W/136) et les archives de Louis Rougier
(72AJ/1796-72AJ/1797).
"Comment les Allemands ont quitté Paris, 10 août-14 septembre 1944", copie du journal tenu
heure par heure par le docteur Veau, chirurgien des Hôpitaux de Paris, ami du résistant Pasteur
Vallery-Radot.
72AJ/2173
Flossenbürg – Neu-Stassfurt – SOE – Réseaux Buckmaster – Archives nationales – Bernard
Courtault
1942-1995
Camp de Flossenbürg : "Mémorial des Français à Flossenbürg", établi par Robert Deneri,
secrétaire général de l'Association des déportés et familles de disparus du camp de concentration
de Flossenbürg et kommandos (août 1994), bulletin "Spécial Cinquantenaire" édité par
l'association (janvier 1995).
Camp de Neu-Stassfurt, kommando de Buchenwald : trois brochures éditées par l'amicale des
anciens déportés, "Vie et mort à Neu-Stassfurt, 17 août 1944-8 mai 1945. Historiographie et
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statistiques" (1993), "Lieux de mémoire du kommando de Neu-Stassfurt"( 1994), "Poèmes de la
veillée du 20 août 1994", lus à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du dernier
transport parti de Royallieu pour l'Allemagne (1994). Voir aussi 72AJ/2206.
Section "F" du Special Operations Executive (SOE) : photocopies d'articles de presse concernant la
chute des réseaux Prosper et Adolphe (1988-1994).
Les Archives nationales pendant la Seconde Guerre mondiale, documents remis par Raymonde
Prunget, fille d'un huissier des Archives nationales : note sur le bombardement survenu dans le
quartier des Archives à la Libération, copies d'attestations diverses, extraits d'ouvrages,
correspondance (1942-1992).
Documents concernant le résistant Bernard Courtault, arrêté le 12 juillet 1943 après un attentat
contre des gradés allemands à la Porte Maillot et fusillé au Mont Valérien le 3 novembre 1943 à
l'âge de vingt ans : copies des messages clandestins et des lettres adressés à ses parents depuis la
prison de Fresnes (septembre-novembre 1943), photographies, dont celles de deux membres du
"groupe de Poitiers", jeunes gens fusillés par les Allemands après avoir commis un attentat dans
cette ville en 1943, souvenirs de sa tante et de sa cousine (1993).
Réseau Oscar Buckmaster : rapport établi par Pierre Morel, ancien membre fondateur et officier
liquidateur du réseau Oscar, et texte de son discours prononcé lors d'une cérémonie
commémorative à Fougères en septembre 1993, lettre adressée à Pierre Morel par Maurice J.
Buckmaster (1970, 1993).
72AJ/2206
Mauthausen – Barth – Neu-Stassfurt – Hédouville – Nord – Épinay-sur-Seine – Bernard-Charles
Sautereau
1945-1996
"Une pierre pour la mémoire, notes d'ambiance, 18 janvier 1943-28 juin 1945" : récit par le
docteur Jacques Toulet de son expérience concentrationnaire au camp de Mauthausen [fin 1945].

Retranscription de mai 1993 à partir du texte original retrouvé par le docteur Toulet.
Témoignages de Claude Procheville sur sa déportation au camp disciplinaire de Barth en
Poméranie (1994 et s.d.).

Un pas, encore un pas... pour survivre : recueil de témoignages édité par l'Amicale des anciens
déportés à Neu-Stassfurt, kommando de Buchenwald (1996). Voir aussi 72AJ/2173.
"Hédouville (Val-d'Oise) : mémorial des années 1940-1944", par Jean-Jacques Munier, maire de
la commune (1994).
"1939-1945 : la vie quotidienne d'une famille du Nord de la France sous l'occupation allemande" :
souvenirs de Pierre et Élisabeth Van de Walle, présentés par leur petit-fils Nicolas Marliot (1995).
"Épinay-sur-Seine : cinquantième anniversaire de la Libération, 1944-1994" : historique des
années de guerre et recueil de documents sur l’Occupation, la Résistance et la Libération à Épinay
(1994).
"10 juin 1944, mon jour le plus long", récit par Bernard-Charles Sautereau de ses activités de
résistance (1996).
72AJ/2207
Pologne – Abbé Joseph de la Martinière
1940-1996
"La Décade polonaise. Informations sur la Pologne" : bulletin édité par le Centre d'information et
de documentation de la République de Pologne, n° 1-n° 15 (10 janvier-1er juin 1940).
Études de l’abbé Joseph de la Martinière sur la procédure NN (Nacht und Nebel) : Le décret et la

procédure Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard), mai 1989 ; "Les déportés NN, 1re liste : 2500
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noms", mars 1996 ; La procédure Nuit et Brouillard. Nomenclature des déportés NN , t. I :

Hinzert-Porto-Sonnenburg , juin 1996. Voir aussi 72AJ/2063.
72AJ/2208
Fusillés
Liste des personnes fusillées par les autorités d’occupation dans l’ancien département de la Seine
entre août 1941 et août 1944 (s.d.).

Cette liste de 1149 noms a été établie au lendemain de la Libération à la demande de Charles
Zambeaux, alors directeur du cabinet du garde des Sceaux, à partir des renseignements qu’il avait
lui-même collectés dès 1941, dans ses fonctions de substitut du Procureur de la République et chef
de la 7e Section du Parquet. Elle comporte les nom et prénoms des victimes, leur profession, leur
adresse, ainsi que la date, éventuellement le lieu, et le motif de leur exécution.
72AJ/2209
Maréchal Pétain – Arméniens
1986-2012
"Pétain et la cause anglo-saxonne, au travers des internés administratifs Paul Reynaud et Georges
Mandel", par H. Robert Courrier, 1 vol., 228 p. dactyl. (mai 1997) ; synthèse réalisée par H. Robert
Courrier à partir de cette étude et d'un travail sur "Le choc des stratégies dans la conduite de la
guerre à Londres, à Washington, à Berlin, à Vichy" (2012).
"Mon histoire" : récit, mêlé d’anecdotes, de la vie d’une communauté arménienne du Levant dans
les années trente et au-delà, par Mihran Boyadjian, env. 400 p. dactyl. et annexes (1986-1997).
72AJ/2210
Drancy – Compiègne
1941-1942
Photocopie du journal tenu par Saul Castro pendant son internement dans les camps de Drancy et
de Compiègne (août 1941-mars 1942).

Une édition commentée des six cahiers manuscrits de ce journal a été réalisée en 1996-1997 par le
petit-fils de Saul Castro, Franck Berthelet, dans le cadre d’un mémoire de maîtrise à l’Université
Paris I-Sorbonne, intitulé "Témoignage d’un interné juif des camps de Drancy et de Compiègne
(août 1941-mars 1942)". Voir 72AJ/2262.
72AJ/2219
Gabriel Romon
Mars 2006
Récit rédigé par François Romon à la mémoire de son père Gabriel Romon (1905-1944),
lieutenant-colonel des Transmissions, engagé dans la Résistance au sein de l’Armée secrète, du
Super-NAP et du réseau Alliance, arrêté par la Gestapo en décembre 1943, puis condamné à mort
et exécuté à Heilbronn le 21 août 1944.
2 volumes, dont 1 volume d’annexes.
72AJ/2220-72AJ/2261
Les PTT pendant la Seconde Guerre mondiale
Ce fonds a pour origine le projet de rédaction d’une histoire de l’administration des PTT pendant
la Seconde Guerre mondiale, dont fut chargé André Paul, professeur agrégé d’histoire à la retraite.
Il comporte deux parties, la première consacrée au projet lui-même (dossiers de travail, versions
successives de l'étude), et la seconde constituée de fonds d'archives communiqués par les services
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de la Poste (administration centrale, régions et départements).
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives relatives à l’histoire des PTT
Modalités d'entrée
Ce fonds a été versé aux Archives nationales en juin 1998 par la Bibliothèque centrale du
ministère des PTT.
Bibliographie
André Paul, Histoire des PTT pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, Paris, Ministère
des Postes et Télécommunications, Direction du Budget et de la Comptabilité, 1968, 5 volumes.
72AJ/2262
Drôme – Drancy – Compiègne
1997
"La Résistance dans le département de la Drôme, 1940-1944", mémoire de DEA de Patrick Martin
(1997). Voir aussi sa thèse (72AJ/2307).
"Témoignage d’un interné juif des camps de Drancy et de Compiègne (août 1941-mars 1942)",
mémoire de maîtrise de Franck Berthelet (1997). Voir aussi 72AJ/2210.
72AJ/2277
Évadés de France internés en Espagne – Déportés tatoués – Exode – Internements administratifs,
procès de Riom
1940-1999
Publications de l’Association parisienne des anciens combattants français évadés de France et des
internés en Espagne : mémoire sur "les évadés de France internés en Espagne" (s.d.), ouvrage sur

Les évadés de France à travers l’Espagne – Guerre 1939-1945 (1998).
Mémorial des Français non juifs déportés à Auschwitz, Birkenau et Monowitz. Ces 4500 tatoués
oubliés de l’histoire, par Henry Clogenson et Paul Le Goupil (1999).
"Trois semaines d’exode" (sic), journal dactylographié de Georgette Guillot, secrétaire au
ministère de l’Intérieur (9 juin-14 juillet 1940).
Internements administratifs, procès de Riom : demandes de cartes provisoires de vêtements et
d’articles textiles présentées à la mairie de Riom par les inculpés de la Cour suprême de Justice,
Léon Blum, Édouard Daladier, Maurice Gamelin, Guy La Chambre et Robert Jacomet, ainsi que
par Marcel Bloch, futur Marcel Dassault, et Jean Zay (juillet-août 1941) ; cartes individuelles
d’alimentation de Gaston Cassagnau, futur procureur général de la Cour suprême de Riom (Paris,
mai 1940), et de Léon Blum (Châtel-Guyon, septembre 1940). Ces cartes ont été recueillies, grâce

à ses fonctions à la mairie de Riom pendant la Seconde Guerre mondiale, par René Jacob, réfugié
venu de Metz.
72AJ/2301
Tract – Turma-Vengeance – Déportés tatoués – Martial Beaurepère – Françoise et Michel de
Boissieu – Femmes dans la Résistance
1946-2001
"Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque", tract sur papier pelure découvert à Serres (HautesAlpes), moquant de façon parodique, en faisant référence à la crèche de Noël et aux Rois Mages,
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l’occupant allemand et le gouvernement de Vichy (s.d.).
"Les membres de Turma-Vengeance arrêtés ou tués", mémorial comportant une note de synthèse
sur Turma-Vengeance, les notices individuelles de ses membres arrêtés ou morts au combat, des
listes classées par région et département et en fonction du sort final, des listes de déportés et les
notices individuelles des "déportés tatoués" de Turma-Vengeance, partis de Compiègne le 27 avril
1944 (octobre 2001).
Documents relatifs au résistant vosgien Martial Beaurepère : note et témoignage sur ses actes de
résistance, texte de l’hommage rendu lors de ses obsèques par les Médaillés de la Résistance des
Vosges et l’amicale du maquis de Grandrupt (1993 et s.d.), étude sur la mortalité au camp de
Neckargerach et sur les conditions de l’inhumation des déportés dans le cimetière de Binau,
communiquée à Martial Beaurepère par le délégué général pour l’Allemagne et l’Autriche Pierre
Garban (avril 1952 et s.d.).
"Souvenirs du pays retrouvé (1940-1944)", témoignage de Françoise de Boissieu, relatif en
particulier à l’accueil des réfugiés belges et luxembourgeois à Montpellier de 1939 à 1941, à ses
activités de résistance à Vichy en 1942, en compagnie de son mari Michel de Boissieu, aux liens
établis avec la famille du représentant diplomatique des États-Unis à Vichy, l’amiral Leahy, à son
retour à Paris en 1943 et à la libération de la capitale (mai 1999).
Élisabeth Terrenoire, Combattantes sans uniforme. Les femmes dans la Résistance, Paris, Bloud
et Gay, 1946.
72AJ/2307
Drôme
2002
Thèse de doctorat de Patrick Martin sur "La Résistance dans le département de la Drôme, 19401944", comprenant en annexe une chronologie des événements survenus dans ce département de
mars 1934 à décembre 1948. Voir aussi son mémoire de DEA (72AJ/2262).
72AJ/2331
Schömberg – Claire Lelièvre – Charles Leblond – Léon Villé
2002-2010
Étude sur le camp de Schömberg (Sud-Wurtemberg), rédigée par Bernard Teinturier, fils de Jean
Teinturier (1896-1945), déporté au Struthof puis à Schömberg, 49 p. (2002), "Hommage
artistique rendu aux déportés de Clermont-en-Argonne", publié en 2010 dans la revue Horizons

d'Argonne.
"Claire. Une vie à travers le XXe siècle et l’Europe", biographie de la militante communiste et
résistante Claire Lelièvre, née à Lodz en septembre 1911, "recueillie et écrite" par Claude Lelièvre,
93 p. (s.d.).
"Histoire d’un héros anonyme", étude de Liliane Gesson sur son cousin Charles Leblond, résistant
au sein du réseau "Georges-France Groupe 31", fusillé au Mont Valérien le 27 novembre 1942, 64
p. (2005).
"D’une gare à l’autre", récit de Léon Villé sur sa captivité dans le nord de l’Allemagne pendant la
Seconde Guerre mondiale, 120 p. mss (s.d.).
72AJ/2499
Libération de Paris
1944-1946
Ouvrages rassemblés par Michel Quétin
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• La semaine héroïque (19-25 août 1944), Paris, SEPE, 4e trimestre 1944. À signaler : préface de
Georges Duhamel, coupures de presse insérées à l'intérieur de l'ouvrage.

• Jean Éparvier, À Paris sous la botte des nazis, Paris, Éditions Raymond Schall, 28 novembre
1944. À signaler : l'étude et la réalisation artistique de cet ouvrage sont dues à Jean-Louis
Babelay, photographies de Roger Schall, hors-texte par Jean-Louis Babelay.

• La libération de Paris. 150 photographies présentées par Jacques de Lacretelle, de l'Académie
française, Paris, OLB, 4 mai 1945. À signaler : couverture et mise en pages de Jacques Maret,
dédicace en 1re page.

• Bernard Aury, La délivrance de Paris (19-26 août 1944), Grenoble-Paris, B. Arthaud, 5 août
1945. À signaler : dédicace sur la page de titre.

• Paris. Les heures glorieuses (août 1944). Le CPL prépare et dirige l'insurrection, novembre 1945.
À signaler : le texte de présentation des proclamations du CPL a été écrit par Claude Roy, les
photos proviennent des studios LAPI – Louis Silvestre, France-Presse.

• Jean-Louis Babelay, Un an. Livre I. Automne de libération, Paris, Éditions Raymond Schall, 15
octobre 1946. À signaler : texte de A.-G. Leroux, gravure de Élie Bertillot, inscriptions au crayon
à papier sur la page de titre.
Fonds d'origine privée
Ces fonds de particuliers ou d'associations sont parfois des fonds dit "mixtes", mêlant à des archives
privées des documents de caractère public.
Certains de ces fonds faisant l'objet d'un inventaire spécifique déjà disponible sur Internet, un lien
permet d'y accéder directement dans le corps de la notice. Celle-ci ne comprend alors que quelques lignes de
présentation, afin de ne pas répéter des informations, notamment biographiques, figurant déjà dans
l'instrument de recherche en ligne.
Espagne républicaine
72AJ/426-72AJ/427
Ricardo Gasset
1939-1947
Historique du producteur
Ricardo Gasset (1894-1966), avocat et journaliste, ancien ministre des Communications de la
République espagnole, réfugié en France après la guerre civile, fut délégué de l’Union républicaine
au Comité en France de la Junte espagnole de libération, constitué à Toulouse le 23 octobre 1944.
Il dirigea le journal L’Espagne républicaine.
Modalités d'entrée
Don du colonel de Buttet, conservateur du Musée de l'Armée, au Comité d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale (janvier et juin 1972).
72AJ/426
Comité en France de la "Junte espagnole de libération"
1944-1946
Constitution, statuts, tracts et documents divers.
72AJ/427
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Correspondance
1939-1947
Correspondance reçue par Ricardo Gasset, notamment comme directeur du journal

L'Espagne républicaine .
Blocus de l'Allemagne (1939-1940)
72AJ/566
Georges Pernot
1856-1940

Le ministère du Blocus n’a guère laissé d’archives, à l’exception de quelques dossiers conservés
dans les archives du ministère des Finances. Les papiers de Georges Pernot n’en sont que plus
précieux, offrant sous une forme ramassée une vue précise de l’activité des services chargés de ces
questions, de septembre 1939 à la débâcle de mai-juin 1940.
Généralités sur le droit maritime en temps de guerre (1856 et 1921) ; législation française et
anglaise de la guerre de 1914-1918 ; guerre économique et situation en Allemagne (1939).
Coopération franco-britannique en matière de blocus et d’approvisionnements de guerre (1939).
Politique à l'égard des neutres, contrôle de la contrebande de guerre et politique d’achats (19391940).
Informations pour le président du Conseil (23 septembre 1939-5 mars 1940).
Comité d’action économique à l’étranger, procès-verbaux de réunions (5 septembre 1939-14
février 1940).
Organisation des services du ministère du Blocus.
Historique du producteur
Avocat catholique, engagé en politique après la Première Guerre mondiale, Georges Pernot (18791962), élu député du Doubs en 1924, reçoit en 1929-1930 le portefeuille des Travaux publics dans
le cabinet d’André Tardieu, puis celui de la Justice en 1934-1935 sous la présidence de PierreÉtienne Flandin. Éphémère ministre du Blocus dans le cabinet de guerre d’Édouard Daladier de
septembre 1939 à mars 1940, il devient ensuite ministre de la Famille française lors du
remaniement du cabinet de Paul Reynaud en juin 1940. En 1946, il est élu au Conseil de la
République. Chargé de mission à Madagascar en 1947, il est délégué adjoint de la France à la
Commission des questions sociales du Conseil économique et social de l’ONU en 1948 et 1952.
Membre de l’Assemblée consultative de Strasbourg, il préside ensuite la Commission de la
Population et des Réfugiés au Conseil de l’Europe. Georges Pernot a également occupé les
fonctions de président d’honneur de la Fédération des familles de France.
Modalités d'entrée
Don du fils de Georges Pernot au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Campagnes militaires
72AJ/2958
Raymond Jourdain
1938-1963
Documents militaires (1938-1963).
Journal (août 1939-octobre 1954).
Quatre cahiers de cours à l’École de cavalerie d’Alger (juillet-septembre 1941).
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Photographies
• Carrière militaire, notamment en Algérie (1938-1956 et sd, 88 clichés nb).
• Combats sur le front d’Alsace (janvier-février 1945, 1 cliché nb).
• Libération des camps de concentration et découverte du sort des déportés (printemps 1945, 1

cliché nb).
• Signature de l’acte de capitulation de l’Allemagne à Reims (7 mai 1945, 1 cliché nb).
Brochure Souvenez-vous…. 1914-1918 – 1939-1945. N’oubliez jamais., incluant des photographies
de victimes d’atrocités [1947].
Revues dédicacées : Ouvert contre X. Revue Barbe 52 (Promotion 1951) et Radioactivité Gamma

1953, comédies musicales (1951-1953).
Historique du producteur
Engagé en 1938, après son service militaire, au 8e régiment de cuirassiers, Raymond Jourdain
(1919-1990) est au nombre des soldats évacués de Dunkerque le 31 mai 1940. Incorporé en
décembre 1940 au 1er régiment de chasseurs d’Afrique, il effectue un stage de chef d’engins
blindés à l’École de cavalerie à Alger, de juillet à octobre 1941.
Chef de char, il participe aux combats de la libération en Alsace avec la 5e DB et est grièvement
blessé par des éclats d’obus le 28 décembre 1944 à Kaysersberg (Haut-Rhin).
Après une longue convalescence, il poursuit sa carrière militaire, notamment au 9e régiment de
chasseurs d’Afrique (RCA) à Batna pendant la guerre d’Algérie, et l’achève comme capitaine au 5e
régiment de dragons à Périgueux (Dordogne).
Modalités d'entrée
Don de Jocelyne Jourdain, fille de Raymond Jourdain, aux Archives nationales (mai et octobre
2017)
Anciens ministres ou membres de services dépendant du gouvernement de Vichy
72AJ/411-72AJ/413
Joseph Barthélemy
Photocopies de documents appartenant à Jean Barthélemy, petit-fils de Joseph Barthélemy.
Historique du producteur
Après des études de droit, Joseph Barthélemy (1874-1945) obtient son doctorat en 1899 et devient
professeur de droit aux facultés de Paris, Lille, Aix et Montpellier. Après la Première Guerre
mondiale, il s’engage en politique. En 1919, il est élu député du Gers sur la liste du Bloc national,
puis réélu en 1924 sous l’étiquette de la Gauche républicaine. Battu en 1928, il est à nouveau mis
en échec aux élections de 1936 et s’oppose vigoureusement au Front populaire. En 1938, il publie
dans Le Temps un article farouchement munichois, qui sera utilisé par les services de propagande
de Goebbels. Proche du Maréchal, il prend la suite de Raphaël Alibert en janvier 1941 comme
garde des Sceaux et ministre de la Justice et joue un rôle essentiel dans l’activation des poursuites
contre les communistes et les francs-maçons, réclamant de la part des magistrats une dévotion
totale au régime. En mai 1941, Joseph Barthélemy fait partie des ministres opposés à la
ratification des protocoles de Paris envisageant une collaboration militaire entre la France et
l’Allemagne. Hostile au procès de Riom par voie de justice ordinaire, il signe avec Darlan un
décret suspendant le procès en avril 1942. Maintenu à son poste par Pierre Laval quelques jours
plus tard, il demeure l’un des rares membres du Gouvernement à conserver la confiance du
Maréchal. En novembre 1942, lorsque les Allemands exigent l’entrée en guerre de la France contre
les États-Unis, il fournit à Pierre Laval l’argument juridique qui lui permet de rejeter la demande
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de l’occupant. Sous la pression allemande, Joseph Barthélemy est écarté du Gouvernement le 26
mars 1943 au profit de Maurice Gabolde. Arrêté en août 1944, il meurt avant sa comparution
devant la Haute Cour.
Modalités d'entrée
Don de Jean Barthélemy au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires

Mémoires d’un ministre du Maréchal, 1941-1945, par Joseph Barthélemy, 2 volumes, Auch, 1948 :
69Mi/1.
Haute Cour de Justice, dossier de procédure concernant Joseph Barthélemy : 3W/54.
Fonds Henri Michel : 72AJ/1937.
72AJ/411-72AJ/412
Procès de Riom
72AJ/411
Dossier constitué par Henri Michel
Photocopies de documents prêtés par Jean Barthélemy et par le préfet Génébrier,
réunies par Henri Michel en vue de son ouvrage Le Procès de Riom (1979)

• Préparation du procès.
• Comptes rendus d'audience et dépositions des témoins.
• Notes d'audience du préfet Génébrier.
• Notes manuscrites de Joseph Barthélemy.
• Réquisitoire définitif.
• Suspension du procès.
• Consignes de presse (originaux).
72AJ/412
Coupures de presse et choix de documents
Coupures de presse remises par Jean Barthélemy et photocopies de documents
provenant des archives Daladier déposées à la Fondation nationale des sciences
politiques, choisis par Henri Michel.
72AJ/413
Travaux de Joseph Barthélemy

• La constitution.
• Le Conseil national .
• Questions économiques.
• Questions diverses : synthèse des rapports mensuels de gendarmerie de janvier 1941,
affaire Gaillard-Bourrageas, gérant du Petit Marseillais, lettres et notes.
72AJ/414-72AJ/419, 72AJ/420/1, 72AJ/420/2
Jean Berthelot et Paul Chary
Les papiers de Berthelot et Chary, d’origine distincte, ont été regroupés dans le même fonds, car
ils concernent tous deux les Ponts-et-Chaussées pendant la guerre et ont la même provenance : le
ministère des Travaux publics et des Transports. De Jean Berthelot proviennent notamment les
notes du cabinet et les procès-verbaux du Conseil général des Transports (72AJ/414-415). Quant à
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l’enquête de Chary, d’intérêt inégal selon les départements et le degré d’implication des ingénieurs
sollicités, elle est conservée sous les cotes 72AJ/416-417.
Historique du producteur
Né en 1897, Jean Berthelot, sorti major de l’École polytechnique et de l’École des Mines, fait une
carrière d’ingénieur dans les chemins de fer. En septembre 1938, il est nommé directeur du
cabinet du ministre des Travaux publics Anatole de Monzie, fonction qu’à partir de 1939 il cumule
avec celle de directeur général adjoint de la SNCF. En septembre 1940, le gouvernement de Vichy
le choisit comme secrétaire d’État aux Communications. Maintenu à son poste après l’arrestation
de Pierre Laval le 13 décembre, il s’attelle avec d’autres ministres du gouvernement Darlan à un
projet d’unification et de planification de l’économie européenne et présente à ce titre, en mai
1941, un plan de construction de routes et de voies ferrées européennes. À plusieurs reprises, il
tente de s’opposer aux exigences allemandes visant à la réquisition du matériel ferroviaire et au
détachement en Allemagne de chauffeurs de locomotives et d’ouvriers. En 1942, il réalise
l’unification des transports parisiens. Au retour de Laval, Jean Berthelot retrouve la SNCF, mais
conserve des relations avec les autorités de Vichy où il se rend à plusieurs reprises pour rencontrer
le Maréchal. Traduit devant la Haute Cour de Justice, il n’est condamné en juillet 1946 qu’à deux
ans de prison et dix ans d’indignité nationale, arguant de services rendus à la Résistance sous la
forme de renseignements ferroviaires. Il occupe par la suite des postes de conseiller ou
d’administrateur dans diverses sociétés en relations avec l’Amérique du Sud et l’Afrique noire. En
1967, ses mémoires sont publiés sous le titre Les Rails du pouvoir : de Munich à Vichy.
Paul Chary (1893-1968) était quant à lui ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées du
département des Landes sous l’Occupation. Après avoir participé à la Résistance et avoir été arrêté
par les autorités allemandes, il fut nommé à la Libération préfet de ce département, puis affecté à
l’administration centrale du ministère des Travaux publics et des Transports. Représentant de ce
ministère au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il entreprit de rédiger une
synthèse sur l’histoire des Ponts-et-Chaussées pendant la Seconde Guerre mondiale. Usant à la
fois de ses prérogatives administratives et de ses nombreuses relations dans le milieu des
ingénieurs de ce corps, il a pu réunir une documentation abondante, lançant notamment dans les
départements touchés par les événements une grande enquête sur les destructions d’ouvrages
d’art.
Modalités d'entrée
Intégration aux archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale [1968].
Historique de la conservation
Les papiers de Jean Berthelot sont entrés dans les archives du Comité d’histoire de la Deuxième
Guerre mondiale à l’initiative de Pierre Pène, ingénieur en chef honoraire des Ponts-et-Chaussées,
représentant du ministère des Travaux publics et des Transports.
Les archives de Paul Chary, laissés en déshérence après son décès en 1968, alors qu'il avait à peine
commencé à mettre en forme son ouvrage sur l’histoire des Ponts-et-Chaussées, furent
heureusement récupérés par le Comité. Les deux fonds ont alors été réunis.
Sources complémentaires
Fonds Paul Durand sur l’histoire de la SNCF pendant la Seconde Guerre mondiale : 72AJ/473508.
Archives de Jean Bichelonne, secrétaire d’État aux Communications de novembre 1942 à août
1944, et de son directeur de cabinet Pierre Cosmi : 72AJ/1926-1931.
Haute Cour de Justice, dossier de procédure concernant Jean Berthelot : 3W/68.
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Résistance et Occupation dans le département des Landes, documents remis au Comité d’Histoire
de la Deuxième Guerre mondiale par Paul Chary (circulaires, correspondance ministérielle,
rapports avec la Feldkommandantur de Mont-de-Marsan, 1941-1944) : 72AJ/139.
72AJ/414
Minutes des notes émanant du Cabinet, signées Berthelot
12 septembre 1940-11 mars 1942
N° 1 à n° 1301.
Un inventaire détaillé figure en tête du dossier.
72AJ/415
Mobilisation, repliement des services, application de la convention d'armistice,
approvisionnements en charbon, transports
Aménagement des services à la mobilisation et repliement des services de l’administration
centrale en 1940. Des témoignages des années 1950 et 1957 ont été ajoutés par le Comité.
Réponses aux questionnaires concernant l’application de la convention d’armistice dans le
domaine des transports (mémento de la conférence du 5 juillet 1940, 5-8 juillet 1940).
Lettre du ministre au Dr Michel concernant les approvisionnements en charbon dans la
région parisienne (20 juillet 1944).
Procès-verbaux du Conseil général des Transports concernant le problème des transports
après-guerre (7, 21, 28 octobre, 11 novembre et 9 décembre 1943).
Discours prononcé par Jean Berthelot à la séance plénière du Conseil général des Ponts-etChaussées (14 mai 1941).
72AJ/416-72AJ/417
Destructions d'ouvrages d'art
Réponses aux enquêtes de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées Chary (1950, 1953 et
1961) concernant les destructions d'ouvrages d'art au cours de la guerre 1939-1945.
Classement par département.
72AJ/416
Basses-Alpes à Moselle
72AJ/417
Nièvre à Vosges et services de navigation
72AJ/418
Ports maritimes et fluviaux
1940-1959
Rapports sur la situation des ports maritimes entre le 13 octobre 1944 et le 1er mai 1945.
Phares et balises : rapports d'inspection, rapports de mission (1941-1953).
Ports maritimes : documents divers concernant les événements de guerre dans les ports de
Bayonne, Bordeaux, Cherbourg, Dunkerque, Marseille, aux chantiers de Saint-Nazaire et à
Toulon (1940-1959).
Port autonome de Strasbourg : notes et rapports sur la période 1939-1945.
72AJ/419
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SNCF
Minutes de notes et rapports concernant les effectifs et le matériel (octobre 1939-mai
1940).
Rapports sur l'activité de la SNCF de 1939 à l'armistice.
Région Nord : rapport sur l'activité du service de l'exploitation durant la période du 21 août
1939 au 30 juin 1940.
Région Sud-Est : bref historique de la vie de la région du 10 mai au 1er juillet 1940,
catalogue des ouvrages d'art détruits en 1944.
« Note pour l'historique des voies de communication de l'Armistice du 25 juin 1940 à la
capitulation allemande du 8 mai 1945 ».
Région Nord : historique de la division de la traction de 1939 à 1945.
Documents divers concernant la période de l'Occupation : résistance ferroviaire,
rapatriement des réfugiés en 1940, exploitation des chemins de fer, répression allemande.
La SNCF à la Libération.
Exposé des difficultés ou événements d'une compagnie de sapeurs de chemin de fer en
1939-1940.
72AJ/420/1
Questions diverses
1939-1944
Voies navigables et transports fluviaux (1939-1942).
Ponts-et-Chaussées, lignes électriques, aérodromes (1939-1944).
Algérie, histoire des travaux publics du Maroc pendant la guerre, documents divers
concernant le Maroc (opinion publique, Légion des combattants).
Personnels des Travaux publics : personnels des Ponts-et-Chaussées arrêtés par les
Allemands, correspondance concernant des personnels divers, affaire Jacques Morane,
École Polytechnique.
72AJ/420/2
Application de la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes
Pièces générales et courrier, listes des déclarations du ministère des Transports.
72AJ/1926-72AJ/1931, 72AJ/2327
Jean Bichelonne et Pierre Cosmi
1940-1953
L'intérêt de ce fonds d'archives pour l'histoire des relations franco-allemandes en 1943 et 1944 est
évident. Il contient aussi de nombreux renseignements, pour la même période, sur les
communications, spécialement la SNCF, la production industrielle, en particulier la Compagnie de
l'Est européen, la Société commerciale auxiliaire de la production industrielle (SCAPI), les usines
"S", et surtout la main-d'œuvre : la Jeunesse ouvrière française travaillant en Allemagne (JOFTA),
le Service social des chantiers de travaux (SSCT), devenu le Service de l'action sociale aux
chantiers (ASAC), les "Bleus" et les "Verts" des Chantiers de Jeunesse, le Service de l'organisation
scientifique et sociale du travail (SOSST).
Historique du producteur
Brillant polytechnicien, Jean Bichelonne (1904-1944) devient en 1939 chef du cabinet du ministre
de l’Armement Raoul Dautry. Membre de la délégation française auprès de la Commission
d’armistice pendant l’été 1940, il s’oppose à l’envoi outre-Rhin de machines-outils. En août 1942,
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Pierre Laval le nomme secrétaire d’État à la Production industrielle, puis, en novembre de la
même année, ajoute à son portefeuille les Communications. Il assure enfin, après la démission
d’Hubert Lagardelle en novembre 1943, l’intérim du secrétariat d’État au Travail. À l’origine de la
création du Service du travail obligatoire en février 1943 et soucieux d’intégrer l’économie
française dans une "économie de guerre européenne", il obtient en septembre 1943, à la suite
d’accords signés avec le ministre de l’Armement du Reich, Albert Speer, le maintien dans les
usines françaises de plus de 700 000 ouvriers, à condition de les faire travailler à 80 % pour le

Reich. En août 1944, il suit Laval à Belfort, puis rejoint en septembre le gouvernement en exil à
Sigmaringen. Transféré à Lychen, il meurt en décembre 1944 dans une clinique de la Gestapo,
sans doute des suites d’une opération liée à un accident de voiture survenu quelques mois plus tôt.
Quant à Pierre Cosmi, il travaille comme ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées pour le compte
du département de la Seine lorsque Jean Bichelonne le fait entrer au cabinet des
Communications, en décembre 1942, comme conseiller technique chargé plus spécialement de
l’École polytechnique, de la répartition des matériaux, du comité d’organisation des bâtiments et
travaux publics et de l’Organisation Todt. En février 1943, il devient chef des services techniques
du cabinet des Communications.
En juillet 1943, Bichelonne, qui prépare les entretiens avec Speer, choisit de former un cabinet
commun supervisant les deux secrétariats d’État et en offre la direction à Pierre Cosmi qui, après
un premier refus, finit par accepter cette charge et adjoint même aux deux cabinets, à partir de
novembre l943, celui du Travail. Il restera le bras droit technique de Bichelonne jusqu’à l’été 1944,
et échappera à l’épuration en faisant la démonstration de liens entretenus avec la Résistance
durant ses fonctions.
Modalités d'entrée
Dons de Mme Françoise Hudry-Bichelonne aux Archives nationales (avril 1981 et juin 2004).
Sources complémentaires
Haute Cour de Justice, dossier de procédure concernant Jean Bichelonne : 3W/69.
Fonds Jean Berthelot, secrétaire d’État aux Communications de septembre 1940 à avril 1942 :
72AJ/414-420.
Fonds Paul Durand sur l’histoire de la SNCF pendant la Seconde Guerre mondiale : 72AJ/473508.
Missions de Jean Bichelonne, chef du cabinet technique au ministère de l’Armement en mai-juin
1940, et reconstitution nationale en juillet-août 1940 : F/12/10252.
Allocution prononcée par Jean Bichelonne à Radio-Travail en février 1944 sur le mouvement
coopératif français : 3AV/2.
72AJ/1926-72AJ/1928
Affaires communes aux trois secrétariats d’État – Secrétariat d’État aux Communications –
Secrétariat d’État à la Production industrielle
1940, 1943-1944
72AJ/1926
Affaires communes aux trois secrétariats d'État
Correspondance enregistrée

Chaque dossier de correspondance possède un bordereau détaillé.

• Affaires générales et diverses, n° 1 à n° 204 (5 janvier-12 août 1944).
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• Recommandations, n° 1 à n° 131 (4 janvier-9 août 1944).
• Réquisitions, arrestations, n° 1 à n° 52 (23 décembre 1943-15 août 1944) (le
bordereau des n° 1 à n° 41 se trouve dans le dossier d'épuration de Pierre Cosmi,
voir 72AJ/1931).

• Abri de commandement du chef du gouvernement, n° 1 à n° 6 (11 février-29 mars
1944).
Conférences (septembre 1943-juin 1944)

• Conférence de Berlin (Speer-Bichelonne, 17 septembre 1943) : correspondance
préparatoire, procès-verbaux.

• Conférence de Lille (Beyer-Bichelonne, 4 octobre 1943) : documents de travail,
ordre de jour, notes de Pierre Cosmi, compte rendu.

• Conférence de Bruxelles (Beyer-Bichelonne, 5 octobre 1943) : compte rendu, note
de P. de Calan.

• Conférence Schieber (7 octobre 1943) : notes de Pierre Cosmi.
• Conférence interministérielle Main-d'œuvre (9 octobre 1943) : notes de Pierre
Cosmi.

• Circulaire n° 1593/SMO du 27 octobre 1943 sur la protection des industries
chimiques, avec organigramme des autorités allemandes économiques et
militaires.

• Conférence de l'OFK 670 à Lille (3 juin 1944) : procès-verbal.
• Listes des entretiens franco-allemands (7 novembre 1943-2 août 1944).
Discours (août 1943-juin 1944)

• Extraits des conférences prononcées par M. Bichelonne... à l'Hôtel de Ville de Paris
, les 5 août et 12 octobre 1943.

• Exposé de Jean Bichelonne à l'Assemblée des Présidents des Chambres de
Commerce de France (9 novembre 1943).

• "La politique du travail doit être une politique réaliste" par Jean Bichelonne dans
Le Gnome, n° 3 (janvier 1944).

• "Visite du Centre [des électriciens "maréchal Pétain" (Porte Maillot)] par M.
Bichelonne" [le 14 janvier 1944] dans Journal des électriciens, n° 194 (février
1944), avec 14 photographies.

• Discours prononcé à Nancy le 21 février 1944 à l'occasion de la restitution des
usines de Meurthe-et-Moselle à leurs sièges sociaux.

• Discours de Jean Bichelonne prononcé le 2 mars 1944 au Conseil supérieur du
Travail.

• Discours sur l'économie orientée (26 avril 1944).
• Allocation introductive aux séances plénières des 16 et 17 mai 1944 au Conseil
supérieur du Travail.

• "Au milieu des contradictions", article de Marcel Déat dans L'Œuvre du 18 mai
1944.

• Conférence prononcée [par Gérard Boulet] le 1er juillet 1944 sur l'économie dirigée
(clôture du cycle de conférence organisé par le Centre d'information
interprofessionnel).

• Coupures de presse sur la réception de Jean Bichelonne au Club de la Presse le 23
juin 1944.

• Discours du président de la Chambre du Commerce de Paris (Painvin ?) (s.d.).
Lettres du Ministre (octobre 1943-août 1944)
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• Lettre du 7 octobre 1943 au docteur Michel au sujet des instructions données par
les autorités d'occupation en ce qui concerne les attentats ou les actes de sabotage.

• Lettre du 11 juin 1944 à Pierre Cathala au sujet des dérogations à la législation sur
les dommages de guerre (autographe).

• Lettre du 27 juin 1944 au docteur Michel au sujet d'un arrêté portant autorisation
de retrait des sommes versées à un compte bloqué au titre de provision pour
renouvellement de stocks.

• Lettre d'août 1944 au docteur Michel au sujet des enlèvements dans les raffineries.
• Lettre sans date au général Stud au sujet du démontage d'appareils à la Poudrerie
de Saint-Chamas.

• Lettre du 20 juillet 1944 au docteur Michel au sujet de l'approvisionnement en
charbon de la région parisienne.

• Lettre du 2 août 1944 au docteur Michel au sujet des destructions d'installations
portuaires.

• Lettre du 11 août 1944 au général Weis au sujet de la libération des cantonniers
mis à la disposition de l'organisation Todt.
Lettres du Ministre au sujet des arrestations et condamnations (novembre 1943août 1944)

• Lettre du 4 novembre 1943 au sujet de l'arrestation de M. Norguet, secrétaire
général à la Production industrielle,et note sur M. Norguet.

• Lettre du 4 février 1944 au général von Stulpnagel au sujet de la condamnation à
mort de l'IC Maurel.

• Lettre du 11 août 1944 au général von Neubronn au sujet de l'arrestation de
l'ingénieur des PTT Jacques Levaillant.

• Note du 13 août 1944 au sujet de l'arrestation de MM. Angot, directeur de la RAP à
Saint-Gaudens, et Grégoire, fonctionnaire de la direction des Carburants.
Lettres au Ministre (janvier 1943-août 1944)

• Lettre du 19 janvier 1943 de l'amiral Abrial au sujet de besoins en matériaux pour
la défense passive de Toulon.

• Lettre du 3 mars 1943 de l'IC Demougin au sujet des fermetures d'entreprises.
• Lettre du 30 septembre 1943 du général de la Lutwaffe Hanesse au sujet de
l'ingénieur général Blanchet et de M. Roos, à propos de l'envoi en Allemagne de
dessinateurs de l'aéronautique.

• Lettre du 20 décembre 1943 le félicitant de sa nomination au ministère du Travail.
• Lettre du 9 juin 1944 de Pierre Ricard, du Comité d'organisation des industries de
la fonderie, au sujet des difficultés financières des industriels.

• Lettre du 3 août 1944 de Pierre Cathala au sujet de l'installation de fabriques
d'armes allemandes dans des caves à champagne.
72AJ/1927
Affaires communes aux trois secrétariats d’État – Secrétariat d’État aux
Communications

Affaires communes aux trois secrétariats d'État
Documents divers (juin 1940 et février 1943-août 1944)

• Convention d'armistice (juin 1940).
• Lettre d'E. Zedet au sujet de Buot de Lépine, attaché militaire à Madrid, et de
problèmes concernant les carburants (24 février 1943).
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• Affaires des gommes arabiques (trafic de licences) (mars 1943).
• Renseignements sur la Belgique (juillet 1943).
• "Message n° 192, Paris le 11 août 1943 à 16 h 30 pour M. le Président Laval de la
part de M. de Brinon" au sujet de l'arrestation de hauts fonctionnaires dont P. de
Calan.

• Copie d'une lettre signée de Canisy au Maréchal l'assurant de sa collaboration
(5 novembre 1943).

• Message du Maréchal du 13 novembre 1943 et texte de l'acte constitutionnel n° 4.
• Lettre de J. Volpert demandant un poste dans un comité d'organisation (22
décembre 1943).

• Lettre de l'Office de répartition du charbon au sujet de l'attribution de combustible
pour le chauffage de l'hôtel de l'ambassadeur de Brinon (4 janvier 1944).

• Affaires Force et Lumière et Poteaux électriques : raisons pour obtenir un non-lieu
en faveur de MM. Girousse et Lemoine (9 janvier 1944).

• Copie d'une note du commissaire à la Reconstruction au sujet de la reconstitution
de l'usine SFK d'Ivry (25 février 1944).

• Lettre de l'ingénieur général Coyne au sujet du barrage de Sta-Luzia à Coimbra
(Portugal) (4 avril 1944).

• Liste de quelques usines de matériel de chemin de fer (Paris, Nantes et Angers) (7
avril 1944).

• Lettre du secrétariat de la Délégation générale du gouvernement français dans les
territoires occupés au sujet de la mission de M. Thouvenot à Madrid (25 avril
1944).

• Note sur les salaires dans le gaz et l'électricité (27 juillet 1944).
• Incident Chasseigne, secrétaire d'État au Ravitaillement, au sujet du rôle des
transports routiers dans le ravitaillement de Paris (juillet-août 1944).

• Déclaration de Marcel Déat [juillet 1944].
• Circulaire relative au congé du 15 août.
• Départ des ministres en Allemagne : correspondance ronéotée Abetz-Laval.
Préparation du débarquement : instructions en cas d'opérations militaires sur le
territoire français (janvier-mai 1944).

• Note au sujet des questions posées par l'éventualité d'opérations militaires sur le
territoire français (24 janvier 1944).

• Note Guérard (25 janvier 1944).
• Questions posées par les ministres à l'occasion des projets d'instructions à envoyer
à leurs services dans l'hypothèse d'opérations militaires (28 janvier 1944).

• Notes générales et projets Production industrielle, PTT, Communications, Travail,
en réponse à la note du 25 janvier 1944.

• Projet de note sur les devoirs des administrations et services publics dans
l'hypothèse d'opérations militaires (1er février 1944).

• Instructions sur les devoirs des administrations et services publics dans
l'hypothèse d'opérations militaires (2 mai 1944).

• Projets de loi et décrets sur la protection de la population
Secrétariat d'État aux Communications
Correspondance enregistrée

Chaque dossier de correspondance possède un bordereau détaillé.

• Facilités de circulation et de transports, n° 1 à n° 131 (30 décembre 1943-9 août
1944) ; ordres de mission (mai-août 1944).
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• Service de secours technique, n° 1 à n° 4 (mai-juin 1944).
Affaires SNCF (février 1943-août 1944)

• Conférences HVD (Hauptverkehrs Direktion). 23 février 1943 : mémento et
documents de travail ; 1er mars 1943 : documents de travail ; 31 mars 1943 :
mémento et documents de travail ; 13 avril 1943 : mémento et documents de
travail ; 19 avril 1943 : mémento et documents de travail ; 25 mai 1943 : mémento
et documents de travail ; 9 juin 1943 : mémento ; 29 juillet 1943 : mémento ; 26
août 1943 : mémento ; 3 novembre 1943 : mémento ; 26 novembre 1943 :
mémento ; 2 décembre 1943 : mémento ; 11 décembre 1943 : mémento ; 23
décembre 1943 : mémento ; 29 décembre 1943 : mémento ; 7 février 1944 :
mémento ; 11 avril 1944 : mémento ; 12 avril 1944 : mémento et documents de
travail ; 2 mai 1944 : mémento ; 6 mai 1944 : documents de travail ; 8 mai 1944 :
mémento ; 24 mai 1944 : mémento ; 29 mai 1944 : mémento ; 2 juin 1944 :
mémento ; 16 juin 1944 : mémento ; 18 juin 1944 : mémento ; 29 juin 1944 :
mémento.

• Notes et conférences Michel : notes du 16 février 1943, du 18 février 1943 (2 notes)
; conférence du 12 décembre 1943 ; notes du 15 décembre 1943, du 20 juillet 1944.

• Conférences Le Besnerais, directeur général de la SNCF : mémento des réunions
du 15 mars, 23 mars, 31 mars, 5 avril, 12 avril, 3 mai, 10 mai, 17 mai, 25 mai , 31
mai, 7 juin, 21 juin, 12 juillet, 26 juillet, 2 août, 11 août, 16 août, 23 août, 30 août, 6
septembre, 13 septembre, 7 octobre, 13 octobre, 2 novembre, 8 novembre, 15
novembre, 24 novembre, 29 novembre, 7 décembre, 13 décembre, 20 décembre,
24 décembre, 27 décembre 1943, 3 janvier, 10 janvier, 24 janvier, 7 février, 15
février, 22 février, 28 février, 6 mars, 3 avril, 17 avril, 24 avril, 8 mai, 26 juin, 3
juillet, 10 juillet, 1er août, 7 août 1944.

• Documents (mars 1943-avril 1944) : notes et comptes rendus d'entretiens divers
sur le matériel et le personnel SNCF face aux exigences allemandes ; visites des
syndicats de cheminots (janvier-février 1944) ; notes pour l'entretien Bichelonnevon Stulpnagel (4 avril 1944).

• Relations avec les autorités italiennes (avril-août 1943) : affaires des camions
italiens (avril 1943) ; conférence de Turin (13-15 avril 1943) ; affaire des
locomotives italiennes (juillet-août 1943).
72AJ/1928
Secrétariat d’État aux Communications – Secrétariat d’État à la Production
industrielle

Secrétariat d’État aux Communications
Affaires diverses

• Office national de la navigation : exemption du STO des conducteurs et
mécaniciens de tracteurs de halage (mars-juin 1943).

• Enquête de la commission d'utilisation de la main-d'œuvre à la cessation des
hostilités de la Fédération nationale des Travaux publics (novembre 1943).

• Note sur le rétablissement des communications dans les deux zones (7 janvier
1944).

• Affaire de la société de transports "Éclair" (avril 1944).
• Projet d'aménagement hydro-électrique de la France (28 avril 1944).
• Lignes aériennes mondiales (carte, 1er mars 1944).
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• Réquisition de camions en zone sud (Limoges et Marseille) (décembre 1943janvier 1944).

• Enlèvement de l'hydravion SE 200 de la base de Marignane (janvier 1944).
• Train gouvernemental Paris-Vichy : horaires (mars-juillet 1944).
Secrétariat d'État à la Production industrielle
Correspondance enregistrée

Chaque dossier de correspondance possède un bordereau détaillé.

• Comité de coordination des Études économiques, n° 1 à n° 10 (5 avril-26 juillet
1944).

• OCRPI, n° 1 (avril-mai 1944).
• Comité d'organisation du Bâtiment et des Travaux publics (COBTP), n° 1 à n° 8
(1er mars-mai 1944).

• Gaz et éléctricité, n° 1 à n° 67 (10 mars-12 août 1944).
• Ouvertures, extensions, fermetures de commerces, n° 1 à n° 21 (4 février-14 juin
1944).

• Dommages de guerre, sinistrés, surveillance usines, faits provenant état de guerre,
n° 1 à n° 37 (février-août 1944).

• Reconstruction-Tourisme, n° 1 (mai 1944).
Compagnie de l'Est européen (juin-septembre 1943).

• Délégation économique française en Ukraine. Rapports du 1er voyage d'étude (23
juin-8 juillet 1943) et du 2e voyage d'étude (15-27 août 1943).

• Rapport d'ensemble des deux missions.
• Protocoles.
• Contrats-types.
• Correspondance avec le ministère de la Production industrielle.
• Statuts.
• Correspondance avec les comités d'organisation professionnelle.
• Note au sujet du rôle de la Compagnie française pour l'Est européen.
• Instances (août-septembre 1943).
Loi n° 10 de 8 janvier 1944 (JO des 10 et 11 janvier 1944) relative à l'indemnisation
des pertes de salaires résultant de circonstances consécutives à l'état de guerre :
préparation.
Contrat entre la Compagnie industrielle maritime (CIM) et la Kontinentale Oel

Transport (KO) à propos du dépôt de Gennevilliers (4 mai 1944).
Enquête sur les incidents de Saint Gaudens des 6 et 7 juin 1944 : rapport du
commissaire du pouvoir Jean Germain et pièces annexes n° 1 à n° 15 (27 juin 1944).
Plan de détresse de Paris (mars-17 août 1944)

• Note du préfet de la Seine sur le fonctionnement des services économiques et
industriels vitaux de l'agglomération parisienne en cas d'événements graves
(21 mars 1944).

• Procès-verbal de la réunion sur les besoins en matériel d'équipement des ports
maritimes à la fin des hostilités (6 avril 1944).

• Note sur les ports de circonstance (25 avril 1944).
• Approvisionnement de la région parisienne en carburants solides, états
hebdomadaires (26 juillet-15 août 1944). Voir aussi le dossier relatif à l'épuration

(72AJ/1931).
Divers (novembre 1943-septembre 1944)
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• Lettre du Chef de R. und B. Stabes Frankreich à propos de l'explosion du Ripault
(18 novembre 1943).

• Note sur le financement des succédanés "Erco" (16 décembre 1943).
• Note sur le statut des Ateliers industriels de l'Air (décembre 1943).
• Situation au 1er février 1944 des questions suivies par le Service des dommages de
guerre industriels et commerciaux, note du 16 février 1944.

• Trois notes de J.-M. Richard, répartiteur général adjoint (janvier-mars 1944).
• "À propos de l'article de Henri Culmann 'Incertitudes corporatives' dans le
Journal de la Bourse (25 décembre 1943).

• Compte rendu de la mission effectuée à l'usine d'acide nitrique de Sorgues (24-25
avril 1944).

• Projet de loi tendant à faciliter la répartition des produits industriels.
• Lettre au président du comité technique consultatif pour l'importation des
produits industriels (minute autographe, 21 mai 1944).

• Compagnie industrielle des machines à calculer (CIMAC) : accord avec avec la
Société Rhein Metall (mars-mai 1944).

• Statistiques pour Les Nouveaux Temps (juin 1944).
• Nouveau matériel de battage : étude technique (trois schémas).
• Note au sujet de la Société commerciale auxiliaire de la Production industrielle
(SCAPI) (septembre 1944, avec contrat).
72AJ/1929-72AJ/1931
Secrétariat d’État au Travail
1943-1944, 1953
72AJ/1929
Dossier 1
Correspondance enregistrée

Chaque dossier de correspondance possède un bordereau détaillé.

• Commissariat général à la main-d'œuvre, n° 1 à n° 19 (novembre 1943-23 juin
1944).

• Commissariat général à la main-d'œuvre en Allemagne, n° 1 à n° 5 (décembre
1943-juillet 1944).

• Chantiers de Jeunesse, n° 1 à n° 28 (12 janvier-20 mai 1944).
• Organisation Todt, n°1 à n° 13 (janvier-avril 1944).
• Apprentissage, n° 1 à n° 3 (février-juin 1944).
Politique générale (décembre 1943-avril 1944 et 1953)

• Circulaire MO/8 du 27 décembre 1943 sur la réorganisation des services.
• Rapport sur le problème de la main-d'œuvre en France par Boyez, secrétaire
général à la main-d'œuvre (12 avril 1944).

• Note sur les "rapports franco-allemands en ce qui concerne la main-d'œuvre",
portant la mention "valise Pétain probablement signée Bichelonne".

• Note sur les entreprises "S" rédigée par J. Charbonneaux (10 avril 1953).
Papiers importants : conférences Sauckel (février 1943-juin 1944)

• Circulaire du 2 février 1943 prescrivant le recensement de tous les Français ne se
trouvant pas pourvus d'un emploi utile aux besoins du pays (signée Bichelonne et
Lagardelle).
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• Circulaire du 5 février 1943 sur l'envoi en Allemagne de main-d'œuvre non
spécialisée (signée Bichelonne et Lagardelle).

• Entrevue Laval-Sauckel du 5 mars 1943 : sténographie.
• Obligations du Commissariat général au STO à la suite des négociations du 11 avril
1943.

• Entwurf einer Geschäftsordnung fur die Arbeitsausschüsse und Arbeitsringe des
Deutschen Beschaffungsamtes in Frankreich.

• Lettre du maréchal Pétain sur l'âge des jeunes requis ou volontaires (signature
autographe, 6 mars 1943).

• Copie d'une lettre du maréchal Pétain au sujet du départ des agriculteurs (4 mars
1943).

• Conférence des préfets régionaux et départementaux de la zone libre le 14 avril
1943 : compte rendu.

• Lettres de Fernand de Brinon (12-13 mai 1943).
• Conclusions de la réunion Michel-Bichelonne du 17 mai 1943.
• Conversation Laval-Sauckel du 26 mai 1943 : sténographie et décisions.
• Réunion Bichelonne-Cathala/Schleier du 7 juin 1943 : procès-verbal.
• Note sur le STO (11 juin 1943).
• Lettres du secrétaire général du Gouvernement sur le STO (25 juin et 9 juillet
1943).

• Réunion Schleier-Bichelonne du 27 juillet 1943 : compte rendu.
• Entretien Laval-Sauckel du 6 août 1943 : sténographie.
• Réponse du gouvernement français aux demandes de Sauckel (8 août 1943).
• Copie d'une lettre de Pierre Laval (8 août 1943).
• Note de Krug von Nidda (12 août 1943).
• Message de Fernand de Brinon à Pierre Laval (9 août 1943).
• Lettre du directeur du laboratoire central des services chimiques au sujet de la
visite du colonel von Sicherer (1er juillet 1943).

• Entretien Sauckel-Laval du 16 octobre 1943 : notes au crayon.
• Fiche concernant les réfractaires au STO.
• Circulaire du 25 janvier 1944 relative à la stabilisation des prix.
• Lettre du secrétaire général à la main-d'œuvre relative à la pression croissante des
autorités d'occupation (1er février 1944).

• Copie d'une lettre d'Otto Abetz à Pierre Laval faisant connaître les exigences
allemandes en matière de main-d'œuvre pour 1944 (4 février 1944).

• Circulaire n° 4-C-2 du secrétaire général à la main-d'œuvre du 9 février 1944
créant les commissions mixtes de peignage.

• Lettre du secrétaire général à la main-d'œuvre au Militärbefehlshaber au sujet de
la convocation des chefs d'entreprise et des travailleurs par les autorités
allemandes locales (18 février 1944).

• Note du 26 mars 1944 relative à l'activité du ministre du Travail par intérim (26
mars 1944).

• Lettre du secrétaire général à la main-d'œuvre au Militärbefehlshaber au sujet de
la désignation irrégulière de travailleurs pour l'Allemagne (avril 1944).

• Ordre du jour pour la conversation du 17 avril 1944 [au Majestic].
• Compte rendu de la déclaration faite à la presse le 16 juin 1944 par Marcel Déat.
Affaires diverses depuis janvier 1944
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• Conférence du Majestic : 26 janvier, 2 février, 16 février, 27 mars, 17 avril, 25 avril,
20 mai, 24 juin, 25 juin, 26 juin 1944 (comptes rendus).

• Discours de M. Chasseigne à la réunion des directeurs de la main-d'œuvre (?) le 9
février 1944.

• Projets pour les lois n° 54, n° 55 et n° 56 du 1er janvier 1944 (JO du 2 février
1944). NB : sur le projet n° 54, additions de la main de Bichelonne.

• Protocole Sauckel (11 mai 1944).
Entretiens Kupeczek (février-avril 1944), relatifs à l'application du plan BichelonneSpeer

• Résumé de la conversation du 1er février 1944.
• Compte rendu de la visite du 19 avril 1944.
• Renseignements statistiques sur la population française active (juin 1944).
Rapports du commissaire du pouvoir Jean Germain sur les opération de relève
(avril-juillet 1943)

• Rapport sur les opération de la relève entre le 1er janvier et le 31 mars 1943 dans
les régions de Rouen et de Lyon (13 avril 1944).

• Rapport sur les résultats obtenus par le service de la Jeunesse ouvrière française
travaillant en Allemagne (JOFTA) et sur les moyens d'accroître son activité (1er
juillet 1943).
Commissariat général au STO puis à la main-d'œuvre (avril 1943-juillet 1944)

• Télégramme envoyés (mai-août 1943).
• Circulaires envoyées (avril 1943-juillet 1944).
Commissariat général à la main-d'œuvre en Allemagne (septembre-octobre 1943)

• Situation des ouvriers aux usines Alkett et Ardelt (septembre-octobre 1943).
• Centre d'information interprofessionnelle, travailleurs français en Allemagne :
note récapitulative n° 7 (septembre 1943).

• Fourniture d'équipements et de tabac aux ouvriers (septembre-octobre 1943).
Main-d'œuvre Production industrielle, Usines "S" (juillet 1943-mai 1944)

• Circulaire sur les mutations en France (28 juillet 1943).
• Circulaire sur la protection de certaines branches de l'industrie chimique contre les
prélèvements de main-d'œuvre (18 novembre 1943).

• Arrêté n° 1 relatif aux transferts de commandes dans les territoires occupés de
l'Ouest.

• Circulaire Speer du 3 décembre 1943.
• Rappel des affectés spéciaux (8 décembre 1943).
• Retour en France d'un ingénieur prisonnier pour les usines de Dion Bouton
(11 décembre 1943).

• Note autographe de Bichelonne sur le programme Rük (18 octobre 1943).
• "L'embauchage dans les mines continue" : communiqué (26 janvier 1944).
• Circulaire sur le renforcement de la main-d'œuvre des entreprises (18 février
1944).

• Circulaire sur l'embauchage volontaire dans les mines (24 février 1944).
• Circulaire sur la protection du personnel des entreprises "S" (26 février 1944).
• Note sur l'établissement d'un fichier des usines "S" (28 février 1944).
• Circulaire sur la levée de contingent dans les usines d'eau, gaz et électricité (21
février 1944).

• Circulaire sur la suppression de la dénomination "Industrie prioritaire" (13 mars
1943).
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• Circulaire sur les demandes de rapatriement de travailleurs français en Allemagne
(7 avril 1944).

• Circulaire sur le prélèvement de main-d'œuvre dans les services publics et
organismes assimilés (7 avril 1944).

• Circulaire sur le renforcement des entreprises"S" (15 avril 1944).
• Circulaire sur le prélèvement de fonctionnaires et agents des administrations et
services publics pour l'Allemagne (17 avril 1944).

• Note sur la délivrance de certificats d'entreprises "S" (avril 1944).
• Projet d'arrêté sur l'utilisation provisoire du personnel de certaines usines "S".
• Notes sur l'occupation temporaire du personnel en surnombre des usines "S" aux
ateliers de réparation de matériel de la SNCF et du comité MATFER (16 mai 1944).
72AJ/1930
Dossier 2
Chantiers de Jeunesse (ctobre 1943-août 1944)

• Répartition des effectifs des Chantiers sur la base de 30 000 jeunes, passage des
jeunes des Chantiers ayant terminé leur stage aux services de la Production
industrielle, incorporation des chantiers : notes du général de la Porte du Theil (6
novembre 1943, 2 cartes).

• Notes et correspondance avec la commission d'armistice allemande (CAA
Wiesbaden et Paris) (octobre 1943-juin 1944).

• Utilisation des jeunes de la classe 1943 libérés des Chantiers de Jeunesse (octobrenovembre 1943).

• Incorporation de la classe 1943 (sursitaires) en novembre 1943 : notes du 27
octobre 1943, du 4 novembre 1943 et du 10 novembre 1943 ; incorporation de la
classe 1944 (jeunes nés entre le 1er janvier et 3 mai 1924) en février 1944 : projet
de décret "Bleus", passage des "Verts" à la Production industrielle. NB : selon la

couleur de leur uniformes, les "Verts" sont les jeunes des Chantiers de Jeunesse
tandis que les "Bleus" sont les jeunes libérés des Chantiers par anticipation et
reversés à la Production industrielle.

• Plans d'utilisation des jeunes incorporés : notes et lettre du 4 janvier 1944.
• Organisation et fonctionnement du Service d'encadrement de la Production
industrielle ("Bleus") (octobre 1943-juin 1944).

• Liquidation du Service d'encadrement de la Production industrielle ("Bleus") (maiaoût 1944).

• Opération des 11 000 jeunes pour les Chantiers de la Wehrmacht (décembre 1943mars 1944).
Organisation Todt (mars 1943-avril 1944)

• Organisation du Service social des chantiers de travaux (SSCT) créé le 10 mai 1943,
devenu le Service de l'action sociale aux Chantiers (ASAC).

• Prélèvements de l'organisation Todt (novembre 1943).
• Travaux pour l'organisation Todt dont liste des entreprises travaillant pour elle en
septembre 1943.
72AJ/1931
Dossier 3 – Épuration

Secrétariat d’État au Travail
Personnel des Ponts-et-Chaussées (mai 1943-juillet 1944)
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• Opération des 5 000 auxiliaires des Ponts-et-Chaussées pour l'organisation Todt
(mai 1943-juillet 1944).

• Affaire Association professionnelle des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées (mars
1944).

• Télégrammes (janvier 1944).
• Comptes rendus de la direction des Routes (février 1944) ; effectif numérique des
ouvriers employés (février-juillet 1944).

• Comptes rendus de M. Jung (janvier-mars 1944).
• Négociations avec l'organisation Todt (novembre 1943-février 1944).
• Affaire Secrétaire général au maintien de l'ordre/Haute-Savoie (vols de voiture par
le maquis) (mars-avril 1944).
Incidents relatifs aux salaires (décembre 1943)

• Affaire Kula (augmentation de salaires par le comité de liaison interprofessionnel
du Bâtiment sans accord des autorités d'occupation) (décembre 1943).

• Note Baudet du 20 décembre 1943 sur la majoration des suppléments sociaux du
salaire.

• Copie de la note sur les salaires remise par Pierre Laval à Krug von Nidda
(septembre-décembre 1943).

• Négociations sur les salaires : état de la question au 20 décembre 1943.
Réquisitions militaires (décembre 1943)

• Préparation de la circulaire du 24 décembre 1943 du chef du gouvernement aux
préfets et aux commissaires régionaux à la main-d'œuvre aux sujet des mutations
pour l'organisation Todt et des réquisitions militaires locales.
Service de l'organisation scientifique et sociale du travail (SOSST) dit service OTT
(février 1944)

• Création en février 1944 : note n° 2475/SMO.
• Projet de livret de travail pour les ouvriers des usines "S" (avril 1944).
• "Retour d'X promo vingt prisonniers pour entrer au SOSST".
Service national du Travail (avril 1944)

• Projet d'organisation.
Divers (novembre 1943-mai 1944)

• Suggestions pour une application plus rapide de la Charte du Travail par L. Allix (6
novembre 1943).

• Lettre du secrétaire général à la main-d'œuvre à propos des offices de placement
allemands (18 février 1944).

• Application aux entreprises à direction allemande de la loi n° 685 du 10 décembre
1943 : note et correspondance (décembre 1943-janvier 1944).

• Projet d'arrêté concernant les mutations de la main-d'œuvre dans les entreprises
de bâtiment et de travaux publics.

• Immixtion d'entreprises françaises dans les conditions actuelles de travail dans le
Reich (18 février 1944).

• Rapport d'activité du délégué du secrétariat d'État aux Communications auprès du
Secrétariat d'État à la Main d'œuvre (26 mai 1944).

• Fiche concernant les réfractaires au STO (s.d.).
Épuration (1944-1953)
Pierre Cosmi devant la commission d'épuration du ministère des Travaux publics
(février-mars 1945)
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• Première version de sa défense avec pièces justificatives.
• Version définitive.
• Convocations aux séances des 15 février et 29 mars 1945.
• Nouvelle défense et témoignages favorables.
Opinions diverses sur l'attitude de Pierre Cosmi pendant l'Occupation (1944-1945)

• Lettres d'André Janet, du lieutenant de Montplanet ; lettre à Moron, LouisAlexandre [Lévy].
Témoignages de Pierre Cosmi au cours de différents procès

• Affaire Albertini (décembre 1944).
• Affaire Di Pace (novembre 1945).
• Affaire Sciandra (Scapi).
• Affaire Ugine-Painvin (janvier-février 1945).
• Affaire Bernon (février 1948).
Lettre d'Adrien Dansette pour apporter des précisions à son Histoire de la libération

de Paris (1946)
Témoignage de Pierre Cosmi sur Jean Bichelonne pour la Hoover War Library
(1953)

• Première version.
• Version définitive avec correspondance.
• Pièces diverses dont une note sur la déportation et le décès en Allemagne de Jean
Bichelonne et une copie ronéotée du testament de celui-ci.
Coupures de presse sur les procès Sauckel, Laval, Pétain, sur Otto Abetz, BadenBaden.
Dossiers divers (1943-1944)

• Serment de fidélité au Maréchal (1943).
• Attribution de postes d'administrateurs et de commissaires du gouvernement
(1943).

• Discours de Gérard Bardet (avril 1944).
72AJ/2327
Complément des archives de Jean Bichelonne
1932-1944

Ces documents ont été confiés aux Archives nationales en juin 2004 par Mme Françoise
Hudry-Bichelonne.
Production industrielle
Photographies allemandes (26 clichés nb) prises lors de la visite d’une usine d’armement en
compagnie d’Albert Speer et du passage de Jean Bichelonne dans l’atelier du sculpteur
Arno Breker (s.d.).
Exil à Sigmaringen
Copies de pièces d’état civil (acte de mariage du 2 janvier 1932 et acte de décès du 23
décembre 1944), original manuscrit et copie de son testament moral (octobre 1944),
correspondance (novembre 1944) ; écrits mathématiques rédigés à Sigmaringen par Jean
Bichelonne [1944].
72AJ/2263-72AJ/2271, CP/72AJ/2271
Jean-Jacques Heilmann
1940-1990
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Historique du producteur
Né le 7 décembre 1903 à Paris, fils d'Edmée Rouget et de Jean Heilmann, capitaine de vaisseau,
Jean-Jacques Heilmann commence sa carrière professionnelle comme ingénieur à la Société des
carrières de l’Ouest en 1932, puis, en 1939, aux entreprises Poliet et Chaussons. Mobilisé en 1939,
il part en juin 1940 pour Meknès, avec l’espoir de poursuivre la lutte. À son retour en France, dès
le début septembre, il ne tarde pas à rejoindre un ancien collègue, Louis Dherse, au Commissariat
à la lutte contre le chômage (CLC) et s’installe à Paris en décembre 1940.
Nommé directeur des services du CLC pour la zone occupée, Jean-Jacques Heilmann poursuit ses
activités sous la responsabilité de François Lehideux puis de Jean Terray. Dans le même temps, il
participe à la Commission du retour du prisonnier créée en juin 1941 et assure à partir de juin
1942 la présidence de la première sous-commission du Travail individuel. C’est aussi l’époque où,
de façon plus discrète, il apporte son soutien à la Résistance en entretenant des relations étroites
avec le réseau de renseignements Marco. Remercié en février 1943 par le ministre secrétaire
d’État Hubert Lagardelle, à la suite de la dissolution de Commissariat à la lutte contre le chômage,
Jean-Jacques Heilmann prend en charge les questions financières à la Croix-Rouge française.
La suite de sa carrière est un retour aux sources : gérant de la société "Béton industriel de
Bretagne" à partir de 1948, il est aussi désigné en 1944 comme administrateur, puis comme viceprésident, en 1968, de l’Union des banques à Paris. Il décède en Bretagne le 15 décembre 1989.
Modalités d'entrée
Don de Lise Heilmann et de ses enfants aux Archives nationales (juillet 1995).
Sources complémentaires
Interventions de Guy de Saint-Hilaire, de Jean-Jacques Heilmann et de Léo Hamon lors de
l’assemblée annuelle de l’amicale du réseau Marco (Paris, 14 mai 1983) : 6AV/767.
Témoignage oral de François Lehideux : 2AV/480-507.
Fonds Henri Maux : 72AJ/2890-2901.
Archives du réseau Marco : 72AJ/2203-2205.
Fonds Jean Bichelonne et Pierre Cosmi (secrétariat d’État à la Main-d’œuvre) : 72AJ/1929-1931.
72AJ/2263
Papiers personnels – Fonctionnement du Commissariat à la lutte contre le chômage (CLC)
1941-1990
Papiers de Jean-Jacques Heilmann

• Documents personnels (octobre 1941-février 1980) ; fonctions occupées (novembre 19411942) ; activités dans la Résistance (décembre 1988-janvier 1990).

• Notes diverses relatives à l'action de François Lehideux, rédigées à sa demande par JeanJacques Heilmann en 1945, 1946 et 1949.

• "Le rôle du CLC en zone occupée", rapport rédigé par Jean-Jacques Heilmann, avec des
annexes incomplètes (11 mai 1983) ; "Négociations franco-allemandes et lutte contre le
chômage, d'après l'expérience de M. Jean-Jacques Heilmann", résumé d'une intervention
de Jean-Jacques Heilmann lors d'une assemblée annuelle de l'amicale du réseau Marco,
établi par Anne Schroeder, secrétaire générale de cette amicale (14 mai 1983),
accompagné d'une transcription des interventions de Guy de Saint-Hilaire, Jean-Jacques
Heilmann et Léo Hamon lors de cette assemblée (cf. 6AV/767).
Fonctionnement du CLC

• Notes sur le fonctionnement du Commissariat aux Chantiers (12 janvier 1942 et mars
1942).
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• Notes de Jean-Jacques Heilmann à Jean Terray (3 août-8 septembre 1942) et notes de
Jean Terray à Jean-Jacques Heilmann (juin-septembre 1942).

• Dossier de J. de Perceval, chef du service administratif du CLC (novembre 1941novembre 1942).

• Dossier de Robert Négrier, adjoint de Jean-Jacques Heilmann (février-octobre 1942).
• Administration centrale : budget 1942, personnel et coopérative (juillet 1942), locaux et
matériel (juillet 1941-novembre 1942), courrier (mai-décembre 1942), laissez-passer
(janvier-juin 1942).

• Services extérieurs : listes des services extérieurs et des délégués régionaux (mai 1941mars 1942).

• Propagande (juillet-août 1942). À signaler : causeries [prononcées par Guerdan à RadioParis, août 1942].
72AJ/2264
Relations avec les autorités françaises
1941-1943

• Textes officiels : projets (juillet-août 1942), loi du 4 septembre 1942 (JO du 13 septembre
1942, p. 3122) et son application (août-septembre 1942).

• Circulaires émanant des services suivants : CLC (juillet 1942), ministère de l'Intérieur
(juillet 1942), ministère de la Production industrielle (juillet-octobre 1942), ministère des
Finances (10 juillet-26 août 1942), secrétariat d'État au Travail (mai-septembre 1942),
secrétariat d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement (août-novembre 1942), secrétariat
général de la Jeunesse, délégation d'Île-de-France (31 juillet 1942).

• Courrier départ (mai-septembre 1942).
• Réunions diverses (juin-août 1942).
• Ministère du Travail, sous-direction du Travail : notes adressées à Jean-Jacques
Heilmann par Louis Babaud (juillet-septembre 1942), demandes et offres d'emploi non
satisfaites (31 août-5 septembre 1942).

• Délégation aux relations économiques franco-allemandes : rapports adressés à Jacques
Barnaud (avril-décembre 1941), rapports reçus de Jacques Barnaud (mai-novembre
1941).

Ces rapports peuvent être complétés par les comptes rendus du CLC contenus dans
F/37/46, dossier h.

• Centre d'information du travail français en Allemagne : "Notes d'orientation
hebdomadaires", n° 1 à n° 24 (juillet 1942-janvier 1943).

• Centre d'information interprofessionnel : "Courrier", n° 266 à n° 278 (juillet-août 1942),
Notes d'information, n° 1 et n° 2 (juillet-septembre 1942).

• Comité d'information ouvrière et sociale (Comité Lafaye) : comptes rendus de réunions
(juin-octobre 1942).

• Comités d'organisation (mission en Allemagne) : correspondance (juillet 1942), comité
d'organisation des industries chimiques (15 juillet 1942).
72AJ/2265
Relations avec les autorités d'occupation – Chantiers du CLC
1941-1942
Relations avec les autorités d'occupation

• "Compte rendu sommaire des relations du CLC avec les autorités d'occupation", avec
annexes (16 avril 1941).
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• Réunions : réunions au Majestic (juin-septembre 1942), réunions de la commission
franco-allemande à l'Information (juin-juillet 1942).

• Correspondance avec les autorités d'occupation : courrier arrivée (décembre 1941-mai
1942), courrier départ (décembre 1941-juin 1942), courrier arrivée et départ (maidécembre 1942).

• Comptes rendus de conversations avec les autorités locales d'occupation (août-septembre
1942).
Chantiers du CLC

• Affaires diverses sur les chantiers (octobre 1941-septembre 1942). À signaler : incident de
Bordeaux (juillet 1941-août 1942).

• Statistiques des chantiers : liste des chantiers du CLC en zone occupée [mars 1942], liste
récapitulative des camps et des chantiers en zone occupée au 31 mars [1942], ouverture et
fermeture des chantiers par semaine (11 avril-12 juin 1942), liste des chantiers ayant du
personnel israélite (mai-juin 1942), listes nominatives des ouvriers des chantiers de la
région parisienne (juillet-septembre 1942), état des chantiers dont les terrains sont
inutilisés au 1er janvier 1943 (région parisienne).

• Retour à la terre [mars 1942].
• Projet d'extension des chantiers de jeunesse en zone occupée (juin-juillet 1942).
72AJ/2266-72AJ/2268
Main-d'œuvre pour les Allemands
72AJ/2266
Organisation Todt – Relève
1940-1942
Organisation Todt (OT)

• Notes, comptes rendus de réunions et correspondance relatives aux travailleurs
espagnols envoyés à l'OT (décembre 1940-septembre 1942), correspondance
relative aux travailleurs nord-africains envoyés à l'OT (juillet-septembre 1942).
Relève

• Correspondance relative au recrutement de la main-d'œuvre pour l'Allemagne
antérieure à juin 1942 (janvier-avril 1942).

• Recrutement par les bureaux de placement : notes et correspondance (mars-août
1942). À signaler : imprimés vierges.

• Main-d'œuvre pour l'Allemagne (juillet-août 1942), rapport Quétand (30 juillet
1942), suggestions (juillet 1942), cas particuliers d'embauche (juillet 1942),
problèmes des services extérieurs (août-octobre 1942).

• Prisonniers (juin-août 1942).
72AJ/2267
"Peignage"
1942-1943

• Commission du peignage (juin-juillet 1942), comptes rendus et notes (juinseptembre 1942), dossiers des quatre sous-commissions de peignage (juin-juillet
1942).

• Circulaire de la production industrielle du 6 août 1942 prescrivant le recensement
des engagements individuels en départs groupés à destination de l'Allemagne :
préparation de la circulaire (juin-août 1942), réponses des comités d'organisation
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(septembre 1942-février 1943).

• Statistiques des ouvriers français partant pour l'Allemagne (1er juin-15 octobre
1942).

• Allongement du temps de travail : correspondance (juillet-septembre 1942).
72AJ/2268
Concentration industrielle (loi du 17 décembre 1941)
1942-1943

• Listes des établissements fermés par branche industrielle (juin 1942-mars 1943),
réponses à la circulaire du 21 juillet 1942 relative à la situation des ouvriers
récemment licenciés en exécution du plan de concentration industrielle (papier et
carton uniquement) (juillet-août 1942).

• Préparation d'un projet d'arrêté fixant les salaires de la métallurgie en région
parisienne (juin-août 1942).

• État du personnel embauché à la poudrerie de Saint-Médard (mai-novembre
1942).
72AJ/2268-72AJ/2271
Publications imprimées – Photographies
72AJ/2268
Publications imprimées
1941-1942

• Délégation générale à l'équipement national. Service des chantiers intellectuels et
artistiques, Enquête sur l'architecture régionale : instructions pour les enquêteurs

du chantier I. 425, Paris, Bernard Frères, 1941, 29 p.

• Secrétariat d'État au Travail. Commissariat à la lutte contre le chômage, Au service
de la terre : à l'usage des volontaires et requis du service civique rural, Paris, Office
de publicité général, [1942], 158 p.

• Secrétariat d'État au Travail. Commissariat à la lutte contre le chômage, Chef
d'entreprise, ne craignez pas le chômage pour votre main-d'œuvre : pour réaliser
ses vastes projets, l'État français a besoin d'elle, s.l.n.d., 8 p. + 1 fascicule, 15 p.
72AJ/2269-72AJ/2270
Journal Chantiers
1941-1944
72AJ/2269
Première collection
1er juin 1941-25 juillet 1943
N° 1 à n° 52 (registre).
72AJ/2270
Deuxième collection
1er juin 1941-25 avril 1944
N° 1 à n° 70 (lacunes).
Revue de presse lacunaire réalisée par Chantiers (21 juin-16 novembre 1942).
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72AJ/2271
Imprimés divers – Photographies
Imprimés divers

• Coupures de presse.
• Tracts.
• Publications diverses. À signaler :Les documents français : revue des hautes études
politiques, sociales, économiques et financières, Clermont-Ferrand, n° 6 (juin
1942), 40 p. (numéro spécial consacré au Commissariat à la lutte contre le
chômage) ; ministère de l'Information, Centre d'information au travail français en
Allemagne, Bulletin de documentation, Paris, 23 juin-15 septembre 1942 ; Notre

combat pour la nouvelle France socialiste, Paris, n° 23 (juillet 1942), 32 p. (numéro
spécial consacré à la relève).
Photographies

• Portrait de Jean-Jacques Heilmann (1 photographie nb, 23,3 x 17, 3 cm).
• Portrait de M. Langlois (1 photographie nb, 22,8 x 17, 2 cm).
• François Lehideux dans les chantiers de chômeurs du Loiret (reportage de 12
photographies nb, 11,8 x 8,7 cm). Ce reportage a été identifié grâce à l'article
"Promenade instructive avec M. Lehideux dans les chantiers de chômeurs du
Loiret", publié dans L'Œuvre, n° 9324 (5-6 mai 1941), p. 1-2.

• Camion-cinéma du Commissariat à la lutte contre le chômage devant l'Arc de
Triomphe, SAFARA (2 photographies nb, 24,2 x 18,2 cm).
Affiches
CP/72AJ/2271/EXTRAIT 1
Délimitation de la zone occupée
Carte départementale de la France portant la ligne de démarcation de la zone
occupée allemande avec l'indication de la population urbaine et le détail de la région
parisienne. Carte au 1/2 000 000e. Paris, Girard et Barrère, s.d., 73 x 65 cm (1
exemplaire).
CP/72AJ/2271/EXTRAIT 2
Relève
"C'est l'heure de la Relève. Ouvriers français, le président Laval dans son discours du
22 juin dernier vous a dit (...) C'est la relève qui commence !" (discours de Pierre
Laval encadré par une photographie d'ouvrier et de prisonnier sur fond orange),
s.l.n.d., 114 x 75 cm (1 exemplaire).
72AJ/2271/EXTRAIT 3
Travail rural
"Commissariat à la lutte contre le chômage (...) Du travail vous attend à la campagne
(...)" (atelier d'artisan donnant sur la campagne fleurie sur fond bleu). Signé
Falcucci. Polychrome. Paris, Coopérative de productions publicitaires, [1941], 99 x
149 cm (1 exemplaire)
72AJ/2890-72AJ/2901
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Henri Maux
1911-2009
Les archives de Henri Maux éclairent tout particulièrement l'histoire du Commissariat à la lutte
contre le chômage en zone sud de 1940 au début de 1943, au travers de dossiers chronologiques et
thématiques particulièrement nourris, où sont notamment abordées les problématiques liées à la
main-d'œuvre étrangère, au chômage intellectuel, à la question juive et aux chantiers ruraux.
Liens :
Liens IR :

• Fonds Henri Maux
Modalités d'entrée
Don d'Antoinette Maux-Robert, fille de Henri Maux, aux Archives nationales (2002).
Sources complémentaires
Voir aussi, en plus des sources complémentaires signalées dans le répertoire numérique du fonds,
les archives de Jean Isméolari : F/22/2330-2387.
72AJ/1796-72AJ/1797
Louis Rougier
1933-1979
Historique du producteur
Le professeur Louis Rougier (1889-1982) est avant tout connu pour son œuvre philosophique et
scientifique, centrée sur l’histoire des religions et l’économie politique. Se présentant comme
l’émissaire du maréchal Pétain, il effectua en 1940 une mission en Angleterre pour rencontrer
Churchill et Lord Halifax et décrivit cette négociation dans Mission secrète à Londres, les accords

Pétain-Churchill comme le prélude à un véritable accord entre le gouvernement anglais et Vichy.
Comme on affirmait du côté britannique n’avoir vu dans ces entretiens que de simples échanges
de vues, l’affaire suscita maintes polémiques. Louis Rougier passa le reste de la guerre aux ÉtatsUnis. De retour en France en 1947, il publia notamment La Défaite des vainqueurs (1947), La

Métaphysique et le langage (1960), L’Erreur de la démocratie française (1963) et Le Génie de
l’Occident (1969).
Modalités d'entrée
Dons de Mme Louis Rougier aux Archives nationales (juillet 1984, juin 1985, juillet 1985).
Sources complémentaires
Voir aussi 72AJ/250 (affaire Rougier), 1797 (écrits de Louis Rougier), 2003 (affaire Luchaire) et
2066 (papiers de Jacques Chevalier), ainsi que les archives de la Haute Cour de Justice,
notamment les procès de Pierre-Étienne Flandin et Jacques Chevalier (3W), les archives de l'Etat
français (2AG), les papiers Pétain (415AP).
Un important fonds d’archives concernant Louis Rougier est conservé à la Fondation Robert
Laurent-Vibert à Lourmarin (Vaucluse).
72AJ/1796
Correspondance – Mission à Londres
1933-1979
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Correspondance, principalement adressée à Louis Rougier, notamment par le général
Weygand, l'amiral Auphan, L. de Marbœuf, J. d'Aumale, Georges Bonnet, Jérôme
Carcopino et de nombreux universitaires (1933-1938, 1945-1959, 1978-1979).
Dossier de l'"affaire Rougier" : correspondance, notes, rapports, communiqués relatifs à la
mission du professeur Rougier à Londres et à ses suites (1940-1945) ; " A mission to

London, by Louis Rougier" : version anglaise dactylographiée des Accords Pétain-Churchill
(s.d.).
72AJ/1797
Documentation sur la Résistance, les événements d'Afrique du Nord entre 1940 et 1945,
l'épuration et l'amnistie – Écrits de Louis Rougier
1942-1957

• Documentation sur la Résistance (1942-1945) ; notes et documents communiqués par
Lucien Galimand (1943-1950) ; première partie d'une étude réalisée par la section
française attachée au service historique de l'armée américaine sur "l'organisation de la
Résistance" : I. Le développement, l'évolution de la Résistance en France et le premier
BCRA, II. La résistance française et les services alliés, III. Organisation des
transmissions, IV. Constitution de l'état-major FFI (s.d.).

NB : d'autres études de même provenance, en langue anglaise, sont conservées dans le
fonds Galimand (72AJ/512-72AJ/514).

• Mémoire anonyme présenté pour la défense de Jacques Lemaigre-Dubreuil (1898-1955),
relatant les événements survenus en Afrique du Nord entre 1940 et 1945 [mars 1945].

• Documentation sur l'épuration et l'amnistie : notes, correspondance, tracts, articles,
discours, plaquette datée de 1947, Pour une politique d'amnistie (1947-1951).

• Brochures et tirés à part publiés par Louis Rougier (1946-1953), articles et mémoires
inédits (s.d.), jugement sur la Bibliographie critique de l'histoire de la Deuxième Guerre

mondiale à l'usage des professeurs d'histoire de Henri Michel (1957).
Mouvements de jeunesse
72AJ/2442-72AJ/2446, 72AJ/2959
Chantiers de la Jeunesse
72AJ/2442-72AJ/2446
Albums des Chantiers
1941-1942
Albums illustrés de cartes, de croquis et de photographies, réalisés par des unités des
Chantiers de la Jeunesse et offerts au général de la Porte du Theil.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Albums illustrés des Chantiers de la Jeunesse
Modalités d'entrée
Dons de l'Institut "Général de la Porte du Theil" aux Archives nationales (1988).
72AJ/2959
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René Devaux
[1942]-1999

• Album de photographies des Chantiers de la Jeunesse, prises en différents lieux,
notamment Le Marquairès (Lozère), Laval-sur-Luzège, Lapleau, Tulle et Brive (Corrèze),
Hyères, Le Lavandou et Cavalaire-sur-Mer (Var) (sd).

• Récit de René Devaux sur "les Chantiers de la Jeunesse en Allemagne pendant la guerre
de 39-45" et la création du camp de travail d'Auschwitz pour le compte d'I.G.Farben (sd) ;
journal manuscrit relatant la marche vers l'Ouest devant l'avancée des troupes russes
(janvier-mai 1945) et retranscription partielle avec des variantes (sd) ; tirage
photographique et négatifs (sd).

• Rapport de Georges Toupet, chef du camp français de travailleurs d'Auschwitz, membre
du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD) (1945, 1948) et
attestation en sa faveur du liquidateur national du MNPGD, Pierre Le Moign' (décembre
1952) ; photographies de Georges Toupet (1973 et sd).

• Correspondance, notamment lettres de Georges Toupet à ses camarades (1976-1996) ;
Bulletin national officiel des Chantiers de la jeunesse française (décembre 1996-juin
1999) ; listes d'anciens des Chantiers de la Corrèze (1997-1999) ; documentation
imprimée sur les Chantiers face au STO, les travailleurs français en Allemagne, le
MNPGD et le Rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG) (1980-1983 et
sd).
Historique du producteur
René Devaux est né en 1919 en Dordogne. Élève à l'École des officiers de réserve, il en sort
avec le grade d'aspirant et devient chef de groupe dans les Chantiers de la Jeunesse en
Corrèze. En 1943, il est chargé d'encadrer les jeunes de son groupement en partance pour
l'Allemagne dans le cadre du Service du travail obligatoire. Il participe alors à la création,
en Haute-Silésie, du camp de travail d'Auschwitz, pour le compte d'I.G. Farben.
Après la guerre, il s'installe à Uzerche comme artisan photographe. Il décède à Brive-laGaillarde en 2000.
Modalités d'entrée
Don de son fils Bertrand Devaux aux Archives nationales (septembre 2017).
72AJ/2328-72AJ/2329, 72AJ/2616-72AJ/2617, 72AJ/2902-72AJ/2908
Compagnons de France
72AJ/2328-72AJ/2329
Henry Dhavernas
1940-2006
Historique du producteur
Henry Dhavernas est né le 10 mai 1912. Inspecteur des Finances, membre du cabinet du
ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin, il devient après la déclaration de guerre de
1939 commissaire général par intérim des Scouts de France, avant de fonder, le 25 juillet
1940, l’association des Compagnons de France.
Les bases du nouveau mouvement sont établies le 4 août 1940 par la charte de Randan :
dans le respect du pluralisme, encadrer en zone libre, sous la tutelle du secrétariat général
de la Jeunesse, les jeunes volontaires de 15 à 19 ans, dans le double but de reconstruction
matérielle de la France et de réformation morale de la jeunesse.
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Le Centre national des Compagnons de France, installé dans un premier temps à Vichy,
rejoint Lyon à l'automne 1940, puis s'installe au château de Crépieux-la-Pape en 1942. La
direction du mouvement est assurée par la maîtrise nationale dirigée par le Chef
Compagnon assisté d'un Second Maître et des chefs des services. Les unités de base du
mouvement sont des compagnies autonomes (chantiers) et des compagnies normales
(cités), regroupées en pays et provinces dirigées par une maîtrise. Les Compagnons
comprendront au maximum 35 000 membres dont une branche féminine, les Compagnes
de France, créée en mai 1942.
En février 1941, contesté dans sa direction du mouvement, Henry Dhavernas doit
démissionner, remplacé par le commandant Guillaume de Tournemire, officier formé au
Maroc, qui est élu Chef Compagnon le 18 mai 1941.
Henry Dhavernas s'engage ensuite dans l'armée d'Afrique avant d'être détaché dans la
VIIIe armée britannique. Il participe notamment à la campagne d'Italie, puis, démobilisé
en 1947, retourne à la vie civile.
Il est décédé le 10 février 2009.
Modalités d'entrée
Dons de Henry Dhavernas aux Archives nationales (2002, 2004, 2006).
72AJ/2328
Création et développement des Compagnons de France – Démission de Henry
Dhavernas – Engagement dans l’armée d’Afrique puis détachement dans l’armée
britannique
1940-1946
Création et développement des Compagnons de France

• Statuts de l’association, "note succincte et provisoire sur l’organisation du
mouvement Compagnon", manifeste intitulé "Ce que sont les Compagnons de
France", schéma de travail pour le bureau d’études, notes, directives, chant intitulé

La joie "Compagnon", rapport et correspondance (juillet 1940-mars 1941 et s.d.) ;
notes de Henry Dhavernas (photocopies de la version dactylographiée par un
apprenti compagnon en stage d’alphabétisation) (juillet 1940-janvier 1941).

• Publications : Le chef Compagnon, n° 1, n° 3, n° 5 et n° 6 (septembre-décembre
1940), photocopies du « Mot d’ordre » de Henry Dhavernas paru dans les numéros
2 et 4 (octobre-novembre 1940), journal Compagnons, n° 24 (29 mars 1941),

Métier de chef. Trois années de compagnonnage, 1940-1943, n° 27 (1943) ;
France ! À nous, jeunes ! Forces de la France. Le Maréchal, les jeunes (s.d.).
Démission d’Henry Dhavernas

• Accusations portées contre Henry Dhavernas et sa gestion du mouvement :
rapport du commissaire divisionnaire Puel (17 février 1941) ; rapport du secrétaire
d’État à l’Instruction publique Jacques Chevalier (19 février 1941) ; note du général
Lacaille sur l’infiltration d’éléments communistes au sein des Compagnons et
réponse du secrétaire d’État au Travail René Belin (11 et 19 mars 1941).

• Défense de Henry Dhavernas : lettres de soutien, attestations, témoignages,
correspondance officielle du ministère des Finances, relative notamment à la
convocation de Henry Dhavernas à Paris en janvier 1941 pour un examen
d’aptitude à l’emploi d’inspecteur des Finances de 4e classe, projet de
communiqué, compte rendu d’enquête, note et documentation (novembre 1940avril 1946).
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Engagement dans l’armée d’Afrique puis détachement dans l’armée britannique

• Attestations, correspondance et état des services (janvier 1944-octobre 1945).
72AJ/2329
Études et témoignage sur les Compagnons de France – Controverses – Mémoires de
Henry Dhavernas
1941-2006
Études et témoignage sur les Compagnons de France

• Coupures de presse et correspondance relatives à la parution de l’ouvrage de
Robert Hervet, Les Compagnons de France (Paris, Éditions France-Empire, 1965)
(avril-septembre 1965 et s.d.) ; articles de Jean-Pierre Azéma et Henri Amouroux
évoquant les mouvements de jeunesse (août 1989 et mars 1991) ; synthèse d’Aimé
Aubert sur les Compagnons (1998).

• Actes de la table ronde organisée à l’Institut de France le 14 décembre 1990
(février 1991).

• Souvenirs de Luc Mouton, ancien "meneur de jeu Compagnon", Dis Papé, c’était
quoi les Compagnons de France ? (novembre 1996).
Réactions de l’ancien compagnon Michel Dupouey après la publication de l’ouvrage
de Wilfred Douglas Halls, Les jeunes et la politique de Vichy (Paris, Éditions Syros
Alternatives, 1988)

• Correspondance (juin 1989).
Réactions de Henry Dhavernas après la publication de l’ouvrage de François BlochLainé et Claude Gruson, Hauts fonctionnaires sous l’Occupation (Paris, Éditions
Odile Jacob, 1996)

• Note et correspondance, dont la photocopie d’une lettre adressée le 13 mars 1941
par François Bloch-Lainé à Marc Dhavernas, frère de Henry (original conservé
sous la cote 72 AJ 2328) (mars 1941, octobre 1998 et s.d.).
Relations de Henry Dhavernas avec Rozenn de Tournemire, auteur d’une thèse sur
les Compagnons de France

• "Calendrier des relations", correspondance échangée entre Henry Dhavernas,
Rozenn de Tournemire, son directeur de thèse et leurs avocats, comptes rendus
d’entretiens, réfutations, propositions de nouvelles rédactions, extraits de
témoignages (janvier 1993-septembre 2004 et s.d.).
Mémoires de Henry Dhavernas [2006]

• "Ma drôle de guerre, septembre 1939-juillet 1940…Un dernier témoin".
• "Les Compagnons de France. Naissance et croissance, juillet 1940-février 1941".
• "En Italie. Un Français dans la VIIIe armée britannique, 1943-1945".
72AJ/2616-72AJ/2617
Association des Compagnons de France
1940-1991
Cette collection de documents concernant l'association des Compagnons de France
rassemble les archives, personnelles ou associatives, d'anciens membres du mouvement,
restés pour certains anonymes. Elle avait pour ambition première, à l'initiative du Club
Compagnon, de réunir des matériaux historiques en vue d'un travail universitaire sur les
Compagnons.
Liens :
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Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Collection de documents concernant l'association des Compagnons
de France
Modalités d'entrée
Don de Maurice Vaïsse, professeur des universités, aux Archives nationales (février 2007).
72AJ/2902-72AJ/2908
Michel Dupouey
Les archives de Michel Dupouey (1913-2006), chef du Service d’étude et de propagande des
Compagnons de France, secrétaire après-guerre de l’amicale des Compagnons puis cofondateur du Club Compagnon, sont le reflet de son parcours, s'attachant autant à l'histoire
du mouvement Compagnon jusqu’en 1945 qu'à sa mémoire dans la seconde moitié du XXe
siècle.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Michel Dupouey (1913-2006)
Modalités d'entrée
Don de Natalie Dupouey, épouse de Michel Dupouey, aux Archives nationales (1er février
2007).
Captivité de guerre
Rapatriement des prisonniers
72AJ/509-72AJ/510
Commandant du Pavillon
Le commandant du Pavillon était le chef du service d’accueil et d’information auprès des
prisonniers de guerre rapatriés en gare de Mâcon. Ses archives contiennent principalement
des renseignements sur les camps, recueillis auprès de ces prisonniers rapatriés et classés
par Stalags, camps de représailles et prisons.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
72AJ/509
Stalags I à VII
72AJ/510
Stalags VIII à XXI, camps de représailles et prisons
Sont joints à ce dossier les documents suivants :

• Notes du commandant du Pavillon au secrétaire d'État à la Guerre (octobre 1942).
• Comptes rendus d'ensemble des renseignements n° 21 bis, n° 22, n° 22 bis et n° 24
(été 1943).

• Bulletin de renseignements de la Direction des services spéciaux R/NM (1er juillet
1944).
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Amicales d'anciens prisonniers de guerre

Voir aussi 72AJ/307-72AJ/309 (documents remis au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale par d'anciens prisonniers ou par des amicales).
72AJ/2623-72AJ/2639
Aspirants du Stalag I A
1942-2002
Les archives de l’Amicale du camp des Aspirants rendent compte de ses activités, de sa
création à sa dissolution, au fil notamment des annuaires des anciens Aspirants, du journal

L’Aspi et de photographies des nombreuses rencontres culturelles ou de loisirs, des
cérémonies commémoratives ou des congrès organisés de 1955 à 2000.
L’intérêt du fonds réside cependant plus particulièrement dans les documents, souvent
originaux, rassemblés par les membres de l’Amicale, relatifs notamment aux activités
universitaires et culturelles au camp de Stablack. De nombreuses photographies
témoignent ainsi de la vie au camp et des spectacles qui y ont été montés. À signaler
également, la liste des Français décédés en Prusse Orientale de mai à avril 1945 (qui ne
concerne pas seulement les prisonniers de guerre, mais aussi des requis du STO ou des
travailleurs libres), et les dossiers sur le Mouvement Pétain au camp et sur la libération des
Aspirants en 1945.
Enfin on y trouve des ouvrages, inédits pour la plupart, témoignages d’anciens Aspirants ou
d’autres PG, ainsi que des documents en provenance d’autres camps.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de l'Amicale du camp des Aspirants du Stalag I A
Modalités d'entrée
Dons de l’Amicale aux Archives nationales (2002, 2003).
72AJ/2881-72AJ/2888
Oflag IV D
1941-1998
Les archives de l'Amicale de l'Oflag IV D sont le reflet des activités du Secrétariat de camp,
puis de l'Amicale.

• Pour la période de fonctionnement de l'Oflag et jusqu'au retour des prisonniers, on y
trouve des documents originaux et des photographies de l'Oflag, des comptes rendus
d'activité du Secrétariat de camp, qui témoignent de la volonté des prisonniers rapatriés
de venir en aide à leurs camarades en captivité et à leurs familles.

• Les dossiers de l'Amicale après guerre sont essentiellement constitués de témoignages sur
la captivité et de publications, dont la publication du journal de l'Amicale et du livresouvenir.
Une grande partie de ces archives a trait aux œuvres sociales, au camp d'abord, puis après
la Libération et le retour des prisonniers.
Liens :
Liens IR :
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• FONDS DE L'AMICALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE L'OFLAG IV D
Modalités d'entrée
Don de l'Amicale aux Archives nationales (septembre 1998).
72AJ/2031
1940-1945
Généralités : liste et localisation des camps de prisonniers de guerre ; ausweis, ordres de
marche, billets (monnaie allemande et monnaie de camp), reproductions de dessins et de
photographies, brochures, fiches de démobilisation, carte de rapatrié.

Wehrkreis (région militaire) III : localisation des stalags.
Stalags III A, III B, III C et III D : notes, plans, photographies, programmes de spectacles,
menus, bulletins.
Modalités d'entrée
Don de Georges Gain et M. Simonneau aux Archives nationales (novembre 1986).
Stalags III
72AJ/2867-72AJ/2872
Stalags XVII A, XVII B et 398
1940-2000
Les archives de l'Amicale des anciens prisonniers de guerre des Stalags XVII A, XVII B et
398 comportent à la fois des documents relatifs au fonctionnement des amicales (deux
amicales jusqu'en 1976, puis une seule fusionnée) et des documents provenant des camps.
Parmi ces derniers documents, on signalera tout particulièrement la liste des prisonniers
du Stalag XVII A ainsi que les photographies prises au Stalag XVII B et les journaux des
trois camps, qui témoignent de la vie culturelle et sportive dans les Stalags.
Il faut par ailleurs souligner l'importance des dossiers du premier président de l'Amicale du
Stalag XVII B, Jean-Louis Moret-Bailly. Ses archives sont un précieux témoignage de la vie
au camp, du rôle que ce prisonnier joua en tant que conseiller juridique et homme de
confiance jusqu'à la libération du camp, et de son action à son retour en France.
Enfin, la richesse de ce fonds tient également à la collection des journaux des amicales,
intitulés XVII A, XVII B, puis XVII, puis Le Lien, édition des Stalags XVII.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de l'Amicale des anciens prisonniers de guerre des Stalags
XVII A, XVII B et 398
Modalités d'entrée
Dons de l'Amicale aux Archives nationales (2000, 2006).
72AJ/2612-72AJ/2614
Stalags XVIII
1940-2001
Le fonds de l'Amicale des Stalags XVIII est essentiellement composé des collections des
journaux suivants : Maintenir, journal de l'Amicale, collection complète, n° 1 à n° 350 et
numéros spéciaux, de 1945 à 2001 ; Le Chasse-bile et L'écho du XVIII A, journaux du
Stalag XVIII A, de 1942 à 1945 ; Le Stalag XVIII C vous parle, journal du Stalag XVIII C,
123

Archives nationales (France)

1941 à 1945 ; Les dix-huit dés, 1942.
Les archives du Stalag XVIII A renseignent par ailleurs sur la vie en captivité : on y trouve
en effet des informations et des photographies sur les effectifs, les décès au camp, la vie
culturelle et sportive, ainsi que le récit de captivité d'un ancien prisonnier de ce camp, P.
d'Origny.
Liens :
Liens IR :

• Fonds de l'Amicale des anciens prisonniers de guerre des Stalags XVIII
Modalités d'entrée
Don de Georges Gain, secrétaire de camp du Stalag XVIII A, aux Archives nationales
(2002).
Sources complémentaires
Voir aussi les archives de Georges Gain (72AJ/2012 et 72AJ/2028-2030).
Prisonniers des Oflags et Stalags
72AJ/1798-72AJ/1800, 72AJ/2201
Robert Desvernois
1940-1997
Ce fonds a trait à l'Oflag VI A et à l'Association de ses anciens prisonniers.
Historique du producteur
L’officier de réserve Robert Desvernois, rappelé le 25 août 1939, passe le premier hiver de
la guerre avec son bataillon dans la forêt de Cattenom. Il est fait prisonnier le 21 juin 1940
et, après un mois à Nancy, est envoyé à l’Oflag VI A, à Soest en Westphalie, où il arrive le 2
août 1940. Il y demeurera jusqu’à l’arrivée des Américains début avril 1945. Robert
Desvernois, rapatrié par avion, est à Paris dès le 21 avril et ne tarde pas à reprendre ses
activités professionnelles au Comptoir d’Escompte. Il devient par la suite président de
l’Association des anciens prisonniers de l’Oflag VI A.
Modalités d'entrée
Dons de Robert Desvernois aux Archives nationales (octobre 1989, novembre 1995, juillet
1997).
Sources complémentaires
Entretien de Robert Desvernois sur sa captivité en Allemagne (1989) : 2AV/472- 476.
Témoignages sur l’Oflag VIA : 72AJ/293.
Documents remis au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale par l’association
des anciens prisonniers de l’Oflag VI A : 72AJ/307.
Archives des services des Anciens Combattants sur l’Oflag VI A : F/9/3420-3426.
Fonds Marcel Gaillard : 72AJ/2202.
Fonds Jean-Marie d’Hoop : 72AJ/1965-1966.
72AJ/1798
Dossier 1
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1940-[1947]
Vie à l'Oflag VI A

• Photographies (1940-1943), dessins et gravures (1940-1942 et s.d.), programmes
et affiches de représentations théâtrales et de concerts (1940-1942), menus de
Noël (1941-1942), image pieuse pour les fêtes de Pâques (1943).

• Ouvrages et albums réalisés par les prisonniers pendant leur captivité ou après la
guerre : Oflaguons un peu... Revue en 9 tableaux de Marc Didier et Jean Grimod,
Soest, 1940, 40 p. ; Noël en Provence, texte de M. Magherini et illustrations de A.
Bayle, Soest, 1941, non paginé ; O. Rabut, Perspectives modernes du christianisme
, prêche du Carême 1942, Tourcoing, s.d., 128 p. ; Ernest Klein, Âme et visage de

l'Allemagne, Caern, 1943, 188 p. ; Jean Raymond, Prison qui chante – Sept
comédies musicales écrites et présentées en captivité au cabaret de "Là-haut",
Paris, s.d. [1946 ou 1947], 205 p. ; sept albums calligraphiés provenant de l'Oflag
VI A, s.n.s.d., intitulés "L'âme du camp", "Une paroisse derrière les barbelés", "Le
théâtre", "Groupements régionaux", "Les conférences du mercredi à l'Oflag VI A",
"Groupe d'études coloniales", "L'entraide à l'Oflag VI A".
72AJ/1799
Dossier 2
1940-1986
Vie à l'Oflag VI A (suite)

• Université de Soest : notes manuscrites prises par Robert Desvernois lors des
cours d'histoire de l'art et d'histoire religieuse dispensés à l'Oflag VI A, notes de
lecture sur les mêmes sujets, fac-similés de deux affiches de clôture des cours
(1940-1943 et s.d.).

• Documentation réunie par Robert Desvernois sur le déroulement de la guerre de
1939-1945 et le sort des prisonniers: notes manuscrites, journaux et coupures de
presse, cartes, tableaux chronologiques ; rapport du colonel Lacassie sur sa
mission à Soest en avril 1945 et rapport du général Meunier sur la libération de
l'Oflag VI A (1940-1949 et s.d.).

• Contrôle du courrier : tableaux statistiques établis par Robert Desvernois pendant
sa captivité, lui permettant notamment d'apprécier les délais d'acheminement des
lettres, cartes postales et colis, à l'arrivée et au départ (1942-1945), inventaires des
colis reçus et de la caisse-cantine de Robert Desvernois (1943-1944).
Association

• Annuaire de l'Oflag VI A, par René David de Beaufort, s.d., 202 p. ;
correspondance de Robert Desvernois avec le Comité d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale au sujet de l'exposition sur la captivité de guerre organisée en
mai 1957, programme, liste des prêteurs et des membres de la commission
d'honneur, notes diverses (1956-1957) ; correspondance adressée à Robert
Desvernois par un ancien camarade de captivité, le colonel Georges Lacassie
(1965-1966) ; correspondance d'anciens de l'Oflag VI A autour des "communiqués
du soir", bulletins élaborés au camp à partir d'écoutes radiophoniques
clandestines, et synthèse de R. Mondon sur le même sujet (1976-1979) ; "Dossier
des monuments et souvenirs du camp de prisonniers Oflag VI A", rédigé par
Robert Desvernois à l'intention du secrétariat d'État aux Anciens Combattants et
Victimes de guerre, Paris, 1986, 6 p. dactyl. et annexes dont un "Petit guide pour
les visites à la chapelle française" ; photographies de banquets annuels des
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membres de l'Association et de la cérémonie de décoration de l'abbé Haverland
(1952-1955) ; photographies des pélerinages des anciens prisonniers de guerre à
Lourdes en 1966 et 1975.
72AJ/1800
Dossier 3
1943-1988
Association (suite)

• Bulletins du Secrétariat du camp (antérieur à l'Association), n° 1 (avril 1943) à
n°29 (novembre 1945) ; bulletins de l'Association des anciens prisonniers de
l'Oflag VI A, n° 1 (janvier 1946) à n° 139 (décembre 1988).
72AJ/2201
Dossier 4
Ouvrages

• Ouvrages adressés à l'occasion de Noël par L'École des Sciences politiques à ses
élèves ou anciens élèves prisonniers de guerre (1941-1943).

• Exemplaires reçus par Robert Desvernois : Contes et nouvelles de Théophile
Gautier, Éditions de l'Abeille d'Or, 1929 (Noël 1941), Poëtes français, du châtelain

de Coucy à Paul Valéry, J. Haumont, 1942 (Noël 1942), Portraits de la Renaissance
, J. Haumont, 1943 (Noël 1943).

• Ouvrages et albums illustrés réalisés par des prisonniers de l'Oflag VI A, pendant
leur captivité ou après la guerre (1941-1947) : Marc Blancpain et L. Morel-Fatio,

Oflag VI A, 1941 ; L. Morel-Fatio, Captivité, 1943 ; Oflag VI A. L'Exposition des
chemins de fer français, [1943] ; Une paroisse derrière les barbelés. Premiers mois
de captivité, textes recueillis par André Bonduelle et René Vieillard, 1943 (dans cet
ouvrage ont été insérées des notes, lettres et photographies relatives en particulier
à certaines figures ecclésiastiques du camp) ; M. Varsavaux, Kriegsgefangener nr.

4482. La vie à l'Oflag VI A, s.d. ; Marc Blancpain, Contes de la lampe à graisse,
1945 ; Michel Lihoreau, Reflets. Poèmes de captivité, 1945 ; Maurice Harland et
Jean Plessy, Oflags. Récit photographique de la vie des prisonniers dans les camps

allemands, 1940-1945, recueil de photographies clandestines prises notamment à
l'Oflag VI A, 1946 ; Raymond Henry, La Vie de château. Oflags VI D-VI A, [1946] ;
Raymond Henry et Jean Secret, Les Classiques embarbelés, 1947.
Association

• Bulletins de l'Association des anciens prisonniers de l'Oflag VI A, n° 140 (octobre
1989) à n° 155 (juin 1997).

• Album de photographies relatant le voyage à Soest, en août 1995, de Vladimir
Debesse, ancien prisonnier à l’Oflag VI A, et articles de presse allemands s’en
faisant l’écho (1995).
72AJ/2202
Marcel Gaillard
1940-1982

Marcel Gaillard, un temps prisonnier à l’Oflag VI A de Soest en Westphalie, fut aussi
envoyé en captivité à l’Oflag XI A d’Osterode.
Oflag XI A : Les Cahiers des captifs d'Osterode, revue intermittente du camp publiée sous
la direction du général Buisson, n° 1 (septembre-décembre 1940) ; "Relation faite sur
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l'Oflag XI A par un officier rentré en France le 21 novembre 1940" (s.d.) ; trois poèmes de
captivité de Jean Thirion (1941).
Divers : planche extraite de l'album de M. Varsavaux, La Vie à l'Oflag VI A, intitulée "Jeux
d'eau, travaux d'aiguille" (s.d.) ; Ceux du Stalag, reproductions de dessins de Fernand
Dantan sur la vie quotidienne au Stalag VI A (Hemer) de 1940 à 1942 (s.d.) ; "La quatrième
fut la bonne", récit du colonel Jacques Vandaele sur son évasion de la forteresse de Colditz
en avril 1944 [1982].
Modalités d'entrée
Don de Mme Claudé-Gaillard aux Archives nationales (janvier 1996), via Robert
Desvernois, qui fit la connaissance de Marcel Gaillard à l'Oflag VI A.
Sources complémentaires
Témoignages sur l’Oflag XI A : 72AJ/295.
Témoignages sur l’Oflag VIA : 72AJ/293.
Témoignages sur le Stalag VI A : 72AJ/298.
Archives des services des Anciens Combattants sur l’Oflag VI A : F/9/3420-3426.
Fonds Robert Desvernois : 72AJ/1798-1800 et 72AJ/2201.
Fonds Jean-Marie d’Hoop : 72AJ/1965-1966.
72AJ/2012, 72AJ/2028-72AJ/2030
Georges Gain

Georges Gain fut secrétaire de camp du Stalag XVIII A.
Modalités d'entrée
Don aux Archives nationales.
Sources complémentaires
Georges Gain a également confié aux Archives nationales un fonds relatif aux Stalags III.
Voir 72AJ/2031.
72AJ/2012
Œuvres d'entraide dans les camps de prisonniers de guerre
1941-1985
Georges Gain, Œuvres d'entraide dans les camps de prisonniers de guerre. Centres

d'entr'aide de camp devenus secrétariats de camp, Union nationale des amicales de
camps de prisonniers de guerre, s.l.n.d. (brochure multicopiée).
Secrétariats de camp : organisation, comptabilité, courrier (1942-1944).
Livre journal des centres d'entraide de camp (octobre 1942-novembre 1945).
Camps divers : bulletins de liaison, mutuelles d'assistance (documents originaux et
photocopies) (1941-1946, 1951).
Caisse de secours des Stalags IV B et IV G : procès-verbaux et comptabilité (19411945).
Stalag XVIII A : fonds envoyés d'Allemagne, tracts et circulaires originaux (19421945).
"Les 100 millions" (destinés à rembourser les marks des mutuelles de camp) : notes,
circulaires (1946-1949).
Divers dont coupures de presse extraites de Toute la France (1941-1944, 1985).
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Modalités d'entrée
Don de Georges Gain aux Archives nationales (février 1986).
72AJ/2028-72AJ/2030
Amicale des Stalags XVIII
Modalités d'entrée
Don de Georges Gain aux Archives nationales (août 1986)
Sources complémentaires
Archives de l'Amicale des Stalags XVIII : 72AJ/2612-2614.
72AJ/2028
Brochure et annexes
1940-1986
Amicale nationale des Stalags XVIII, Guerre de 1939-1945. Captivité en Allemagne.

Wehrkreis XVIII. Salzburg (Autriche), mars 1986 (brochure multicopiée).
Annexes (un inventaire détaillé de ces documents figure sur la page 1 de la brochure)

• Annexe 1. Photographies et documents divers (programmes, cartes postales,
affichettes, coupures de presse) relatifs au personnel administratif et sanitaire
français ainsi qu'à la vie culturelle et à la libération des Stalags XVIII (1941-1945 et
s.d.).

• Annexe 2. Notes et souvenirs sur les Stalags et kommandos (1984-1985 et s.d.),
comptabilité du service d'entraide du Stalag XVIII A (1941-1945) ; archives du
bureau de l'homme de confiance du Stalag XVIII A (1942-1946 et s.d.).

• Annexe 3. Localisation des camps, enregistrement des prisonniers de guerre à
l'arrivée et plaque immatriculation, diplômes délivrés en captivité, laissez-passer,
tracts, prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils, correspondance de
prisonniers de guerre avec leur famille (1940-1946).

• Annexe 4. Affaire Bouvier (condamnation pour trahison) (1946-1948), Stalag
XVIII C (à caractère disciplinaire) : instances judiciaires (1943-1946).
72AJ/2029-72AJ/2030
Décès en captivité
72AJ/2029
Dossier 1
1943-1948
Listes des prisonniers de guerre décédés en captivité ou victimes du bombardement
du 18 décembre 1944, collectes pour les familles (1943-1948).
Fiches individuelles des décédés en captivité (lettres A-D).
72AJ/2030
Dossier 2
Sans date
Fiches individuelles des décédés en captivité (lettres E-Z).
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72AJ/1965-72AJ/1966
Jean-Marie d'Hoop
1940-1991
Historique du producteur
Né en 1909, Jean-Marie d’Hoop, agrégé d’histoire, est mobilisé comme sous-lieutenant de
réserve à Dunkerque et transféré en Belgique. Après l’attaque allemande de mai 1940 et
une évacuation par Mons, Valenciennes, Lille et Douai jusqu’au Touquet, il est fait
prisonnier et envoyé à l’Oflag VI A à Soest en Westphalie, où il arrive le 8 août 1940.
Pendant sa captivité, il participe aux activités de l’université du camp en dispensant à ses
camarades des cours d’histoire sur l’Antiquité, la Révolution et la période contemporaine.
Après la libération de Soest au début avril 1945, Jean-Marie d’Hoop est rapatrié par avion à
Paris. Reprenant son métier d’historien, il s’associe aux travaux du Comité d’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale, au sein notamment de la Commission d’histoire de la
captivité.
Modalités d'entrée
Don de Jean-Marie d’Hoop aux Archives nationales (novembre 1992).
Sources complémentaires
Entretien de Jean-Marie d’Hoop sur sa captivité en Allemagne (1989) : 2AV/465-468.
Témoignages sur l’Oflag VIA : 72AJ/293.
Documents remis au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale par l’association
des anciens prisonniers de l’Oflag VI A : 72AJ/307.
Archives des services des Anciens Combattants sur l’Oflag VI A : F/9/3420-3426.
Fonds Marcel Gaillard : 72AJ/2202.
Témoignages sur l’Oflag II B : 72AJ/292-293.
Témoignages sur l’Oflag XVII A : 72AJ/295.
Commission d’histoire de la captivité du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale
(1954-1960) : 72AJ/679.
72AJ/1965
Dossier 1
1941-1981
Généralités sur les prisonniers de guerre : notes manuscrites prises par Jean-Marie
d'Hoop à partir du dépouillement de témoignages recueillis auprès d'anciens
prisonniers de guerre par le Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale

(voir 72AJ/290-72AJ/309), statistiques, organigrammes des services chargés des
prisonniers de guerre, bibliographie et extraits d'ouvrages, articles et textes divers,
dus notamment à Jean-Marie d'Hoop, correspondance.
72AJ/1966
Dossier 2
1940-1991
Oflags : articles de Jean-Marie d'Hoop, notes, correspondance, réponses à une
enquête sur la radio clandestine dans les Oflags, journaux de bord d'anciens
prisonniers de l'Oflag VI A, plans de l'Oflag XVII A, exemplaires du journal Le Lien
(Oflag II B) (1940-1991 et s.d.).
Commission d'histoire de la captivité du Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre
129

Archives nationales (France)

mondiale : ordres du jour de réunions, notes, projets de questionnaires (1955-1957
et s.d.). Voir aussi 72AJ/679.
Projet de colloque pour l'année 1980, "Trente années d'histoire immédiate" :
comptes rendus de réunions préparatoires, rapport de la commission d'histoire de la
captivité, essais de rédaction (1978- 1979 et s.d.). Ce colloque, qui se proposait de

faire le bilan de l'activité de Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avant
sa dissolution, n'eut finalement pas lieu.
72AJ/2033
André Jaud
1941-1986

André Jaud était prisonnier de guerre au Stalag I A (Stablack, Prusse orientale). Lettre à
son épouse (transcription, 7 p. dactyl., fin septembre-début novembre 1941) ; photocopie
du passeport allemand provisoire d'André Jaud ; compte rendu par André Jaud du colloque
de Varsovie sur "la coopération polono-française dans la lutte contre l'envahisseur
hitlérien" (23-27 mai 1977) et texte de l'allocution prononcée à cette occasion ; photocopies
d'un bulletin de l'Amicale des prisonniers de guerre français ayant séjourné en Russie en
1945 (s.d.) et du n° 471 (septembre 1986) du bulletin Ceux du I A.
Modalités d'entrée
Don d'André Jaud aux Archives nationales (juillet 1989).
Sources complémentaires
Entretien d'André Jaud sur sa captivité dans les Stalags I A (Stablack) et I B (Hohenstein)
de 1940 à 1945 et sa libération par l'Armée rouge : 2AV/463-464.
Archives de l'Amicale des Aspirants du Stalag I A : 72AJ/2623-2639.
Fonds France Souloumiac : 72AJ/2433-2435.
72AJ/2202
Guy Leroy
Septembre 1938-février 1945

Guy Leroy passa la Seconde Guerre mondiale en captivité au Stalag XI B de Fallingbostel.
Ce fonds contient l'ensemble des lettres qu'il adressa à sa famille, rue de Belleville à Paris,
depuis son incorporation au 153e régiment d'infanterie de fortereresse (RIF) jusqu'aux
derniers mois de sa captivité en Allemagne.
Modalités d'entrée
Documents retrouvés sur la voie publique et transmis aux Archives nationales par la
Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (novembre 1995).
Sources complémentaires
Témoignages sur le Stalag XI B : 72AJ/299.
72AJ/2497-72AJ/2498
Jean-Henri Michel
1940-1944
Ce fonds est essentiellement constitué de documents en relation avec la publication de la
revue Épreuves, entreprise au Stalag VIII C et destinée aux prisonniers de guerre. On y
trouve de nombreux dessins et articles originaux, publiés dans la revue ou destinés à y être
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publiés, des photographies, des correspondances, datant à la fois des mois de captivité de
Jean-Henri Michel et de son retour en France après son rapatriement en mars 1941. Il prit
alors contact avec les autorités de Vichy pour faire connaître et poursuivre le travail
artistique initié au Stalag, au travers notamment d'un projet de Bureau centralisateur des
œuvres de prisonniers de guerre qui resta sans suite.
Liens :
Liens IR :

• ARCHIVES DE JEAN-HENRI MICHEL
Modalités d'entrée
Transfert des Archives départementales d'Eure-et-Loir (février 2001).
72AJ/1967
Paul Ramos
1939-1984
Les archives de Paul Ramos, ancien homme de confiance du kommando 771 G du Stalag
III A à Brandenburg an der Havel, contiennent notamment sa correspondance avec son
épouse, son "cahier de captivité" et un ensemble de documents relatifs à ses fonctions au
sein du kommando.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de Paul Ramos
Modalités d'entrée
Don de Paul Ramos aux Archives nationales (janvier 1999).
72AJ/2433-72AJ/2435
France Souloumiac
1940-1999
Les archives de France Souloumiac, ancien président national et liquidateur de l’Amicale
des Stalags I A (Stablack) et I B (Hohenstein), contiennent notamment des procès-verbaux
du comité directeur de l'Amicale et des récits de captivité.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de France Souloumiac
Modalités d'entrée
Don de France Souloumiac aux Archives nationales (juillet 1999).
Service du travail obligatoire (STO)
Voir aussi 72AJ/2959 (fonds René Devaux).
72AJ/2277
Michel Macé
1940, 1943-1944
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Lettres de Michel Macé, requis du STO, à sa famille (avril 1943-juillet 1944).
Une carte postale du même Michel Macé, envoyée depuis un groupement des Chantiers de la
Jeunesse à Mazamet le 30 octobre 1940, est jointe au dossier.
Modalités d'entrée
Don de Bernard Canut aux Archives nationales (novembre 1999).
Persécutions, antisémitisme
72AJ/590-72AJ/620
Maurice Vanikoff dit Vanino
1931-1955
Historique du producteur
Né en juillet 1886 à Sébastopol, d’origine russe, Maurice Vanikoff, ancien combattant de la
Première Guerre mondiale, est naturalisé français en 1920. Au cours des années trente, il s’engage
activement dans les mouvements de défense des réfugiés politiques et des victimes de
persécutions antisémites. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on le retrouve à Casablanca de
1940 à 1943, où il s’intéresse en particulier au sort des anciens combattants volontaires juifs
d’origine étrangère internés dans des camps de travail. En 1943-1944, il est à la tête du Centre de
documentation politique et sociale créé par le Commissariat à l’Information d’Alger. Reprenant
ensuite ses activités militantes et associatives, au travers notamment, jusqu’en 1952, de ses
fonctions de secrétaire général de l’Amitié judéo-chrétienne, il reste un témoin vigilant des
soubresauts du XXe siècle, en même temps que le gardien de la mémoire des victimes du nazisme.
Sous le pseudonyme de Vanino, il fut également un chansonnier reconnu.
Il est décédé en 1961.
Modalités d'entrée
Don de Maurice Vanikoff au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Dossiers du Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale relatifs à la question juive et aux
mesures antisémites : 72AJ/266.
Bibliographie
Maurice Vanino, Le temps de la honte : de Rethondes à l'île d'Yeu, Paris, Éditions Creator, 1952.
72AJ/590
Dossier 1
1933-1939

• Circulaires du ministère de l'Intérieur concernant les réfugiés politiques en France (14
avril 1938-8 février 1939), lettre adressée par le ministre de l'Intérieur à Robert de
Rothschild, président du Groupement israélite de coordination (16 juillet 1939).

• Intercomité des œuvres françaises de réfugiés : comptes rendus de séances (14 novembre
1938-25 mai 1939).

• Comité d'entente des œuvres de réfugiés en France et Confédération française des
comités d'assistance aux réfugiés : pièces générales (1939).

• Comité d'entente des associations d'anciens combattants et volontaires juifs de France :
statuts, procès-verbaux de séances (janvier 1934-juillet 1935), correspondance (avril
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1933-janvier 1936).

• Démarches pour le logement des réfugiés juifs (1939).
• Antisémitisme en Allemagne avant guerre.
72AJ/591
Dossier 2
1939-1940

• Comité d'aide aux engagés volontaires et légionnaires pour la guerre 1939-1940 : statuts
(11 mars 1940), correspondance (mars-juin 1940), cas particuliers traités par le Comité
d'assistance aux réfugiés puis le Comité d'aide aux engagés volontaires (1939-1940).

• Documents divers concernant des engagés volontaires polonais (1939-1940).
72AJ/592
Dossier 3
1936-1939
L'antisémitisme en France avant guerre

• Projet de résolution soumis par Louis Darquier de Pellepoix au conseil municipal de Paris
à la suite de l'agression conduite contre les locaux de l'Action française rue Asseline, en
février 1936.

• Action anti-juive du gouvernement italien en France : constitution du Centre
révolutionnaire d'action nationale (CRAN) (1938).

• Activités de Navarre (Georges Loustaunau-Lacau) dont un projet de marche à pied sur
Orléans (1939).

• Procès de Louis Darquier de Pellepoix devant le tribunal correctionnel de la Seine (juillet
1939) : comptes rendus sténographiques (deux séries) et coupures de presse.

• Procès de Vries de Heekelingen autour de l'ouvrage Juifs et Catholiques contre Fraenzel
de Ferenzy, directeur de La Juste Parole (1939).
72AJ/593
Dossier 4
1940-1945

• Sort des juifs sous le gouvernement de Vichy (1941-1943).
• Correspondance de Maurice Vanikoff, directeur du Centre de documentation politique et
sociale du Commissariat à l'Information d'Alger (1943-1944).

• Situation des juifs en Algérie et événements d'Alger (1940-1943).
• Algérie : coupures de presse (1941, 1944-1945).
• Tunisie (1940-1944).
72AJ/594
Dossier 5
1940-1944
Maroc

• Correspondance et documents reçus par Maurice Vanikoff à Casablanca (1940-1943).
• Engagés volontaires étrangers au Maroc et Fédération amicale des anciens engagés
volontaires étrangers.

• Statut des juifs au Maroc : notes, rapports, études (1941-1944).
• Situation des juifs au Maroc : documents divers (1940-1944).
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72AJ/595
Dossier 6
1945-1953

• Union des engagés volontaires anciens combattants juifs : procès-verbaux de réunions et
documents divers (1945-1949).

• Conseil international de chrétiens et juifs : conférence internationale à l'Université de
Fribourg (juillet 1948).

• Amitié judéo-chrétienne : procès-verbaux de séances et correspondance (1948-1953).
72AJ/596
Dossier 7
1945-1952

• Papiers personnels de Maurice Vanikoff : fiche signalétique, ordre de mission, arrêtés de
nomination, chansons composées par lui.

• Correspondance de Maurice Vanikoff (1945-1952).
• Papier à lettres à en-tête de diverses organisations juives.
• Fédération des société juives de France (1947-1950).
• Conseil représentatif des juifs de France (CRJF) (1949-1951).
• Affaire Finaly.
• Tracts, journaux, bulletins.
• Conférences, coupures de presse.
• Affaire du film Oliver Twist (1949).
72AJ/597
Dossier 8
1931-1943

• Organisation mondiale du Parti national socialiste allemand vue d'Espagne et
correspondance des consulats allemands en Espagne (1931-1936).

• Secrétariat général à l'Information et à la Propagande du gouvernement de Vichy :
activité et opérations de propagande (1942-1943).
72AJ/598
Dossier 9
1944-1954

• Documents adressés à Maurice Vanikoff par la CFLN le 5 août 1944 : notamment
mémorandum et lettres du général Giraud, lettres du général de Gaulle.

• Dossiers concernant le pasteur Lemaire, Maurice Hirschovitz, conseiller municipal de
Paris, Louis-Ferdinand Céline.

• Antisémitisme en France postérieurement à la Libération.
• Affaires prises en charge par le Comité d'action de la Résistance : affaires des criminels de
guerre Oberg et Knochen ; sort des archives du Service international de recherches de
Bad Arolsen ; translation éventuelle des cendres du maréchal Pétain à Douaumont ;
accord culturel franco-allemand de 1954.

• Avis de décès de membres de la section d'assaut du parti nazi (février-août 1944).
72AJ/599
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Dossier 10
1933-1937
Coupures de presse classées par année.
72AJ/600
Dossier 11
1938
Coupures de presse classées par année (suite).

À signaler : dossier sur l'assassinat du conseiller Ernst vom Rath.
72AJ/601
Dossier 12
1935-1939
Alsace-Lorraine

• Rapports relatifs à la création de comités antisémites en Alsace en 1938.
• Rapports sur la presse alsacienne (3 décembre 1938-6 juillet 1939).
• Propagande allemande en Alsace (1938-1939).
• Documents divers, principalement coupures de presse (1935-1939).
72AJ/602
Dossier 13
1939
Coupures de presse

• Comité France-Allemagne, Français pro-allemands, 5e colonne.
• Visite de Fernand de Brinon à Berlin.
• Répression de la propagande étrangère en France et affaire Otto Abetz.
• Racisme et antisémitisme.
72AJ/603
Dossier 14
1939
Coupures de presse

• Pologne et divers.
72AJ/604
Dossier 15
1940
Coupures de presse

• Campagne de France.
• Allemagne, Autriche, Turquie.
• Divers.
72AJ/605
Dossier 16
1941
Coupures de presse.
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72AJ/606
Dossier 17
1942
Coupures de presse

• Mesures contre les juifs et divers.
72AJ/607
Dossier 18
1943-1944
Coupures de presse

• Gouvernement de Vichy, collaboration.
• Vie en France occupée, ravitaillement, économie, STO.
• Vie intellectuelle et presse en France.
72AJ/608
Dossier 19
1943-1944
Coupures de presse

• Résistance, maquis.
• Répression allemande.
72AJ/609
Dossier 20
1943-1944
Coupures de presse : France libre et gouvernement d'Alger

• Général de Gaulle.
• Évadés de France.
• Accord de Gaulle-Giraud.
• Assemblée consultative et CFLN.
• Conférences de 1943 : Anfa, Québec, Moscou, Le Caire, Téhéran, Atlantic City.
• Voyage du général de Gaulle à Washington en juillet 1944.
72AJ/610
Dossier 21
1943-1944
Coupures de presse : Afrique du Nord pendant la guerre

• Internements du fait du gouvernement de Vichy.
• Sanctions du gouvernement d'Alger.
• Questions économiques.
• Vie culturelle : presse et édition, cinéma, conférences, expositions, exposition
Kollaboration à Tunis en mars 1944.
72AJ/611
Dossier 22
1943
Coupures de presse

• Allemagne.
136

Archives nationales (France)

• Indochine.
• Italie.
72AJ/612
Dossier 23
1940-1945
Coupures de presse

• Opérations militaires et effort de guerre (1940-1944).
• Libération de la France et FFI.
• Prisonniers de guerre et déportés, anciens combattants.
• Problèmes de l'après-guerre.
72AJ/613
Dossier 24
1943-1944
Coupures de presse

• Émanant de la presse française (1943).
• Émanant de la presse d'Afrique du Nord (1943, janvier 1944).
72AJ/614
Dossier 25
1944-1954
Coupures de presse

• Émanant de la presse d'Afrique du Nord (janvier-septembre 1944).
• 10e anniversaire de la Libération et histoire de la Résistance (1953-1954).
72AJ/615
Dossier 26
1944-1950
Coupures de presse : procès

• Procès de Pierre Pucheu à Alger (1944).
• Procès de la Phalange africaine (Légion tricolore) à Alger (1944).
• Procès de l'amiral Edmond Derrien à Alger (1944).
• Procès de Charles Maurras à Lyon (janvier 1945).
• Procès divers pour collaboration (1948-1950).
• Deuxième procès de René Hardy (avril 1950).
72AJ/616
Dossier 27
1945-1951
Coupures de presse

• Procès du maréchal Pétain et détention à l'île d'Yeu (1945-1946).
• Demande en révision du procès et mort de Pétain (1950-1951).
• Manifestation en faveur de Pétain à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire
de la bataille de Verdun (1951).
72AJ/617
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Dossier 28
1945-1952
Coupures de presse

• Ouvrage de Maurice Vanino, De Rethondes à l'île d'Yeu, paru en 1952.
• Divers (1945).
• Épuration, question internationales (juillet 1946).
72AJ/618
Dossier 29
Août 1946, janvier-mars 1947
Coupures de presse.
72AJ/619
Dossier 30
1947-1955
Coupures de presse (avril-juin 1947, 1948-1950, 1952-1955).

À signaler : affaires Joanovici, Sainrapt et Brice (1949), affaire Revers (1950).
72AJ/620
Dossier 31
1953
Coupures de presse

• Procès de Metz : bourreaux du camp de Schirmeck (1953).
• Procès des auteurs du massacre d'Ouradour-sur-Glane (1953) et vote de la loi d'amnistie
en faveur des Alsaciens enrôlés dans la division Das Reich qui exécuta le massacre
d'Ouradour.
72AJ/2313
Renée Alexandre – Robert et Emma David
1939-1949
Renée Alexandre

• Ensemble de pièces d’identité, de titres et de coupons de rationnement, de cartes d’affiliations
diverses ayant appartenu à Renée Alexandre-Jacob et à son époux Robert Alexandre, déporté à
Auschwitz (1939-1949).
Robert et Emma David

• Lettres évoquant le sort de la famille David pendant la Seconde Guerre mondiale et le décès de
parents engagés dans la Résistance, extraits des dernières lettres d'une parente internée à
Drancy et déportée à Auschwitz par le convoi du 13 février 1943 (1942-1944, photocopies), carte
d'alimentation de Bernard David, fils de Robert et Emma David (1947-1948).
Modalités d'entrée
Don de Philippe Alexandre, fils de Renée Alexandre (mars 2003).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale de sauvegarde
des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite avec la Fondation de la
Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Don de Bernard David, fils de Robert et Emma David (novembre 2016).
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72AJ/2300
Albert Grunberg
1942-1944, 1998-1999
Journal d’Albert Grunberg, coiffeur juif réfugié dans une chambre de bonne de la rue des Écoles à
Paris, de septembre 1942 à août 1944 : original comprenant en tout 1213 pages manuscrites (22
novembre 1942-2 octobre 1944), accompagné d’une notice et d’une transcription partielle
réalisées par son fils Roger Grimberg (février 1998 et septembre 1999). NB : la narration inclut un

retour en arrière et débute le 24 septembre 1942.
Ce journal a été partiellement publié par son fils, Roger Grimberg, sous le titre Journal d’un

coiffeur juif à Paris sous l’Occupation, Paris, Les Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 2001.
Modalités d'entrée
Don de Roger Grimberg, fils d'Albert Grunberg, aux Archives nationales (février 1998).
Résistance et déportation
Résistance
France libre et organes centraux de la Résistance
"Figures emblématiques"
72AJ/408-72AJ/410, 72AJ/1901-72AJ/1903
Emmanuel d'Astier de la Vigerie
1942-1945
Les archives d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie intéressent exclusivement la
Résistance, et plus particulièrement la période où il occupa les fonctions de
commissaire à l’Intérieur du CFLN. Elles sont muettes en ce qui concerne
Libération-Sud et son embryon, le mouvement "La Dernière Colonne" fondé à
Marseille par d’Astier à l’automne 1940.
Historique du producteur
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, né le 6 janvier 1900 à Paris, entre à l'Ecole navale
en 1919, mais démissionne de la Marine en 1931 pour entamer une carrière dans la
presse, publiant notamment dans Marianne et dans l'hebdomadaire Vu.
Dès septembre 1940, refusant l'armistice, il fonde dans le sud de la France, avec
Édouard Corniglion-Molinier, l'organisation "La Dernière Colonne", avant d’entrer
dans la clandestinité en janvier 1941 sous le pseudonyme de Bernard et de créer en
juin 1941, avec Jean Cavaillès notamment, le mouvement Libération-Sud.
En janvier 1942, une liaison est établie avec Londres par Yvon Morandat,
représentant du général de Gaulle, puis par Jean Moulin. Celui-ci préside en mars à
Avignon la première réunion des responsables des trois mouvements Libération
(Emmanuel d'Astier), Combat (Henri Frenay) et Franc-Tireur (Jean-Pierre Lévy).
Emmanuel d'Astier effectue lui-même, par sous-marin, une mission à Londres en
mai 1942, au cours de laquelle il rencontre le général de Gaulle. En juin 1942, il est
envoyé en mission à Washington pour négocier auprès de Roosevelt la
reconnaissance de la France libre.
Il repart pour la France à bord d'un chalutier en juillet 1942, puis de nouveau en
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novembre 1942, après un deuxième voyage à Londres. Il est alors désigné pour
siéger au Comité de coordination des mouvements de Résistance qui devient, en
janvier 1943, le Directoire des Mouvements unis de Résistance (MUR), dont il est le
commissaire aux affaires politiques.
Fait Compagnon de la Libération par décret du 24 mars 1943, Emmanuel d'Astier
repart pour Londres en avril 1943, et, retourne en métropole en juillet 1943, à la
suite de l'arrestation de Jean Moulin.
De retour à Londres en octobre 1943, il prend les fonctions de commissaire à
l'Intérieur du Comité français de la Libération nationale (CFLN) à Alger à partir de
novembre 1943. Emmanuel d'Astier est membre du COMIDAC (Comité d'action en
France), institué en septembre 1943 à Alger et chargé de définir la stratégie et les
crédits affectés à l'action de la résistance métropolitaine. Dans ce cadre, il rencontre
Churchill à Marrakech en janvier 1944 afin de lui demander des armes pour la
Résistance.
À partir de la création du Gouvernement provisoire de la République française
(GPRF) en juin 1944, Emmanuel d'Astier devient ministre de l'Intérieur. Il débarque
en France en juillet 1944.
Quittant ses fonctions en septembre 1944 et refusant un poste d’ambassadeur à
Washington, il se consacre au quotidien Libération. Élu député d’Ille-et-Vilaine de
1946 à 1958, apparenté communiste, puis de plus en plus proche du gaullisme, il
crée en février 1966 le mensuel L’Événement. Victime d’une crise cardiaque, cet
"homme qui ne ressemblait à personne", selon les mots de Pierre Viansson-Ponté,
décède le 12 juin 1969 à Paris.
Il est l'auteur de La Complainte du Partisan, composée en 1943 sur une musique
d'Anna Marly.
Modalités d'entrée
Premier don d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie au Comité d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale (juin 1952) ; prêt de documents aux Archives nationales, ayant
permis la réalisation du microfilm 65Mi/1-5 (1952) ; reprise de certains documents
par Emmanuel d’Astier de la Vigerie (1959) ; don de Mme d’Astier de la Vigerie aux
Archives nationales d'une partie des documents prêtés en 1952 (1972).
Sources complémentaires
Témoignage d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie : 72AJ/60.
Papiers de Jeannine Mayer, secrétaire d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie :
72AJ/2012.
Papiers du général de corps aérien François d’Astier de la Vigerie, chef d’état-major
du général de Gaulle à Londres : 72AJ/2008.
Archives du BCRA. Armée secrète : AG/3(2)/182 ; FFI : AG/3(2)/4 ; MLN :
AG/3(2)/378.
72AJ/408
Dossier 1
1943-1944
Comité français de la Libération nationale (CFLN), généralités.

• Rapport général sur "la situation relative des partis et des mouvements de
résistance, sur le rôle actuel de la Résistance et l’incidence des élections", par
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Emmanuel d'Astier (photocopie d'un article conservé à la Bibliothèque nationale
de France) , note relative à la préparation du travail du CFLN (14 octobre 1943),
dossiers de séances du CFLN (novembre 1943, 8, 11 et 14 janvier 1944).
72AJ/409
Dossier 2
1943-1944
Préparation de la Libération

• Secrétaires généraux provisoires à placer à la tête des départements ministériels à
la Libération.

• Commissaires de la République.
• Administration préfectorale de Vichy.
• Préfets à la Libération.
• Papiers divers de tous ordres : comités départementaux de libération (CDL),
Armée secrète, lutte contre la déportation, épuration, Mission militaire de liaison
administrative (MMLA), projet d’armistice à imposer à l’Allemagne,
correspondance de Raymond Aubrac, commissaire de la République à Marseille,
"Force C".

• Télégrammes divers (1943-1944).
72AJ/410
Dossier 3

• Rapports de la résistance clandestine.
• Rapports des organes centraux de la Résistance : Rex (Jean Moulin), Fouché
(Francis-Louis Closon), Cléante (Jacques Bingen), Léandre (Georges Bidault).

• Correspondance : lettres de Salard (Pascal Copeau), lettres de et pour d’Astier.
• Forces françaises de l’Intérieur (FFI).
• Conférence de presse du 18 septembre 1942 au Comité national français, appels à
manifester le 14 juillet 1942.

• Relations avec le BCRA.
• Affaire Tchitchaeff, des services soviétiques.
• Photocopies de brouillons de lettres du général de Gaulle, journal de Françoise
(Jeannine Mayer) sur la libération de Paris.

• "Plan d’une constitution nouvelle pour la République française", par R.
Lemarchand, professeur agrégé ès lettres.

• Affaires étrangères : lettre d'Emmanuel d'Astier au président Roosevelt (9 octobre
1942), projet d'accord financier franco-anglais (novembre 1943), note sur l'état des
négociations menées par Jean Monnet à Washington (22 novembre 1943) ;
réunion du Ministry of Economic Warfare (MEW) pour livraison d'armes à la
France (4 avril 1944).

• Questions religieuses, notamment épuration du clergé.
• Comidac.
72AJ/1901
Dossier 4
Février-septembre 1944
Télégrammes "arrivée-départ" du CFLN (février-septembre 1944)
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• Mouvements et emploi de la Résistance : généralités ; Mouvement de Libération
nationale (MLN) ; Parti communiste, Front national et FTP ; Forces unies des
jeunesses patriotiques (FUJP), Ceux de la Libération (CDLL) et CGT ; Croix de la
Libération et représentation ; ralliement d'anciens parlementaires ; effectifs et
besoins de la Résistance ; organisation du personnel et Comint Londres ;
communiqué FFI ; négociation avec les Alliés.

• Questions financières : généralités ; organisation financière ; budgets ; besoins de
la Résistance et des FFI ; bons et chèques ; envoi des fonds et réception.

• Structure civile : généralités ; Conseil national de la Résistance (CNR) ; secrétaires
généraux provisoires ; Délégation générale ; commissaires de la République ;
préfets ; comités de libération régionaux ; problèmes politiques à la Libération (en

déficit) ; élections ; tableau administratif de la France.

• Structure militaire, opérations : généralités ; structure militaire ; organisation de
l'action ; opérations (comptes rendus, zone nord, zone sud) ; parachutages ;
sabotages ; représailles et échange de prisonniers (en déficit) ; commandements
territoriaux.

• Administration des territoires libérés : généralités ; zone nord ; zone sud ; région
de Paris ; approvisionnement ; administration ; questions financières ;
information ; personnel ; négociations avec les Alliés.

• Mesures de répression prises par Vichy et les Allemands : mesures prises par les
Allemands ; atrocités ; prisonniers ; Service du travail obligatoire (STO) ; mesures
en cas de débarquement ; arrestations ; répression ; gouvernement de Vichy ;
révocations.

• Consignes d'action : généralités ; directives ; appels à la Résistance ; appel aux
troupes allogènes ; STO ; consignes Paris ; rapports avec la BBC et les agences
d'informations de Londres.

• Correspondance Alger-Londres : généralités ; transmission de documents ;
renseignements ; voyages ; matériel ; évasions.

• Questions diplomatiques : Grande-Bretagne, États-Unis.
72AJ/1902
Dossier 5
Juillet 1943-septembre 1944
Commissariat à l’Intérieur du CFLN

• Organisation de la Délégation à Londres : organisation des services français,
arrêtés.

• Délégation générale du CFLN en France : attribution, rôle, organisation.
• MLN.
• Situation et emploi de la Résistance.
• Décisions officielles d’attributions.
• Missions et agents.
• Maquis.
• Opérations, relevés techniques du BCRAL, effectifs et armements de R 1,
• Structure civile.
• Structure militaire : Organisation métropolitaine de l'Armée (OMA), situation
dans les régions, organisation militaire de la Résistance.

• Attentats, sabotages, groupes francs (chemise vide).
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• Administration provisoire des territoires libérés.
• Organisation des services spéciaux.
• Budget : prévisions, répartition, financement.
• Comité de Défense nationale.
• Délégué militaire de la zone sud, général Cochet, "Mission C".
• Général Koenig, instruction aux délégués militaires.
• Paris : consignes, insurrection nationale, régime administratif, Comité parisien de
libération (CPL), région parisienne.
72AJ/1903
Dossier 6
1943-1945

• Dossier Churchill : entretiens avec Churchill, plans (projets I et III) d'armement de
la Résistance, entretiens interministériels (janvier-février 1944) ; correspondance
diverse (janvier-juillet 1944) ; visite en URSS de Mme Churchill (mars-mai 1945) ;
quelques épreuves d'un album sur le maquis, adressé à Churchill.

• MLN : réunions du comité directeur (septembre 1944-janvier 1945), congrès des
CDL de Valence, Avignon et Paris (juillet-novembre 1944) ; sollicitations et pièces
diverses (août 1944-avril 1945).

• Bordereaux d'envoi des dossiers d'Astier.
• Notes et correspondance (1943-1944).
72AJ/2008
François d'Astier de la Vigerie
1941-1944
Engagés volontaires dans les Forces françaises libres (FFL) en Grande-Bretagne :
notes de renseignements, états signalétiques, interrogatoires (dont celui de Maurice
Druon), cas litigieux (fin 1941-1944).
Divers : "La nation américaine" par le lieutenant-colonel Brunschwig (17 décembre
1943) ; "Les intentions de la Russie"( 6 février 1944) ; résumé du discours prononcé
par M. Hore-Belisha à la Chambre des Communes (1944).
Historique du producteur
François d'Astier de la Vigerie est né le 7 mars 1886 au Mans. Saint-Cyrien, il obtient
son brevet de pilote militaire pendant la Première Guerre mondiale et commande
plusieurs escadrilles, recevant sept citations. Occupant dans l’entre-deux-guerres
divers postes administratifs dans l'armée de l'air, il prend part à la campagne du Rif
au Maroc et assure, de 1926 à 1929, le commandement des centres de Fez et celui du
groupement d'aviation du Sud.
Promu général de brigade aérienne en 1936 et général de corps aérien en 1939, il
dirige la zone d'opérations aériennes du Nord (ZOAN), puis, en mai-juin 1940, la
bataille aérienne de France, en liaison avec la Royal Air Force. Partisan d’un repli de
l'aviation en Afrique du Nord pour continuer la lutte, il est relevé de son
commandement et envoyé en mission au Maroc, avant d’être de nouveau sanctionné
en août 1940 pour avoir pris position en faveur de Pierre Mendès France qu'il a
accueilli dans son état-major. Il rentre alors en France et participe dès le mois de
novembre aux activités de "La Dernière Colonne", petit groupe de résistants créé par
son frère Emmanuel.
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Appelé à le rejoindre par le général de Gaulle en mai 1942, il rallie les Forces
françaises libres à Londres le 18 novembre. Le 1er décembre 1942, il est nommé
adjoint au général de Gaulle et membre du Haut comité militaire.
Envoyé à Alger du 19 au 22 décembre 1942, il a pour mission de faire le point sur la
situation politique. Il y retrouve son frère Henri, l’un des principaux responsables de
la Résistance ayant permis le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942,
et y rencontre plusieurs personnalités dont le comte de Paris, le général Giraud et
l'amiral Darlan.
Après le départ pour Alger du général de Gaulle, il est nommé en juillet 1943
commandant des forces militaires françaises en Grande-Bretagne, puis, en octobre,
commandant supérieur des troupes françaises en Grande-Bretagne.
Délégué militaire à Londres du COMIDAC (Comité d'Action en France) à partir de
décembre 1943, il est notamment chargé d'étudier et de préparer la participation
militaire française aux futures opérations de débarquement. En janvier 1944, il
assure la liaison avec le général Eisenhower dans la préparation des opérations
offensives menées à partir de la Grande-Bretagne.
Rappelé par le général de Gaulle en avril 1944, il est remplacé par le général Koenig
et passe en Afrique du Nord. Il est envoyé en mission en Espagne en juin 1944 afin
de préparer le rassemblement de tous les Français mobilisables sur le sol
métropolitain et de recueillir les éléments d'information permettant de rétablir, dès
la Libération, l'organisation territoriale militaire française. Sa mission étant annulée,
il retourne à Londres le 20 juillet 1944.
Rejoignant le général de Gaulle à Paris, François d'Astier est nommé ambassadeur
de France à Rio de Janeiro le 8 novembre 1944, et fait Compagnon de la Libération
le même jour.
Après le départ du général de Gaulle en janvier 1946, il rentre en France et fonde
avec René Capitant l'Union gaulliste.
François d'Astier de la Vigerie est décédé à Paris le 9 octobre 1956.
Modalités d'entrée
Achat (juin 1985).
72AJ/421-72AJ/424
Jacques Bingen
1940-1943
Les archives de Jacques Bingen concernent essentiellement la période où ce dernier
occupa les fonctions de directeur de la Marine marchande française libre à Londres
en 1940-1941.
Historique du producteur
Issu d’une famille juive d’origine italienne, Jacques Bingen (1908-1944) poursuit
des études à l’École des Mines et à l’École des Sciences politiques de Paris. Il préside
en 1929 la section française à l’Exposition universelle de Barcelone, puis fait son
service dans l’artillerie comme élève officier de réserve en 1930-1931. Beau-frère
d’André Citroën, il devient, après la mort de ce dernier en 1935, directeur de la
Société anonyme de gérance et d’armement, tout en occupant les fonctions de
secrétaire du Comité central des armateurs.
Mobilisé en 1939 comme officier de liaison auprès de la 51e division écossaise, il est
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blessé en juin 1940 à Saint-Valery-en-Caux, mais échappe à l’ennemi et après bien
des péripéties, parvient à rallier Casablanca par bateau. Le 2 juillet il est à Gibraltar
et le 18, à Liverpool. Il se présente au général de Gaulle le 23 juillet 1940 et sa
compétence pour les affaires maritimes le conduit tout naturellement à être choisi
pour diriger les services de la Marine marchande de la France libre à Londres, créés
officiellement le 12 août 1940.
À ce poste, il travaille à l’application aux navires de commerce français des accords
De Gaulle-Churchill et tente de mettre sur pied en Angleterre une administration
des gens de mer.
En août 1942, il devient l'adjoint du capitaine Louis Vallon, chef de la section non
militaire (N/M) du Bureau central de renseignements et d’action (BCRA). En liaison
permanente avec Jean Moulin, il organise aussi des réunions techniques avec les
chefs de mouvements et réseaux lorsque ceux-ci se rendent à Londres.
Au début de 1943, Jacques Bingen prend la tête de la section N/M, au moment où
l’essor des mouvements de résistance et leur difficile unification augmente
considérablement la tâche du BCRA. En février, il rencontre pour la première fois
Jean Moulin à Londres et, après l’arrestation de ce dernier, se porte volontaire pour
servir en France occupée. Un avion Lysander le dépose en août 1943 en Île-deFrance, muni d’un ordre de mission le nommant délégué du Comité français de la
Libération nationale (CFLN) en zone sud.
Délégué général pour la Résistance de décembre 1943 à avril 1944, il s’occupe de
créer ou de réorganiser divers organismes, tels que le Comité des actions
immédiates, le Comité des œuvres sociales de la Résistance (COSOR) ou le Comité
d’action contre la déportation (CAD). Son action contribue également à la fusion en
février 1944 de l’Armée secrète (AS), de l’Organisation de résistance de l’armée
(ORA), des Francs-Tireurs et Partisans (FTP) et de multiples groupes isolés, qui
constituent alors les Forces françaises de l’Intérieur (FFI).
Après son remplacement par Alexandre Parodi comme délégué général du CFLN,
Jacques Bingen reprend ses activités de délégué pour la zone sud, malgré les
menaces qu’il sent peser sur lui. Trahi par un agent double de l’Abwehr, il est arrêté
le 12 mai 1944 en gare de Clermont-Ferrand et tente en vain de s’évader, avant
d’avaler une capsule de cyanure. Son corps ne sera jamais retrouvé.
Jacques Bingen a été nommé Compagnon de la Libération par décret du 10 janvier
1945, à compter du 31 mars 1944.
Modalités d'entrée
Dépôt.
Sources complémentaires
Fonds Claude Bouchinet-Serreulles : 72AJ/2320-2326.
Dossiers du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale sur la Délégation
civile et les organes centraux de la Résistance (comportant des papiers Bingen) :
72AJ/234.
Archives du BCRA : AG/3(2)/1-605.
Commissariat à l’Intérieur de Londres et Délégation à Londres du Commissariat à
l’intérieur d’Alger (1941-1944) : F/1a/3710-3798, et notamment F/1a/3728
(Délégation générale auprès de la Résistance en France, dossier Bingen).
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Bibliographie
Jacques Bingen, La Marine marchande française libre continue la guerre, Bureau
d’information de la France combattante, New Delhi, s. d.
72AJ/421
Dossier 1
1940-1941
Renseignements personnels sur Jacques Bingen.
Organisation de la Marine marchande française libre (1940-1941).
Projet de regroupement des navires de commerce de la Marine marchande française
libre (septembre 1941).
72AJ/422
Dossier 2
Juillet-décembre 1940
Minutes du courrier départ de la Direction de la Marine marchande française libre.
72AJ/423
Dossier 3
1940-1943
Minutes du courrier départ de la Direction de la Marine marchande française libre
(janvier-novembre 1941).
Démission de Jacques Bingen de la Marine marchande au 1er octobre 1941.
Correspondance et documents divers relatifs à trois périodes de l’activité de Bingen
à Londres : Direction de la Marine marchande, section N/M du BCRA,
Commissariat à l’Intérieur (1940-1943).
72AJ/424
Dossier 4
1940-1942
Émissions radiophoniques de Jacques Bingen en tant que directeur de la Marine
marchande (octobre 1940-janvier 1942).
Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre (1942).
72AJ/2320-72AJ/2326
Claude Bouchinet-Serreulles
1928-2000
Les archives de Claude Bouchinet-Serreulles (1912-2000) se font en premier lieu
l'écho de son engagement résistant, à Londres et en France occupée, au travers de
nombreux rapports et courriers, originaux et copies mêlés, mais aussi de son journal
personnel. On y retrouve aussi la figure de son ami Jacques Bingen, dont il a à cœur
de préserver la mémoire. Quant à ses archives d'après-guerre, si elles portent la
trace de son activité diplomatique et journalistique, elles évoquent surtout la défense
de la mémoire résistante. Claude Bouchinet-Serreulles y consacre maints articles,
conférences et courriers, tout en s'attachant à la préparation et à la rédaction de son
ouvrage Nous étions faits pour être libres.
Liens :
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Liens IR :

• Archives de Claude Bouchinet-Serreulles
Modalités d'entrée
Don de Marie-Hélène Bouchinet-Serreulles aux Archives nationales (mai 2001).
72AJ/2215-72AJ/2218
Pierre Brossolette
1927-1993
Le fonds Pierre Brossolette s'organise en quatre parties : des dossiers
chronologiques couvrant la période 1930-1943, riches de documents originaux, la
correspondance personnelle adressée à son épouse Gilberte, puis des dossiers
consacrés à la préparation de l'ouvrage de cette dernière, Il s’appelait Pierre

Brossolette , et plus largement à la mémoire de son action.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Pierre et Gilberte Brossolette
Modalités d'entrée
Don de Gilberte Brossolette aux Archives nationales (avril 1998), via l'historien
Guillaume Piketty.
72AJ/3405-72AJ/3488
Jean-Louis Crémieux-Brilhac

Voir "Historiens, anciens acteurs devenus historiographes, membres de la CHOLF
ou du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale".
72AJ/1922
Alexandre Parodi
1943-1944
Enregistrement des télégrammes à l’arrivée et au départ de la Délégation générale
en France du CFLN (décembre 1943-mai 1944).

• Télégrammes reçus (décembre 1943-mai 1944).
• Télégrammes envoyés (février-mars 1944).
• Télégrammes envoyés (mars 1944).
• Télégrammes envoyés (s.d. [mars ? 1944]).
• Télégrammes envoyés (avril-mai 1944).
Historique du producteur
Après des études de droit, Alexandre Parodi (1901-1979) devient de 1929 à 1938
secrétaire général adjoint au Conseil national économique puis maître des requêtes
au Conseil d’État. En mars 1939, il est nommé directeur général du travail et de la
main-d’œuvre au ministère du Travail. Relevé de ses fonctions en octobre 1940, il
réintègre le Conseil d’État et participe aux réunions de parlementaires résistants
organisées par le juriste Paul Bastid.
En juin 1942, à l’instigation de Jean Moulin, il intègre le Comité général d’études
(CGE) sous le pseudonyme de Quartus, et en octobre 1943, préside la Commission
de la presse de la Délégation générale, en relation avec la Fédération de la presse
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clandestine nouvellement créée. En mars 1944, le général de Gaulle le désigne
comme délégué général du gouvernement d’Alger, en remplacement d’Émile
Bollaert. Opposé à la poursuite de l’insurrection parisienne, Alexandre Parodi est
l’un des artisans de la trêve en août 1944. Le 26 août, il descend les Champs-Élysées
aux côtés du Général, et joue un rôle important dans la prise du pouvoir par la
Résistance et la mise en place d’une nouvelle administration dans les territoires
libérés.
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale de septembre 1944 à novembre 1945, il
prend une part active à la préparation des ordonnances d’octobre 1945 sur la
Sécurité sociale, puis s’engage dans la voie diplomatique : ambassadeur et délégué
du Gouvernement provisoire auprès du Conseil consultatif pour les affaires
italiennes en janvier 1946, il représente ensuite la France au Conseil de sécurité de
l’ONU, de 1946 à 1949, puis au Conseil de l’OTAN de 1955 à 1957, occupant dans
l’intervalle, de 1949 à 1954, le poste de secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères. En septembre 1957, il est nommé ambassadeur au Maroc. Il retrouve en
1960 le Conseil d’État, dont il restera vice-président jusqu’en 1971.
Modalités d'entrée
Don d’Alexandre Parodi aux Archives nationales (juin 1952).
Sources complémentaires
Commissariat national à l’Intérieur. Télégrammes échangés avec la France, 19431944 : F/1a/3717-3720 ; Délégation générale auprès de la Résistance en France :
F/1a/3728.
Un important fonds d'archives d'Alexandre Parodi est conservé au Centre d'histoire
de Sciences Po, sous les cotes PA 1-54.
72AJ/567
André Philip
1941-1970
Ordonnance n° 16 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France
libre (24 septembre 1941).
Comité national français de Londres : procès-verbaux (4 août 1942-18 mai 1943).
Lettres adressées par André Philip à André Duprat, alias André Monnier (20
novembre 1943, 28 mai 1944, 27 juin 1944, 5 juillet 1944, photocopies).
Attestations en faveur de l'inspecteur de police Pierre Moucot, du commissariat de
Villeurbanne.
Lettres diverses :

• Professeur Basdevant au maréchal Pétain (29 mai 1941,copie).
• Lettre manuscrite non datée signée M. R., concernant la situation en Europe
centrale.

• Photocopie d'une lettre adressée à André Philip en janvier 1943 par Alban Vistel,
depuis la prison Saint-Paul de Lyon.

• Photocopie d'une lettre adressée à André Philip par Édouard Herriot le 15 janvier
1941.

• Photocopies de trois lettres adressées à André Philip par Léon Blum.
Relations avec le général de Gaulle
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• Lettre du général de Gaulle à André Philip envisageant sa démission du Comité
français de la Libération nationale (9 juin 1943, photocopie).

• Projet de texte préparé par André Philip en 1943 précisant la compétence de
l'Assemblée consultative d'Alger, avec corrections de la main du général de Gaulle
(original).

• Lettre du général de Gaulle concernant le colonel Augé (29 juin 1945, photocopie).
• Dactylographie de quatre lettres d'André Philip au général de Gaulle (27 juin 1943,
7 mars 1944, 26 septembre 1944, 29 octobre 1945).
Article paru dans le journal La Réforme du 29 août 1970 : lettre d'André Philip à
l'un de ses petits-fils (photocopie).
Commission d'études du problème des rapports entre l'enseignement public et
l'enseignement privé, dite commission Philip

• Rapports présentés à la Commission.
• Procès-verbaux de séances (6 novembre 1944-26 février 1945).
• Rapport de la première sous-commission.
Historique du producteur
Né en 1902 à Pont-Saint-Esprit (Gard), André Philip, après des études secondaires
au lycée de Marseille, passe à Paris son doctorat de droit en 1924 et entre à l’École
des sciences politiques. Il se rend ensuite à Londres et aux États-Unis et fréquente
l’université de Columbia. De retour en France en 1926, il passe l’agrégation de droit
et est nommé professeur d’économie politique à la faculté de droit de Lyon en 1928.
Membre du Parti socialiste SFIO depuis 1920, il est élu en 1936 député de la
circonscription de La Guillotière, à Lyon, et rapporte notamment les projets de loi
sur la semaine de quarante heures et la durée du travail dans les mines, tout en
présidant la section française des socialistes chrétiens. Voyageant fréquemment aux
États-Unis, il fait partie de la Rockefeller Foundation.
Antimunichois, il s’engage comme volontaire dès la déclaration de guerre et vote le
10 juillet 1940 contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Reprenant ses cours à
Lyon, il participe à la formation du Comité d’action socialiste puis du Parti socialiste
clandestin et s’engage au sein du comité directeur du mouvement Libération-Sud. Il
gagne Londres en juillet 1942 et est nommé par le général de Gaulle commissaire à
l’Intérieur. Le Comité français de la Libération nationale (CFLN) à Alger le confirme
dans ce poste en juin 1943, puis il devient, de novembre 1943 à septembre 1944
commissaire d’État chargé des rapports avec l’Assemblée consultative provisoire.
Élu député du Rhône en octobre 1945, il est nommé ministre de l’Économie
nationale et des Finances dans les cabinets Gouin (janvier-juin 1946) et Blum
(décembre 1946-janvier 1947).
Membre de l’Assemblée consultative européenne de Strasbourg, il prend part à tous
les débats portant sur l’organisation de l’Europe. De 1947 à 1950, il dirige la
délégation française à la Commission économique pour l’Europe de l’ONU. Battu
aux élections législatives de 1951, il entre au Conseil économique. Délégué général
du Mouvement européen, il préside aussi le Mouvement socialiste pour les ÉtatsUnis d’Europe. Défenseur de la Communauté européenne de défense (CED) aux
côtés de Guy Mollet, il devient un opposant à la guerre d'Algérie, dénonce "le
socialisme trahi" et est exclu de la SFIO. Hostile au retour au pouvoir du général de
Gaulle, il quitte finalement le PSU qu'il avait contribué à fonder, rejoint les gaullistes
de gauche et s'illustre comme un tiers-mondiste militant. Il meurt en juillet 1970.
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Modalités d'entrée
Dons d’Olivier et Loïc Philip au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
(1970).
Documents de même provenance
Fonds André Philip, donné aux Archives nationales par Loïc Philip en 2002 :
625AP/1-26.
Sources complémentaires
Témoignage d’André Philip : 72AJ/60.
Commissariat national à l’Intérieur de Londres et Délégation à Londres du
Commissariat national à l’Intérieur d’Alger (1941-1944) : F/1a/3710-3798 ;
Commissariat national à l’Intérieur d’Alger (1943-1944) : F/1a/3800-3825.
Fonds André Monnier, directeur du cabinet d’André Philip à Londres, puis chef de la
Mission d’études chargée des problèmes d’après-guerre à Londres : 72AJ/563-564.
Commission d’étude du problème des rapports entre l’enseignement public et
l’enseignement privé, dite "Commission Philip" (1944-1945) : F/17/17539.
72AJ/2925-72AJ/2929
Lazare Rachline
Lazare Rachline (1905-1968), cofondateur de la Ligue internationale contre
l’antisémitisme (LICA), engagé volontaire en 1940, évadé du Stalag IV B et résistant
de la première heure, joua un rôle déterminant dans les semaines qui précédèrent le
débarquement allié et la libération de Paris.
Ses archives sont le reflet fidèle de cette vie riche en engagements. Les années de
guerre et la Résistance y occupent une place centrale, mais, au-delà du parcours de
Lazare Rachline, y transparaît l'histoire d'une famille juive marquée par
l'Occupation et les lois de Vichy : de l'aryanisation des établissements Rachline (dont
on peut suivre l'histoire des années trente à la fin des années cinquante) jusqu'à la
déchéance de nationalité de Lazare en 1942, sans oublier le destin tragique de son
frère Vila, assassiné par les nazis en 1944.
Le fonds fait également une part importante aux écrits de Lazare Rachline, à sa riche
culture historique, philosophique et littéraire, mais aussi à son humour, au travers
des pièces de théâtre qu'il composa au Stalag, éclairant en filigrane les attachements
et les amitiés qui marquèrent sa vie.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de Lazare Rachline (1905-1968)
Modalités d'entrée
Don de ses fils Daniel, Jean-Claude et François Rachline aux Archives nationales
(février 2016).
72AJ/1923
Jacques Soustelle
1940-1945
Dossier Giraud, Afrique du Nord

150

Archives nationales (France)

• Situation en Afrique du Nord, relations entre le général Giraud et le général de
Gaulle : correspondance, rapports, notes, discours et mémorandum (août 1942novembre 1943).
Dossier Afrique occidentale française (AOF)

• Fiches de renseignement émanant du BCRA, section Afrique du Nord et Colonies,
sur la situation en Afrique occidentale française (15 avril-16 juin 1943).
Entretiens entre Winston Churchill et Emmanuel d'Astier de la Vigerie sur
l'armement de la Résistance, l'épuration, les affaires Peyrouton, Boisson, Massigli

• Comptes rendus des entretiens des 14, 26, 27 janvier et 2 février 1944. NB : voir
aussi 65Mi/4.
État des sommes expédiées vers la France en novembre 1943 aux missions Cléante
et Scapin.
État des fonds à faire parvenir en France par l'intermédiaire d'Alger.
État des effectifs FFI connus au 2 mars 1944.
État de l'armement parachuté au 12 mai 1944.
Travaux de la Commission de débarquement

• Ordre du jour, notes et travaux préparatoires, comptes rendus de séances, projets
d'instructions, de décrets et d 'ordonnances (21 octobre 1942-12 juillet 1943).
Dossier Vichy

• Rapport du général Giraud au maréchal Pétain sur "Les causes de la défaite", daté
de juillet 1940 et reproduit par le Commissariat national à l'Information le 21
décembre 1942.

• Correspondance télégraphique entre Vichy et l'amirauté de Saïgon sur la situation
navale dans l'Océan Pacifique ouest, la mer de Chine et l'Océan indien (21
décembre 1941-28 janvier 1942)

• Télégramme de l'amiral Robert à Vichy relatif à l'échouage du "Béarn" (5 juillet
1943).

• Lettre, datée du 25 juin 1943, de Gustave Hervé, directeur de La Victoire, à une
amie, reproduite par le Commissariat à l'Intérieur le 23 octobre 1943.

• Copie de correspondance et documents divers relatifs à des pourparlers entre les
représentants du maréchal Pétain et les responsables de la Résistance, projet de
négociations Pétain-de Gaulle, transfert de Pétain en Allemagne (août-octobre
1944).

• Extrait de l'interrogatoire de Paul Creyssel, secrétaire général à la Propagande de
Vichy, sur le projet de message de Pétain aux Français à l'occasion de son départ
pour l'Allemagne (30 octobre 1944).

• Fragment d'une lettre de l'amiral Paul Auphan, secrétaire d'État à la Marine, à
propos du sabordage de la flotte à Toulon, sans indication de destinataire (s.d.).

• Télégrammes expédiés par Georges Mandel et Paul Reynaud, respectivement au
maréchal Pétain et à Pierre Laval (s.d.).
Dossier Reuter

• Dépêches diverses et très lacunaires de l'agence Reuter (27 novembre 1942-5 juin
1943).
Photocopies des textes manuscrits et dactylographiés de communiqués, messages et
télégrammes du général de Gaulle (mars 1942-octobre 1943).
Désignation de M. Baylot comme préfet à titre provisoire des Basses-Pyrénées (11
novembre 1943).
Compte rendu de l'entretien du général de Gaulle avec le Field-Marshal Smuts, le 30
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octobre 1942 (Syrie, Madagascar, bataille d'Égypte).
Projet d'accord sur Madagascar et l'île de la Réunion entre le Commissariat aux
Affaires étrangères et le Foreign Office (16 novembre 1942).
Fragments d'une lettre du directeur général de l'agence Inter-France, datée du 27
novembre 1942 et reproduite en janvier 1943, sur les raisons françaises de la
conquête de l'Afrique du Nord par les Alliés.
Libération : rapports, consignes, propagande, projet de tract, liste noire, résistance
ouvrière contre la relève (novembre 1942).
Rapport sur l'état d'esprit des officiers du "Georges Leygues" lors de son passage à
Freetown (février 1943).
Interrogatoire d'Arsène Le Poitevin (avril 1943).
Rôle et situation de la presse au Maroc : rapport et projet d'action (18 mai 1943).
Négatifs photographiques et analyse des numéros 1 et 2 (juin-juillet 1943) d'Après,
journal clandestin paraissant en France (7 août 1943).
Lettre du commissaire à l'Intérieur au commissaire à l'Information sur les grèves des
mineurs du Pas-de-Calais (23 octobre 1943).
Rapport sur l'affaire "Pyramide" (18 septembre 1944).
Copie d'une lettre du général Georges à Jean Jeuge sur le redressement national
(janvier 1945).
Gromand, "Quelques souvenirs de 1940 à 1943", deux exemplaires dactyl. (juillet
1945).
Note sur la suppression d'une émission réservée aux Forces françaises combattantes
à la BBC (s.d.).
Note concernant la politique de bombardement sur l'Allemagne (s.d.).
Note d'information sur "Le Pacte de Metz" (s.d.).
Rapport (incomplet) sur la situation morale en zone occupée (s.d.).
Note sur l'entretien entre Jean Monnet et les députés communistes Florimond
Bonte et François Billoux (s.d.).
Note relative au retour en France du général Giraud (s.d.).
Télégramme sur l'engagement des groupes de résistants dans les FFL (s.d.).
Allocation de Jacques Soustelle au centre syndical (s.d.).
Historique du producteur
Jacques Soustelle naît à Montpellier le 3 février 1912. Après des études de lettres et
de philosophie à Lyon, il est reçu major à l’École normale supérieure en 1929, avant
de soutenir à la Sorbonne en 1931 un mémoire sur "Les phénomènes d’extase chez
les Eskimo et les Sibériens". C’est le début de sa carrière d’ethnologue. De 1932 à
1940, il est chargé de plusieurs missions scientifiques au Mexique et devient
spécialiste des civilisations autochtones de l’Amérique. Sous-directeur du Musée de
l’Homme aux côtés de Paul Rivet, il est aussi à la fin des années trente un homme
engagé, tenté par les Brigades internationales et animateur de l’Union des
intellectuels français pour la justice, la liberté et la paix.
Mobilisé à la légation de France à Mexico, il rallie le général de Gaulle dès juin 1940
et met en place les comités des Français libres au Mexique et en Amérique centrale.
Gagnant Londres en juin 1942, il est chargé des services d’information de la France
libre puis se voit confier à Alger, dès juillet 1943, la direction des services spéciaux. À
la Libération, il occupe brièvement les fonctions de commissaire de la République à
Bordeaux avant de devenir sous le Gouvernement provisoire ministre de
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l’Information, de mai à novembre 1945, puis des Colonies, de novembre 1945 à
janvier 1946. Ses responsabilités politiques s’enchaînent sous la Quatrième
République puis la Cinquième : secrétaire général du Rassemblement du peuple
français (RPF) en 1947, député du Rhône en 1951 (réélu en 1956, 1958 et 1973),
gouverneur général de l’Algérie de février 1955 à janvier 1956, puis, après le retour
du général de Gaulle aux affaires, ministre de l’Information de juillet 1958 à janvier
1959 et ministre délégué auprès du Premier ministre Michel Debré de janvier 1959 à
février 1960, chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer et de
l’énergie atomique. Dans le même temps, il participe sans relâche au débat public,
par le biais de sa revue Voici pourquoi, de ses ouvrages et de ses innombrables
articles.
Les années 1960-1961, point d’orgue du combat de Jacques Soustelle pour l’Algérie
française, marquent sa rupture avec le général de Gaulle, avec la fin de ses mandats
gouvernementaux puis son exil à l’étranger jusqu’en 1968. Mais son activité
inlassable ne connaît aucune inflexion. Par-delà son mandat de député, il conserve
ses attaches lyonnaises en devenant en 1971 conseiller municipal aux côtés de Louis
Pradel, fonde le Mouvement national "Progrès et Liberté" et conserve une place
singulière dans la vie politique française.
La passion pour l’Amérique latine ne l’a pas quitté. Il y effectue de nombreux
voyages, enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), rédige
un rapport sur la recherche française en archéologie et anthropologie et est élu en
1975 président du groupe PACT (Techniques physiques, chimiques et
mathématiques utilisées en archéologie) au Conseil de l’Europe. Son œuvre
scientifique exigeante lui vaut de nombreuses récompenses internationales et il est
élu à l’Académie française au fauteuil de Pierre Gaxotte en juin 1983, entrant
solennellement sous la Coupole en mai 1984. Il décède à Neuilly-sur-Seine le 6 août
1990.
Modalités d'entrée
Don de Jacques Soustelle aux Archives nationales (octobre 1950).
Documents de même provenance
Un important fonds d'archives de Jacques Soustelle, conservé par son attachée de
presse Myriam de la Croix (1923-2012), a été confié aux Archives nationales par la
petite-fille de cette dernière, Alexandra Bilreiro, en 2013. Il constitue depuis lors la
sous-série 112AJ.
Voir aussi un microfilm de documents prêtés par Jacques Soustelle, notamment des
lettres et télégrammes du général de Gaulle (1942-1943) : 41Mi/1.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Jacques Soustelle (1912-1990)
Anciens membres du Bureau central de renseignements et d'action (BCRA)
72AJ/467-72AJ/472
Jean Deval et Edmond Combaux
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1943-1945
Historique du producteur
Le capitaine Jean Deval et le commandant Edmond Combaux officiaient pendant la
Seconde Guerre mondiale au sein du "Bloc Planning" du Bureau central de
renseignements et d’action (BCRA), devenu Section technique du 3e puis du 2e
bureau de l’État-major FFI (EMFFI). Ce service était notamment chargé du contrôle
du choix des destructions, des bombardements et des sabotages, qui, s’ils
atteignaient le potentiel de l’ennemi, pouvaient porter préjudice à la reprise de la vie
économique après la Libération. Il avait aussi pour mission de parer aux
destructions que les Allemands envisageraient d’opérer à leur départ.
Modalités d'entrée
Don de Mme Valabrègue au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (juin
1971).
Sources complémentaires
Archives du BCRA, Bloc Planning : AG/3(2)/438-441.
Dossiers du Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale sur le BCRA :
72AJ/231-232.
Archives du général Cochet : 72AJ/440-441.
72AJ/467
Minutes du courrier départ du Bloc Planning
28 février-8 septembre 1944
Fragments.
72AJ/468-72AJ/471
Études du Bloc Planning
72AJ/468
Étude n° 1
20 janvier 1944
"Les conditions militaires du débarquement allié en France".
72AJ/469
Études n° 2 à n° 6
Mars 1944
Étude n° 2 : "La résistance française dans son action militaire"( s.d.).
Étude n° 3 : "La résistance française dans son action sur les transports ferrés
stratégiques ennemis" (s.d.).
Étude n°4 : "Les mesures d'évacuation en France" (22 mars 1944).
Étude n° 5 : "Action sur les plaques tournantes et engins de levage de la SNCF" (28
mars 1944).
Étude n° 6 : "Instruction sur l'action militaire de la résistance française" (31 mars
1944).
72AJ/470
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Études n° 7 à n° 10
Avril 1944
Étude n° 7 : Plan violet, "Action sur les lignes téléphoniques souterraines à grande
distance" (12 avril 1944).
Étude n° 8 : "Ravitaillement de la Résistance par les transports aériens"( 20 avril
1944).
Étude n° 9 : "Le problème du commandement militaire de la résistance française"
(14 avril 1944).
Étude n° 10 : "La résistance française dans son action sur les transports routiers
stratégiques ennemis" (14 avril 1944).
72AJ/471
Études non numérotées
Mars-avril 1944
"The military role of the French Resistance. Plan of organisation of the Secret Army
" (6 mars 1944).
Plan Bidenbum, "Action contre les transports routiers allemands en France".
Dossier du délégué militaire de région (6 avril 1944).
72AJ/472
Compléments divers
1943-1945
Historique concernant les mesures prises pour la protection des points vitaux de
l'économie française contre les tentatives de destructions allemandes (novembre
1943-septembre 1944).
Rapport du capitaine Deval, chef de la section technique de l'EMFFI (10 octobre
1944).
Direction générale des études et recherches (DGER). Rapport sur les mesures prises
contre les destructions d'installations d'intérêt national préparées par les Allemands
(s.d. [immédiatement après la Libération], 2 ex.).
DGER. Notes et renseignements concernant l'Allemagne (1944-1945).
72AJ/563-72AJ/564
André Monnier
1942-1944
Documents provenant de la section N/M du BCRA et du service "Courrier,
Documentation, Diffusion" (SCDD) du Commissariat à l’Intérieur. Classement
méthodique.
Historique du producteur
Ancien élève de l'École des hautes études commerciales, André Monnier, né en 1895,
s’engage dès 1941 dans la Résistance, sous le pseudonyme d’André Duprat,
organisant un réseau de renseignements en zone sud puis, en 1942, une filière vers
l’Espagne. Membre du réseau Phalanx, il se rend à Londres en août 1943 et rejoint
Alger en septembre, où il devient le directeur de cabinet d’André Philip. De retour à
Londres comme chef de la section non militaire du BCRA en remplacement de Jean
Pierre-Bloch, il dirige de janvier à août 1944 la mission d’études chargée des
problèmes d’après-guerre. Désigné préfet de la Savoie de septembre 1944 à mars
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1945, il est ensuite nommé commissaire aux travaux pour la région AquitainePyrénées en juillet 1945 au titre du ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme, puis chef de la mission française d’études sur la reconstruction aux
États-Unis de novembre 1945 à mars 1946. De retour au cabinet d’André Philip,
alors ministre de l’Économie et des Finances de janvier à juin 1946, il devient à cette
date contrôleur général technique au ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme, puis contrôleur d’État en novembre 1953. Il meurt en novembre 1970.
Modalités d'entrée
Don d’André Monnier au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
(novembre 1969 et juillet 1970).
Sources complémentaires
Fonds André Monnier : AB/XIX/4349-4350.
Archives du BCRA, Section N/M : AG/3(2)/312-420.
Documents provenant de la section N/M du BCRA et du SCDD du Commissariat à
l’Intérieur : F/1a/3736-3798.
Fonds Georges Oudard : 72AJ/565.
Fonds André Philip : 625AP/1-16 et 72AJ/567.
72AJ/563
Dossier 1

• Opinion publique en France.
• Partis politiques.
• Vie en France sous l’Occupation.
• Vie économique.
• Agriculture et ravitaillement.
• Application de l’armistice : entretiens du Majestic, réquisitions allemandes, bilan
de l'occupation italienne.

• Questions coloniales.
72AJ/564
Dossier 2

• La Résistance en France, le maquis.
• Les organes centraux de la Résistance : rapports de Fouché, Rex, Charvet, Roger,
mission Guizot.

• Télégrammes de la Délégation civile (novembre-décembre 1943).
• Presse clandestine.
• Mesures en cas d'événements exceptionnels.
• Études en vue des mesures à prendre à la Libération, du traité de paix et de l'aprèsguerre.

• Note sur les événements d'Alger dans la nuit du 29 au 30 décembre 1942.
• "L'Espagne, république ou monarchie ?".
72AJ/1939-72AJ/1941
Louis Mouchon
1943-1945
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Le fonds Louis Mouchon concerne globalement l’organisation et les activités de la
Résistance dans diverses régions FFI de la France. Il contient essentiellement des
rapports d’agents en mission, résistants de l’intérieur ou membres de l’Office of

Strategic Services (OSS) et des missions interalliées Jedburgh, classés par région.
Historique du producteur
Louis Mouchon, né le 17 octobre 1911, est à l’origine, dès 1940, de la formation et de
l’organisation de plusieurs réseaux de résistance dans le midi de la France. Rappelé
à Londres par le Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) qui le juge
trop dangereusement exposé, il se voit affecté au service Action, qui travaille en
particulier à la mise en place du Plan Vert pour les chemins de fer. En étroites
relations avec les services alliés, il assure jusqu’au débarquement des liaisons qui lui
permettent d’avoir connaissance des missions montées à Londres à destination de la
France. Il suit également la mise en place et l’organisation des réseaux de liaisons
aériennes-radios et l’établissement de l’infrastructure des officiers délégués
militaires.
Après la guerre, Louis Mouchon poursuit son engagement dans les services secrets,
conduisant au sein du Service de la documentation extérieure et du contreespionnage (SDECE) des actions et des études dans le secteur moyen-oriental.
Il est décédé le 30 janvier 1983.
Modalités d'entrée
Don de Phyllis Mouchon aux Archives nationales (juillet 1985).
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur la Résistance dans les départements français :
72AJ/90-209.

Office of Strategic Services (OSS) et équipes Jedburgh : 72AJ/83-86, 2009.
72AJ/1939
Régions A, B, C, M
1944-1945
Région A (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Seine-Inférieure)

• Rapport d'activité de Charles Deketelaere, de l'OCM (Nord) (30 août 1944).
Région B (Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres)

• Rapport d'activité de Claude G. Arnault, alias Néron, du réseau Wheelwright, agent
de l'OSS (2 novembre 1944).

• Rapport du délégué militaire régional (DMR) Triangle sur la situation militaire
dans la région B (5 septembre 1944).

• Rapport du major Samuel, alias Shipwright, sur les arrestations opérées à Poitiers
les 23 et 24 août 1944 par la police allemande de sûreté de Bordeaux et la Milice
(s.d.).

• Rapport Racine sur les agissements des groupes d'Espagnols stationnés dans la
région de Bayonne (27 septembre 1944).

• Renseignements fournis par le lieutenant Nicolan, de l'état-major du colonel
Charly-Cominetti, sur la pointe de Graves (11 novembre 1944).
Région C (Ardennes, Marne, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, BasRhin, Haut-Rhin)
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• Rapport d'activité de Robert A. Cormier, alias Bob, de la mission Pedlar, agent de
l'OSS (29 septembre 1944).

• Rapport d'activité des missions Arnold, Benjamin et Bernard (octobre 1944).
Région M (M 1 : Orne, Mayenne, Sarthe ; M 2 : Loire-Inférieure, Maine-et-Loire,
Vendée ; M 3 : Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; M 4 : Manche,
Eure, Calvados)

• Activités et situation de la Résistance en Bretagne (FFI, FTP, Jedburgh, Special Air
Service Troops (SAS), DMR, Britanny War Room) : notes et rapports généraux sur
la situation de la Résistance, les opérations menées, la coordination entre les
différents groupes ; consignes et plans d'actions, ordres d'opérations ; comptes
rendus d'entretiens entre les chefs des mouvements ; correspondance,
télégrammes et messages ; cartes géographiques des régions de Brest-Quimper,
Saint-Brieuc-Rennes, Amiens-Le Havre (1944-1945).

• Étude sur l'organisation de la Résistance dans le Morbihan (s.d.).
• Organisation du commandement des FFI en Bretagne (colonel Éon) :
correspondance, notes, rapports, plannings ; ordres de missions et d'opérations ;
journal de marche de la mission Aloès ; états des dépôts d'essence et de munitions
; cartes de l'ensemble des régions FFI et de la situation des FFI en Bretagne (1944).

• Rapports d'activité des missions interalliés Jedburgh : Daniel (M 3), Félix (M 3),
Francis (M 3), Franck (M 2), Frédérick (M 3), George (M 2), Gérald (M 3), Gilbert
(M 3), Giles (M 3), Guy et Gavin (M 3), Hilary (M 3), Horace (M 3), Ronald (M 3),
Simon (M 2) et Tony (M 2) (1944).

• Rapports d'activités d'agents de l'OSS : Joseph R. Autotte, alias Alexandre, du
groupe Toddler (Sarthe), major John E. Rees, capitaine Charles T. Barnes et
colonel J.M. Stevens, membres de la mission Aloès (1944).

• Rapports divers : rapport du Service national Maquis (SNM) sur l'attaque du camp
de Baud par les troupes d'occupation le 10 février 1944 ; rapport d'activité de Guy
Chaumont (4 octobre 1944) ; rapport du lieutenant-colonel Claude sur le
commandant Villecourt (7 octobre 1944) ; renseignements communiqués par le
délégué d'état-major Demagny (1944) ; rapport de mission de Fernand dans le
Morbihan (s.d.) ; rapport d'activité du 1re classe SAS Gallian pendant la campagne
de France (11 octobre 1944) ; rapport d'activité de Paul Gommeriel, du réseau
Périclès (Ille-et-Vilaine) (29 septembre 1944) ; rapport du commandant d'étatmajor Jean pour les secteur de Plancoët, Jugon et Merdrignac (août 1944) ;
rapport sur les opérations effectuées par la compagnie Joseph (août 1944) ;
rapport de Louis Legrand sur son activité en Mayenne (13 novembre 1944) ;
rapport d'activité d'Émile Marec (s.d.) ; rapport d'activités de Martin Rendier (7
septembre 1944) ; rapport de la mission Shinoile (s.d.) ; communiqué du groupe
Charles Tillon des FTP d'Avranches (s.d.).

• Rapport du CFLN sur l'activité des partis non résistants et autonomistes bretons
(1944).
72AJ/1940
Régions R 1, R 2, R 3, R 4
1943-1945
Région R 1 (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Jura, Rhône, Loire,
une partie de la Saône-et-Loire)
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• Rapports d'activité des missions interalliées Jedburgh : Alan, Anthony, Ephedrine,
Gregory, Jude, Masque, Monocle, Norman, Scion, Union, Veganine et Dodge,
Willys (1944).

• Mission interalliée Union, Service des renseignements militaires : note sur les
actions de sabotage réalisées depuis le 30 juin 1944 (s.d.) ; rapports sur les
bataillons Lorin et Bulle (s.d.) ; dossier sur l'activité des FFI de la Savoie et sur leur
nouvelle organisation, à travers l'exemple du bataillon Bulle (1944) ; rapports de
gendarmerie sur les atrocités et les actes de vandalisme commis par les troupes
allemandes en Savoie (1944).

• Mission interalliée Eucalyptus : rapport des événements qui conduisirent à la
liquidation de la mission ; récit par le capitaine Conus, alias Volume, de
l'embuscade tendue à son groupe à l'est de Saint-Guillaume le 23 juillet 1944
(1944).

• Rapports d'activité d'agents de l'OSS : lieutenant A. E. Paray, alias Bavarois, de la
mission Eucalyptus (14 novembre 1944) ; capitaine O. D. Johnson, alias Gaël, du
réseau Marksman (11 octobre 1944) ; lieutenant L. F. Ball, alias Niveau (12 mars
1945) ; major F. Coolidge, alias Aimant, sergent F. J. Brunner et sergent R. E.
Lasalle, de la mission Union (octobre-novembre 1944).

• Rapports divers, année 1943 : compte rendu du commandement de l'Armée
secrète (AS) au sujet des maquis du Vercors (24 juin 1943) ; note de Bessonneau
sur le Vercors (5 juillet 1943) ; résumé de l'activité de Cantinier (7 novembre 1943)
; rapport de Didier à Berniquet sur l'activité de l'Armée secrète unique (ASU) en
décembre 1943 ; rapport de Polygone et Triangle sur la situation générale de la
région R 1 (31 décembre 1943) et rapport de mission de Polygone (s.d.).

• Rapports divers, année 1944 : rapports d'activité du capitaine Calvert, alias Adrien,
et du radio Grinberg, alias Ibis, du réseau Acolyte (septembre-octobre 1944) ;
rapports du lieutenant-colonel Heslop, alias Xavier, du réseau Marksman, sur ses
activités et sur la situation militaire de la région R 1 à la date du 23 août 1944
(juillet-novembre 1944) ; rapport de bataille du capitaine Clin concernant les
combats de la Valbonne et de Meximieux (5 septembre 1944) ; rapport d'activité
du capitaine J. Regnier, alias Porthos, et du lieutenant M. Singer, alias Flavian, du
réseau Mason (22 septembre 1944) ; rapport d'activité du capitaine Marchand,

alias Ange, du réseau Newsagent (s.d.) ; résumé d'activités de la 3e mission (7 juin15 septembre 1944) du capitaine Rosenthal, alias Apothème, alias Cantinier (5
octobre 1944) et autres pièces le concernant ; rapport d'activité d'Adrien Hess,

alias A. Hoffer, alias A. Hutin, alias A. Hardy, alias Adolphe (10 septembre 1944) ;
rapport d'activité d'Équiangle (octobre-novembre 1944) ; rapport de Marcel
Suarès, alias Fléau (s.d.) ; rapport de Garland, alias Kim, sur son parachutage dans
le Jura puis son activité en Auvergne, en Limousin et dans la région de Toulouse
(s.d.) ; rapport de Sylvain (radio Alger) (s.d.) ; rapport d'activité du lieutenant
Thierry (19 octobre 1944) ; rapport d'activité de Hénaff, alias Versoir (s.d.).

• Documents provenant du colonel Descours (gouvernement militaire de Lyon) :
rapports du commandant Lemoine (s.d.) ; rapport sur le combat de Pusignan (1er
octobre 1944) ; rapport sur la libération des hautes vallées alpestres (1er octobre
1944) ; rapport d'activité de Jacques Paris, alias Aymé, placé sous les ordres de
François Mitterrand, représentant du Mouvement national des prisonniers de
guerre et déportés (MNPGD) (s.d.).
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• Extrait d'une étude sur les combats de libération en Dauphiné, concernant la
bataille de l'Oisans, du 7 au 22 août 1944 (s.d.).
Région R 2 (Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, BassesAlpes, Hautes-Alpes)

• Rapports d'activité des missions interalliées Jedburgh : Chloroforme, Cinnamon,
Citroën, Graham, Minaret, Novocaïne, Sceptre (1944).

• Rapport du lieutenant Mario Morpurgo, alias Michel-Ange, du réseau Jockey,
agent de l'OSS (20 octobre 1944).

• Rapport d'activité du délégué militaire Circonférence (s.d.).
Région R 3 (Aveyron, Lozère, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales)

• Rapports d'activité des missions interalliées Jedburgh : Chrysler et Packard
(1944).
Région R 4 (Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Haute-Garonne,
Ariège, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées)

• Rapports d'activité des missions interalliées Jedburgh : Ammonia, Bugatti, John,
Loch, Mark, Miles (1944).

• Rapports d'activité d'agents de l'OSS : capitaine William H. Daniels, alias Dick, et
lieutenant Guy S. Songy, alias Sostène, du réseau Footman (octobre 1944) et Paul
J. Parent, alias Carol, du réseau Vic (24 novembre 1944).

• Rapports divers : rapport d'activité du DMR Droite (octobre-novembre 1944) ;
rapport d'activité de la mission militaire départementale du Tarn, la mission Aile
(s.d.) ; rapport du major Bill Probert, alias Crypt, et du commandant Marcel
Bigeard, alias Aube, sur les opérations menées autour de Foix en août 1944 (31
août 1944) ; rapport sur la situation financière du corps franc Chaînette (22
octobre 1944) ; rapport d'activité du lieutenant Leboiteux (6 octobre 1944) ;
rapport d'activité de l'agent Faucille et note au chef départemental des FTP du Lot
(juillet-août 1944) ; rapports de Maréchal au commandant Revez (février-mai
1944).
72AJ/1941
Régions R 5, R 6
1944
Région R 5 (Indre, Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne)

• Rapports d'activité des missions interalliées Jedburgh : Andy, Hamish, Hugh, Ian,
James, Julian, Lee (avec des documents sur la reddition des troupes allemandes de
Limoges) et Mark (1944).

• Rapports d'activité d'agents de l'OSS : lieutenant Jacques L. Lebaigue, alias
Spirale, de la mission Benjoin (s.d.) ; lieutenant J. Morgan, alias François, du
réseau Fireman (s.d.) ; major Edwin Lord, alias Léonce, de la mission Freelance (4
octobre 1944) ; capitaine William F. Grell, alias Grumbler, et sergent Philip Potter,

alias Pedro, de la mission Germinal (octobre-novembre 1944) ; lieutenant Robert
F. Cutting, alias Connaisseur, alias Casanova, de la mission Roving (31 octobre
1944) ; lieutenant Jean C. Guiet, alias Virgile, du réseau Salesman (8 octobre 1944)
; lieutenant T.C. Blackwell, alias Benedict, et lieutenant Robert Mac Carthy, alias
Miguel, du réseau Shipwright (septembre-octobre 1944).

• Rapports divers : compte rendu de mission du sous-lieutenant Blin, alias Alvéole
(17 octobre 1944) ; compte rendu de mission du lieutenant Darcourt, alias
Hémisphère (25 septembre 1944) ; compte rendu de la mission du sous-lieutenant
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Jacques Dunoyer, alias Microscope, aux installations hydro-électriques sur le
cours de la Truyère (16 novembre 1944) ; rapport d'activité du capitaine Frazer,

alias Faust, du réseau Salesman (7 octobre 1944) ; journal de marche du PC Hervé
(FFI) (s.d.) ; rapport sur les opérations de sabotage menées par le groupe Jacques
(s.d.) ; rapport d'activité du lieutenant Linseley, alias Bernard (s.d.) ; rapport de
mission du capitaine Roland de Merville, alias Vitreux (octobre 1944) ; rapport sur
le groupe Quinine (s.d.) ; compte rendu de mission du sous-lieutenant Gavigny (17
octobre 1944) ; compte rendu de mission du capitaine Sommet (25 septembre
1944) ; rapport du lieutenant Vallières sur des embuscades tendues aux Allemands
par son groupe (21 août 1944) ; rapports relatifs à la reddition du général-major
Elster, commandant la Marschgruppe Süd (septembre 1944) ; rapport sur les
besoins en armes des maquis de la région R 5, et sur le potentiel approximatif en
hommes, en véhicules, en armes et en munition des trois maquis stationnés aux
environs du Blanc en septembre 1944.

• Documents concernant la ville de Tulle (Corrèze) : renseignements militaires et
plans, journal de marche et d'opérations du corps franc de Tulle, rapports sur
l'investissement et la prise de la ville en août 1944 ; rapport d'exhumation des
corps des pendus de Tulle (1944).

• Dossier concernant le secteur du commandant Legrand, alias Egalité (Indre-etLoire) : bulletins de renseignements, messages, ordres et comptes rendus
d'opérations, tableaux récapitulatifs des engagements, propositions de citations
(août-septembre 1944).
Région R 6 (Creuse, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire)

• Rapport d'activité de la mission interalliée Jedburgh Alexander (1944).
• Rapport d'activités d'agents de l'OSS : capitaine John B. Mead, alias Johnny, du
réseau Acolyte (9 décembre 1944) ; Jack T. Shannon, alias Taux, de la mission
Bergamotte (Creuse) (11 septembre 1944) ; John D. Alsop, alias Alonce, lieutenant
René A. Dussaq, alias Anselme, lieutenant M. G. Bloch, alias Boëtie, lieutenant
Richard Raoul-Duval, alias Dorsay, Roger L. Faucher, alias François, lieutenant W.
B. Macomber, capitaine Reeve Schley, alias Samson, de la misson Freelance
(septembre-novembre 1944) ; Virginia Hall, alias Diane, lieutenant Henry D. Riley,

alias Raphaël, et lieutenant Paul Goillot, alias Hémon, du réseau Heckler
(septembre-octobre 1944).

• Rapports divers : rapport de fin de mission du DMR Moyenne (s.d.) ; rapport
d'activité du radio Argentin (29 octobre 1944) ; rapport d'activité du souslieutenant Eymond (s.d.) ; rapport du commandant Granville, de la mission
Curviligne (30 octobre 1944) ; compte rendu de mission de Charles Hora, alias
Puissance, alias Horn (s.d.) ; rapport d'activité de Symétrie (s.d.).
Projets pour l'après-guerre
72AJ/546
Pierre Maisonneuve
1942-1974

• Comité de coordination des commissions (1942-1943) et correspondance relative
au transfert des archives (mars 1974).

• Section des questions juridiques internationales : procès-verbaux (1er juillet-23
novembre 1942).
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• Commission économique, financière et sociale : travaux (1942-1943).
• Section sociale : procès-verbaux (10 février 1942-12 août 1943).
• Section sociale : travaux (1942-1943) et rapport Gendrot sur les assurances
sociales en France avant la guerre (s.d.).

• Section de la réforme de l'État : procès-verbaux (19 septembre 1942-7 août 1943).
• Section de la réforme de l'État : travaux (1942-1943).
• Section de la réforme de l'État, sous-direction des droits de l'homme : procèsverbaux (19 octobre 1942-16 mars 1943).

• Section de la réforme de l'État, sous-direction des droits de l'homme et du citoyen :
travaux (1942-1943).

• Section intellectuelle et de l'enseignement : procès-verbaux (8 juillet 1942-23
juillet 1943).

• Section intellectuelle et de l'enseignement : travaux (1942-1943) et rapport venu de
France, "Les bases d'un ministère de la vie culturelle".

• Section intellectuelle et de l'enseignement, sous-section médicale : procès-verbaux
(19 mars-14 mai 1943).

• Section intellectuelle et de l'enseignement, sous-section médicale : travaux (1943).
• Groupe colonial et de l'Afrique du Nord : procès-verbaux (10 février-29 avril 1943).
• Groupe d'études d'urbanisme : liste des membres et procès-verbal de la réunion
préparatoire du 27 août 1943.

• Groupe inter-commissions des prisonniers et des déportés : procès-verbaux et
travaux (1943).

• Mission d'achat française de Londres : mercuriale des prix n° 2, période du 31
décembre 1945 au 30 mars 1946.
Historique du producteur
Né en 1912, Pierre Maisonneuve, ancien élève de l’École supérieure de commerce et
d’industrie de Paris, dirige pendant la Seconde Guerre mondiale le secrétariat des
commissions de la France combattante pour l’étude des problèmes d’après-guerre.
Chef de cabinet du ministre de l’Intérieur André Tixier en 1944-1945, il est nommé
préfet du Tarn-et-Garonne en mars 1946, puis directeur des affaires générales à
l’administration centrale en mai 1947. Détaché comme président du conseil
d’administration d’Électricité et Gaz d’Algérie en janvier 1949, puis conseiller
technique chargé en février 1956 et en juin 1957 de la coordination des cabinets civil
et militaire de Robert Lacoste en Algérie, il devient en janvier 1963 conseiller
technique à la Compagnie bancaire, avant d’être nommé directeur, puis présidentdirecteur général en 1966 de la Société d’études et de gestion des centres
d’équipement. De 1983 à 1988, il préside le Conseil national des centres
commerciaux.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Fonds Jacques Bingen (Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre) :
72AJ/424.
72AJ/622
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Paul Vaucher
1942-1945

• Articles de Paul Vaucher (1942-1944).
• Conférence des ministres alliés de l’Éducation : généralités, commission des livres,
commission pour la protection et la restitution des œuvres d’art (1944-1945).

• Rapport clandestin de l’Organisation civile et militaire (OCM) sur "Les bases d’un
ministère de la vie culturelle".
Historique du producteur
Le professeur Paul Vaucher, ancien conseiller culturel et chef de la mission de
l’Éducation nationale à Londres, présida à partir d’avril 1944 la Commission
interalliée pour la protection et la restitution des œuvres d’art, dépendant de la
Conférence des ministres alliés de l’Éducation.
Modalités d'entrée
Don de Paul Vaucher au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (octobre
1965).
Mouvements et réseaux de résistance
72AJ/2463-72AJ/2467
Réseau Brutus-Boyer
1915-2014
Le fonds Brutus-Boyer trouve son origine dans le travail entrepris par le fils d'André
Boyer, Bernard Boyer, pour écrire l'histoire du réseau. On y trouve donc
principalement les matériaux de cet ouvrage, sous la forme de dossiers individuels
relatifs à plusieurs membres de Brutus. Au sein de cet ensemble, se distingue tout
particulièrement le dossier d'André Boyer, riche des documents originaux détenus
par sa famille, tels que des photographies, des cartes et papiers personnels, une
lettre envoyée depuis Compiègne à sa famille, de la correspondance enfin, relative
aux recherches entreprises pour attester de sa disparition à Nordhausen. Il faut
également signaler, dans le dossier consacré à Pierre Sudreau, les émouvants
messages adressés par son épouse à celle d'André Boyer, entre mai 1944 et avril
1945.
Une seconde partie du fonds concerne l'amicale Brutus-Boyer, avec une collection

quasi complète de son bulletin, de 1951 à 2002.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Brutus-Boyer (1915-2014)
Modalités d'entrée
Don de Bernard Boyer et Catherine Poulton, enfants d'André Boyer, aux Archives
nationales (mars 2009), complété en 2015.
Sources complémentaires
Liens :
Liens IR :
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• Archives de Pierre Sudreau
• Archives de Pierre Sudreau (fonds complémentaire)
72AJ/2067-72AJ/2107
Mouvement Défense de la France
1917-1993
Les archives du mouvement et de l'association Défense de la France offrent un reflet
fidèle des activités menées dans la clandestinité. Elles soulignent aussi le rôle de
l’association constituée après-guerre et, à travers une importante série de dossiers
individuels, permettent de retracer le parcours des hommes et des femmes engagés
dans le mouvement.
Historique du producteur
Créé dès 1940, à l’instigation de Philippe Viannay et de Robert Salmon, le
mouvement Défense de la France constitue l’une des premières manifestations de la
Résistance en zone occupée. Ses moyens d’action privilégiés sont la diffusion d’un
journal – le premier numéro de Défense de la France paraît en août 1941 – , la
fabrication de faux papiers et l’organisation de maquis, particulièrement en Seineet-Oise. Au lendemain de la guerre, le mouvement tente de jouer un rôle politique,
en lançant le journal France-Soir et en s’associant au projet de création d’un grand
parti de la Résistance.
Modalités d'entrée
Don d’Hélène Viannay aux Archives nationales (avril 1993).
Sources complémentaires
Témoignages recueillis par Olivier Wieviorka auprès d’anciens membres de Défense
de la France : 6AV/437-655.
Fonds Philippe et Hélène Viannay (Centre de formation internationale) :
72AJ/1942-1964.
Témoignages et documents sur Défense de la France : 72AJ/50.
Archives du BCRA (Défense de la France) : AG/3(2)/377.
Exemplaires du journal Défense de la France : 78AJ/2.
72AJ/2067
Publications de Défense de la France
1942-1946
Organisation, directives et comptes rendus d'activité des équipes d'édition et de
diffusion des textes de Défense de la France (1943-1945 et s.d.).
Exemplaires de journaux, articles, tracts et affichettes émanant de Défense de la
France (1942-1946 et s.d.).
Exemplaires de journaux clandestins émanant de diverses organisations de
résistance (1942-1944 et s.d.).
72AJ/2068
Élaboration de faux
1937-1945
Tampons de l'atelier des faux de Défense de la France (s.d.).
Imprimés vierges, "Manuel du faussaire", notes, instructions et renseignements
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pour la fabrication et l'utilisation des faux (1937-1945 et s.d.).
72AJ/2069
Expositions sur Défense de la France réalisées à la Libération
1940-1978
Faux timbres Pétain destinés à l'expédition du journal Défense de la France (s.d.).
Soixante-dix-huit photographies représentant pour la plupart les camps et l'atelier
des faux (1940-1945 et s.d.).
Coupures de presse sur les activités du mouvement et les expositions (1944-1978 et
s.d.).
72AJ/2070-72AJ/2073
Homologations et reconnaissance des actes de résistance
1944-1993
72AJ/2070
Fichier biographique de résistants n° 1
[1944-1993]
Lettres A-Z.
72AJ/2071
Fichier biographique de résistants n° 2
[1944-1993]
Lettres A-Z.
72AJ/2072
Commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française (RIF)
1945-1951
Procès-verbaux de séances.
72AJ/2073
Commission nationale d'homologation de la RIF (suite) – Dossier Seine-et-Oise
1944-1958
Commission nationale d'homologation de la RIF : procès-verbaux de séance (19521958).
Dossier Seine-et-Oise : liquidation et archives (1944-1951 et s.d.).
72AJ/2074
Organisation et finances de l’association Défense de la France
1945-1987
Statuts, présentation, réunions du bureau et assemblées générales (1945-1960, 1971
et s.d.).
Comptabilité, cotisations et prêts (1945-1987 et s.d.).
72AJ/2075
Activités sociales de l’association
1947-1967

165

Archives nationales (France)

Comptabilité du service social (1956-1967).
Deux fichiers nominatifs pour les arbres de Noël (1947-1963).
72AJ/2076
Association Défense de la France de Brest
1946-1989
Correspondance, rapports d'activité et listes de membres.
72AJ/2077
France-Soir
1945-1949
Réponses au questionnaire sur ce journal adressé par Défense de la France à ses
membres (1945).
Correspondance, notes et rapports sur différentes affaires le mettant en cause (19471949 et s.d.).
72AJ/2078-72AJ/2107
Dossiers individuels des membres du mouvement
1917-1993
Dossiers nominatifs constitués essentiellement d'attestations de résistance et de
lettres s'y rapportant, de fiches signalétiques, de questionnaires, d'états des services,
de notes biographiques, mais aussi de témoignages et de correspondance intéressant
la collecte de renseignements sur l'histoire du mouvement, la recherche aprèsguerre des camarades de clandestinité, la vie de l'association Défense de la France,
de ceux qui la composent et de leur famille.
Classement alphabétique.
72AJ/2078
A-Bai
1940-1993

À signaler : Anthonioz (Geneviève), née de Gaulle (1946-1981 et s.d.).
72AJ/2079
Bal-Ber
1941-1992
72AJ/2080
Bes-Borc
1944-1991
72AJ/2081
Bord-Bus
1943-1993
72AJ/2082
Cab-Clar
1944-1992
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Quelques pièces de 1917-1918 et 1924.
72AJ/2083
Clau-Cres
1944-1992
72AJ/2084
Crev-Dep
1944-1992
72AJ/2085
Der-Dum
1943-1993
72AJ/2086
Dun-Fav
1944-1992
72AJ/2087
Fay-Fu
1944-1992
72AJ/2088
Ga-Gom
1944-1991
72AJ/2089
Gon-Guep
1944-1992
72AJ/2090
Guer-Heg
1944-1992
72AJ/2091
Hei-Jos
1944-1992
72AJ/2092
Jou-Lans
1944-1991
72AJ/2093
Lant-Leb
1943-1988
72AJ/2094
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Lec-Lej
1944-1989
72AJ/2095
Lel-Lev
1944-1989
72AJ/2096
Lh-Ly
1943-1986
72AJ/2097
Mab-Maz
1944-1989
72AJ/2098
Med-Mos
1944-1991
72AJ/2099
Mot-O
1943-1983

À signaler : Oflag XVII A (1943-1983 et s.d.).
72AJ/2100
Pa-Perra
1943-1991

À signaler : Pardon (Jacqueline) (1945-1981 et s.d.).
72AJ/2101
Perre-Pred
1944-1992
72AJ/2102
Pres-Rib
1944-1991
72AJ/2103
Ric-Roe
1944-1992
72AJ/2104
Rof-Schl
1944-1991
72AJ/2105
Schm-Te
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1944-1991
72AJ/2106
Tha-Ve
1944-1992
72AJ/2107
Via-Z
1944-1991

À signaler : Viannay (Clotilde) (1946-1949 et s.d.), Viannay (Hélène) (1946-1984 et
s.d.), Viannay (Hubert) (1946-1991 et s.d.), Viannay (Philippe) (1947-1985 et s.d.),
Viannay (Pierre) (1946-1947 et s.d.).
Réseau franco-polonais F2

Voir "Résistant(e)s et déporté(e)s" : Paule Letty-Mouroux.
72AJ/2314
Réseau Goëlette
1942-1944

Ces archives du réseau Goëlette, qui intéressent les départements du Sud-Est, sont
constituées d’originaux mis de côté après la guerre et retrouvés en l’état chez un
membre du réseau, Jean-Claude Ménégoz. Elles sont ainsi, au fil des messages
manuscrits et des pelures dactylographiées échangés sans relâche, le reflet fidèle des
activités quotidiennes d’un réseau de renseignements.
Listes et fiches individuelles d’agents (août-septembre 1944), cahier
d’enregistrement du courrier au départ et à l’arrivée (septembre 1944), cahiers de
comptabilité (juillet 1944 et s.d.), consignes, notes de service, correspondance, notes
et questionnaires destinés aux agents (mars 1943-septembre 1944 et s.d.), notices
descriptives et listes de symboles permettant l’identification des troupes allemandes
et italiennes (février-septembre 1943 et s.d.), brouillons manuscrits et minutes de
messages, rapports, renseignements militaires, économiques, politiques et
stratégiques, renseignements sur les transports (août 1943-août 1944), plans,
croquis et légendes (s.d.), négatifs photographiques représentant des bâtiments
industriels (?) [décembre 1943], fiches de transport de la Wehrmacht et documents
SNCF (décembre 1943-février 1944), fausse carte d’identité vierge, ordre de mission
et laissez-passer, certains délivrés à Jean-Claude Ménégoz, carte de ravitaillement et
tickets d’alimentation, Ausweis délivré à un sujet italien (janvier 1942-juin 1944 et
s.d.), messages adressés par les FFI de la section de Bonne (août 1944 et s.d.),
"sottisier" du réseau (s.d.), bulletins "La France intérieure" (décembre 1943 et mai
1944), tracts (décembre 1943 et s. d.), brochure intitulée Le crime de l’Armistice
(juillet 1943).
Modalités d'entrée
Don de Francis Deloche Denoyelle aux Archives nationales (janvier 2003).
Sources complémentaires
Archives du BCRA, télégrammes arrivée et départ du réseau Goëlette : AG/3(2)/106.
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72AJ/2053-72AJ/2055
Réseau Jade-Fitzroy (archives de Georges Tournon)
1937-1991
Ce fonds, qui couvre la période 1937-1991, comprend des pièces générales sur le
réseau lui-même, son développement, sa liquidation et les travaux entrepris pour
préserver sa mémoire, ainsi que les dossiers personnels de plusieurs de ses
membres. Des documents relatifs aux activités de renseignement de Jade-Fitzroy et
à sa participation active à la libération de Paris complètent ce panorama.
Historique du producteur
L’originalité du réseau de renseignement Jade-Fitzroy, fondé en décembre 1940 par
Claude Lamirault, fut de travailler d’abord sous les ordres du MI 6 de l’Intelligence

Service (IS), avant d’être rattaché au BCRA.
L’imprimeur parisien Georges Tournon (1904-1988), engagé dans la Résistance en
janvier 1943, fut l'un de ses liquidateurs, soucieux, au-delà de cette démarche
officielle, de recueillir documents et témoignages pour nourrir l'histoire du réseau.
Modalités d'entrée
Don de Thérèse Tournon, veuve de Georges Tournon, aux Archives nationales
(juillet et septembre 1992).
Sources complémentaires
Témoignages sur Jade-Fitzroy (dont celui de Georges Tournon) recueillis par le
Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale : 72AJ/58.
Témoignages oraux des membres de Jade-Fitzroy, recueillis en 1967 et 1979 :
2AV/1183-1189.
Témoignages oraux recueillis par Alya Aglan dans le cadre de son mémoire de DEA :
6AV/316-335.
Le fonds de liquidation du réseau Jade-Fitroy est conservé au Service historique de
la Défense, sous les cotes 2009 PA 20 / 1-8.
72AJ/2053
Généralités – Liquidation et mémoire – Dossiers individuels
1945-1991
Généralités sur le réseau Jade-Fitzroy : notes et documents divers ; liste des agents
de l'ex-groupe XXIV de l'équipe Fitzroy arrêtés entre le 15 décembre 1943 et le 15
avril 1944 ; listes nominatives de l'état-major, des isolés et des sous-réseaux (s.d.).
Liquidation et mémoire du réseau : correspondance du lieutenant-colonel Dulac,
chef du Service de la France combattante, avec M. Green et Georges Tournon (marsavril 1945) ; corespondance relative aux démarches entreprises pour écrire l'histoire
du réseau (1965, 1977, 1990) ; notes (1989-1990), statuts de l'amicale des anciens du
réseau Jade-Fitzroy (s.d.).
Dossiers individuels des membres du réseau. NB : ces dossiers sont d'importance

inégale. Les plus minces (moins de 15 pièces) sont signalés par un astérisque.

• *René Aubertin, dit Praline : notes, témoignage (s.d.).
• Joseph Campana, dit Chouchou : notes, correspondance, témoignage (s.d.).
• Gilberte Champion : témoignage d'Émile Champion, dit Parrain, liste des membres
de la famille Champion et liste nominative plus générale de résistants engagés
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dans le réseau Jade-Fitzroy, notes concernant notamment Mme Sauvageot, Mlle
Rolland et Mlle Belle Jouffray, dites "les petites vieilles", le Père Dieuzaide,
Dunderdale et Philippe Keun, chef-adjoint de Jade-Amicol (s.d.).

• Victor Chatenay, dit Chat ou Bernard : récit le concernant, témoignages d'André
Plateaux et de Victor Chatenay, notes (s.d.). À signaler : une note sur le professeur
Yves Rocard.

• *Aloïse Clausers : notes (s.d.).
• *Paul Delaroche-Vernet, dit de la Pierre : notes, attestations, citations, décoration
(1945, 1943 et s.d.).

• Paul Fortier, dit Paul Photo : notes, récit le concernant, témoignages de Paul
Fortier, d'André Plateaux et de Mme G. Chatenay (s.d.), correspondance (1970,
1983, 1991).

• *Victor Genetier : récit le concernant (s.d.).
• Gilbert Gil : voir le dossier thématique "Panta-Gilbert Gil" (72AJ/2055).
72AJ/2054
Dossiers individuels (suite) – Dossiers thématiques
1941-1991
Dossiers individuels (suite)

• Pierre Hentic, dit Maho ou Trellu : rapport du commissariat de Marseille (octobre
1941), fiche anthropométrique établie par la police de Vichy lors de son arrestation
(mai 1942, photocopie), résumé de son activité et notes pour une décoration
(janvier-février 1944), témoignage (s.d.), extraits d'ouvrages et récits le concernant
(s.d.), article de Pierre Hentic sur la guerre d'Algérie, paru dans Historia Magazine
(avril 1972), notes concernant en particulier le capitaine Pickard et correspondance
(1977, 1989), lettre à Jean-François Kahn en réponse à un article de L'Événement

du jeudi (1990).

• Paul Kilesso : récit le concernant, témoignages de Paul Kilesso et de Paul Fortier,
notice nécrologique et coupure de presse, notes (s.d.).

• Claude Lamirault : notes sur son arrestation et références à un ouvrage de Pierre
Hentic (s.d.), lettre adressée à sa mère lors de sa détention à Fresnes (mars 1944,
photocopie), récit d'André Lescop sur le convoi du 2 juillet 1944, notices
nécrologiques (1945, 1991 et s.d.), rapports sur son activité, proposition pour la
Croix de la Libération (s.d.), photographies, notes sur Denise Lamirault, dite La
Panthère, et sa famille (octobre 1979 et s.d.).

• *Jean Martin : notes (s.d.).
• Fernand Mercier : transcriptions d'entretiens, notamment avec George Langelaan
(1977 et s.d.), notes (s.d.), correspondance (1979, 1989), documents concernant le
sous-réseau Jade AB (1979).

• Eugène Pérot, dit Pépé : récit le concernant, "Les premières victimes" (s.d.).
• *Gisèle Pierre : notes (s.d.).
• *André Plateaux, dit Béton : témoignage, références à son livre J'étais ZU/IG,
agent secret (s.d.).

• *Colette Stauffert : notes, fragment de correspondance (s.d.).
• Georges Tournon : notes, citation, décorations (1948 et s.d.), récits sur la prise de
Paris par la division du général Leclerc (s.d.).
Dossiers thématiques
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• Renseignements : bulletins quotidiens (27 septembre 1943 et s.d.), consignes et
questionnaires adressés aux résistants (s.d.), rapport sur le matériel automobile
allemand (s.d.), notes sur les tribunaux militaires allemands en France (6 août
1944).

• SNCF : coupures de presse sur les renseignements de la SNCF transmis à Londres,
notes sur Jean Ertzbischoff, Raoul Potelette, Paul Durand, Joseph Freysen
Freycisen (s.d.).
72AJ/2055
Dossiers thématiques (suite) – Divers
1937-1989
Dossiers thématiques (suite)

• Groupe Panta-Gilbert Moreau, alias Gilbert Gil : messages (25 septembre 1943, 31
juillet-24 août 1944), communiqués sur l'action du groupe au profit de la 2e DB
(25 août-3 septembre 1944), rapports (27 août 1944), rapport de XXIV (31 août
1944), notes sur Gilbert Gil et lettre adressée à celui-ci (s.d.).

• Libération de Paris : notes concernant notamment Guy Saunier (s.d.), comptes
rendus des journées des 19, 20 et 21 août 1944 adressés aux FFI, rapport d'Alain
Bussard, dit Armand, sur sa mission d'août 1944 (1981), photographie du général
Koenig, plan de la place de la République. Voir aussi le dossier de Georges

Tournon (72AJ/2054).
Divers : quelques exemplaires de Je suis partout, Les Nouveaux temps, France-Soir
(1937, 1942-1944), rapport du général Corbe sur les opérations de la 20e division
d'infanterie entre le 9 et le 14 juin 1940, note sur l'entrevue de Saint-Florentin (12
décembre 1941), texte du professeur Jean Bernard sur les troubles liés à la détention
et aux sévices (s.d.), tract du mouvement "Ceux de la Libération-Vengeance", statuts
de l'association du même nom et du mouvement "Jeunesse française libre" (1944 et
s.d.), "Soldats sans nom", hommage de Gargan à la Résistance (s.d.), L'agent de

liaison des Forces françaises combattantes (1er trimestre 1989), La Lettre
d'information des médaillés de la Résistance (septembre 1989), article d'Arnaud de
Maigret sur Marie-Jeanne Viel, responsable de la collecte de nombreux témoignages
sur Jade-Fitzroy (mars 1989).
Réseau Kasanga

Voir "Résistant(e)s et déporté(e)s" : Jean Gemähling.
72AJ/2203-72AJ/2205
Réseau Marco
1940-1994
Le fonds du réseau Marco permet d'étudier la genèse et le fonctionnement d'un
réseau de renseignement, de sa création à sa liquidation, en donnant une idée
concrète des informations recueillies et transmises par les agents.
Le chercheur dispose ainsi de nombreux documents sur l'activité de Marco
(correspondance, renseignements collectés, questionnaires de missions), sur le
travail ultérieur d'une partie de ses agents au sein de la Direction générale des
études et recherches (DGER), plus particulièrement à la section R 7, sur la
liquidation du réseau et ses conséquences.
Enfin, ce fonds rassemble plusieurs historiques du réseau et un dossier de synthèse,
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dit "Dossier bleu", qui regroupe des documents considérés comme fondamentaux
par les anciens de Marco.
Historique du producteur
À l'origine du réseau Marco, on trouve Guy de Saint-Hilaire, fonctionnaire d'une
administration publique dont les services se livrent au camouflage de matériel
militaire. Très menacé à la suite de la découverte par l'armée allemande, au début de
l'année 1943, de dépôts constitués avec sa complicité, il doit partir pour Alger en
août 1943. De retour en France en octobre 1943, il se voit confier la mission de
constituer un réseau de renseignement dépendant du service Guerre à Alger et du
service Kléber dans l'Hexagone : le réseau Marco voit le jour, avec pour zone d'action
la moitié nord de la France, limité au sud par une ligne Nantes-Besançon.
Le réseau est très actif de novembre 1943 à l'hiver 1944-1945, période de sa
liquidation. Après la guerre, les agents se perdent de vue, puis quelques-uns d'entre
eux décident de se rencontrer. L'amicale Marco est née. Elle aura pour souci de
reconstituer l'histoire du réseau et de rassembler ses archives.
Modalités d'entrée
Don de l'amicale du réseau Marco aux Archives nationales (1994-1996).
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur le SR Kléber et le sous-réseau Marco : 72AJ/59.
72AJ/2203
Activités du réseau Marco
1940-1944
Relations entre les services de renseignement Kléber (en France occupée), Venise (à
Alger) et Marco : correspondance, notes, rapports, bulletins de renseignements
(janvier-août 1944) ; synthèse des conférences internationales (Charte de
l'Atlantique, août 1941, Casablanca, janvier 1943, Québec, août 1943, Moscou,
octobre 1943, Le Caire et Téhéran, novembre 1943) envoyées à Guy de Saint-Hilaire
par le service de renseignement d'Alger (s.d.).
Formation des agents : notice sur le matériel allemand, notes descriptives et liste de
symboles permettant d'identifier les troupes allemandes, plan de télégramme, plan
de rapport pour le courrier, conseils pratiques adressés aux agents, questionnaires
de missions (s.d.).
Renseignements militaires : courrier provenant d'agents en mission, rapports sur
l'armée allemande en zone nord (contenant quelques informations sur la zone sud),
les rampes de lancement, les mouvements de troupes en Italie (janvier-septembre
1944).
Renseignements ferroviaires : exposé de M. Le Besnerais, directeur général de la
SNCF, sur l'état des transports ferroviaires (2 juin 1944), rapports sur la circulation
des trains et les marchandises transportées (juin-août 1944).
Renseignements industriels : correspondance, notes et rapports, relatifs notamment
à la fabrication de produits chimiques et à la production de matériels divers par des
usines de France et d'Allemagne (mai-octobre 1944).
Renseignements sur la situation en France (moral de la population, situation
économique, exécutions de civils français) : notes et rapports concernant l'Alsace, la
Normandie, la région parisienne, le Lot, le Pas-de-Calais et le Tarn-et-Garonne
173

Archives nationales (France)

(1940-1944).
Renseignements de caractère politique sur le gouvernement de Vichy : notes, copies
de documents officiels (mai 1942-août 1944).
Renseignements divers, notamment : liste des officiers d'active arrêtés en zone sud
entre le 1er mai et le 5 juin 1944 ; opinions diverses sur le général de Gaulle
(printemps 1944) ; "Réflexions sur Alger" (mai 1944) ; rapports sur les maquis et
plusieurs mouvements de résistance (juin-septembre 1944) ; note sur les relations
franco-américaines (20 septembre 1944).
72AJ/2204
Direction générale des études et recherches (DGER) et section R7 (instruction des
agents de renseignement) – Liquidation du réseau et conséquences – Histoire du
réseau Marco et du groupe Jacques Messner
1944-1988
Direction générale des études et recherches (DGER) et section R7 (instruction des
agents de renseignement)

• Généralités sur la section R7 : rapports d'activité (novembre 1944-février 1945) ;
notes sur l'organisation du service et les conditions d'accès aux emplois dépendant
de la DGER, notes de service et correspondance (novembre 1944-mai 1945 et s.d.)
; texte du décret du 19 avril 1945 sur le statut des agents en mission spéciale ;
"carnet de bord" de la section R7 (février-mai 1945) ; carnet de comptes
(septembre 1944-juin 1949) ; carnet d'adresses (s.d.).

• Rémunération et reclassement des agents : correspondance, liste des agents de la
section R7 et fiches de renseignements sur certains d'entre eux en vue de leur
reclassement (décembre 1944-juin 1945).

• Relations entre la DGER et le Centre de liaison et de documentation (CLD) à
propos de la base-école du Belloy : notes et correspondance (février-mars 1945).

• Renseignements divers, notamment dans le domaine industriel et militaire, sur les
FFI et la situation politique en Allemagne : télégrammes, correspondance, notes et
rapports (septembre 1944-janvier 1945). À signaler : note sur la création et
l'organisation d'un office du tourisme français (8 novembre 1944) ; exemplaire
d'un formulaire servant à identifier les membres de la Résistance (s.d.).
Liquidation du réseau

• Rapport de Guy de Saint-Hilaire sur la liquidation du réseau (21 février 1945) ;
listes des agents du réseau (hiver 1944-1945) ; tableau des décorations proposées,
attestations, liste des agents ayant reçu des diplômes et ordres généraux attribuant
des décorations aux étudiants du réseau (janvier-septembre 1945 et s.d.) ; tableaux
comptables (mai-août 1944) ; liste des agents ayant droit à un pécule et formulaire
de demande (septembre 1945 et s.d.) ; note du service social du réseau Marco
relative à l'allocation mensuelle destinée aux familles de déportés (janvier 1945) ;
lettre adressée par le sous-chef du réseau Marco, Jean Huber, à ses anciens
camarades de résistance (février 1946).
Conséquences de la liquidation

• Rapport de Guy de Saint-Hilaire sur les problèmes de liquidation (s.d.) ;
correspondance relative au sort des archives du réseau Kléber et de ses sousréseaux, en particulier celle échangée avec le chef du "Bureau Résistance" de la
Direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) (décembre 1982mars 1983 et octobre 1985-avril 1986).
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Histoire du réseau Marco

• Historique du réseau (fin 1944-mars 1945) ; "Cahier noir" rédigé par Guy de SaintHilaire (1981) ; "Cahier rouge", condensé du précédent (1988).
Histoire du groupe Jacques Messner (sous-groupe du réseau Marco)

• Synthèse des recherches sur le groupe Jacques Messner et son fondateur Pierre
Rimey, établie par Guy de Saint-Hilaire (août 1984) ; "Éléments pour servir à
l'histoire du groupe Jacques Messner", par Bernard Deponthieu et Renée Nourry,
anciens agents (août 1988).
72AJ/2205
"Dossier bleu"
1944-1994
Recueil de documents permettant de retracer l'histoire du réseau Marco (un

sommaire détaillé figure en tête du dossier).

• Documents originaux, notamment : plan de la prison de la Santé (printemps 1944)
; instructions destinées aux agents (mars 1944) : décisions du Conseil national de
la Résistance relatives à la sécurité (mai 1944) ; "Rapport succinct sur la création et
l'activité du réseau Marco" (plus ancien document de synthèse sur la création du
réseau), par Guy de Saint-Hilaire [automne 1944].

• Synthèses sur l'activité du réseau (mars-mai 1994 et s.d.).
• Témoignages d'anciens agents sur leur activité au sein du réseau Marco (19501994).

À signaler : copie d'un rapport sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, rédigé en août
1944 par un membre du réseau, accompagnée de notes explicatives (1944 et s.d.) ;
articles et études rédigés par Guy de Saint-Hilaire pour la défense des fonctionnaires
résistants et note sur l'affaire Maurice Papon (1991-1992), lettre du colonel Paillole
sur l'action des fonctionnaires résistants (27 novembre 1990) ; "Témoignage et
réflexions sur Diên Biên Phu", par le général Février (mars 1992).
72AJ/2275
Réseau Plutus
1944-1945, 1998-2000
Documents relatifs au réseau Plutus et au Service national de l’identité et des faux
papiers des Mouvements unis de Résistance (MUR).
Pièces originales

• Correspondance adressée par Jacques Dennery, depuis la prison de la Santé, à sa
cousine Claire Heyman, assistante sociale à l’hôpital Rotschild (mai-août 1944),
ordre de mission et laissez-passer le concernant (septembre 1944 et s.d.).
Copies de pièces

• Organigrammes divers de la Résistance, dont l’un en allemand (s.d.), extraits de
recommandations édictées par le mouvement Défense de la France pour
l’établissement et l’emploi des faux papiers (s.d.), arrêté d’assignation de Michel
Boris au centre de séjour surveillé de Saint-Sulpice-la Pointe (avril 1944).
Témoignages

• Témoignage de Michel Boris sur "le service des stocks Faux Papiers" (juin 2000) ;
témoignage de Jacques Dennery sur "Pierre Kahn-Farelle [chef du réseau Plutus,
décédé en 2000], le Service national Faux Papiers du réseau Plutus, la trésorerie
de la Résistance du réseau Plutus" (juin 2000) ; "Déclaration de Roland Haas
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concernant son activité dans le Service national de l’identité et des faux papiers des
Mouvements unis de Résistance" (juin 2000), accompagnée d’une note sur le
Bureau des relations extérieures de ce service (mai 1998) ; témoignage de Georges
Laüt sur "le réseau Plutus à Lyon : service des liaisons et service Exécution à la
Croix-Rousse" et " le réseau Plutus à Paris : service Exécution de la rue du Temple"
(mai 2000).

• Récit de Roger Farelle, alias Pierre Kahn-Farelle, Je suis un rescapé des bagnes du
Neckar, Paris, Éditions Volets verts, 2000 (cet ouvrage est la reproduction
intégrale de vingt et un articles publiés dans L’Aurore à partir du 24 avril 1945) ;
copie d’un article de L’Aurore sur "Pierre, héros de la Résistance" (s.d.).

• Récit, par Roland Haas, de son arrestation puis de sa déportation à Buchenwald
(1945 et 1998-1999).

À signaler :Le Patriote Résistant a publié, dans son n° 748 (février 2002), deux
contributions de Roland Haas et Georges Laüt sur l’activité de Plutus ; en 2007, le

Journal de Déportation de Roland Haas et les écrits de Georges Laüt et Roland Haas
sur Le réseau Plutus (Historique, activités, témoignages) ont fait l'objet d'une
publication conjointe.
Modalités d'entrée
Don de Michel Boris, Jacques Dennery, Roland Haas et Georges Laüt, anciens
membres du réseau Plutus, aux Archives nationales (2000).
Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés

Voir "Résistant(e)s et déporté(e)s" : Jacques Bénet.
72AJ/2436-72AJ/2441
Groupement national des réfractaires et maquisards
Fonds Léon Ozenne : section du Xe arrondissement de Paris.
Historique du producteur
Léon Ozenne présidait la section du Xe arrondissement de Paris du Groupement
national des réfractaires.
Modalités d'entrée
Don de Mme Léon Ozenne (janvier 2004).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale
de sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite
avec la Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation.
72AJ/2436
Généralités
1944-1957
Registre et listes des réfractaires domiciliés dans le Xe arrondissement ayant déposé
un dossier auprès de la section (1944-1945 et s.d.), cahier des procès-verbaux des
réunions de bureau et des assemblées générales de la section (avril 1952-janvier
1957), registre des cotisants (1944-1954), bordereaux de transmission des dossiers
"Réfractaires" au comité départemental (décembre 1953 et s.d.), formulaires vierges
de certificats et de déclaration sur l’honneur, instructions sur la formulation des
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demandes (s.d.), correspondance (mai 1957).
72AJ/2437-72AJ/2441
Dossiers individuels des réfractaires
1943-1949
Attestations, témoignages, certificats d’hébergement, passeports, bons de voyage et
documents administratifs allemands (1943-1949 et s.d.).
Classement alphabétique.
72AJ/2437
Lettres A-C
72AJ/2438
Lettres D-G
72AJ/2439
Lettres H-L
72AJ/2440
Lettres M-P
72AJ/2441
Lettres R-Z
72AJ/2468-72AJ/2496
Mouvement Résistance
1915-2007
Les archives de l'amicale du mouvement Résistance sont constituées de plus de deux
mille dossiers individuels, de la collection complète du journal clandestin Résistance
et de pièces éclairant l’histoire du mouvement et sa liquidation, ainsi que le
fonctionnement et les activités de l'amicale créée après-guerre par les anciens de
Résistance.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de l'amicale et du journal clandestin Résistance
Modalités d'entrée
Don de Paul Steiner, président de l'amicale Résistance, aux Archives nationales (juin
2001) et compléments ultérieurs (bulletin de l'amicale).
Résistance ferroviaire
72AJ/2280-72AJ/2297
Association Résistance-Fer
1938-1999
Les archives de l'association Résistance-Fer offrent un panorama assez complet de
ses activités, au fil des dossiers consacrés à la création et à l'évolution de
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l'association, à ses organes centraux, congrès et assemblées générales, à ses lignes de
force telles que la reconnaissance des titres de résistance, les décorations, l'action
sociale ou la défense de la mémoire de la résistance ferroviaire. On y trouve par
ailleurs une collection de bulletins, ainsi que des documents originaux et des
brassards.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de l'association Résistance-Fer
Historique du producteur
Symbole et mémoire de l’engagement des cheminots dans la Résistance,
l’association Résistance-Fer a été fondée fin décembre 1944 et homologuée en
octobre 1947 comme réseau de la France combattante. Ses statuts la définissent
comme "l’union de tous les cheminots qui ont fait acte de résistance sur le rail" et
inscrivent parmi ses objectifs l’aide sociale aux familles de résistants et déportés
disparus, ainsi qu’un effort de "rénovation politique, économique, sociale et morale".
L’association a été officiellement dissoute en juin 1999.
Modalités d'entrée
Don de l’association aux Archives nationales (mai 2000).
72AJ/2450-72AJ/2461
Paul Docquois
1909-1991
Le fonds du cheminot résistant Paul Docquois est essentiellement composé du
journal tenu tout au long de sa vie sous forme de classeurs. Il y a joint une
documentation réunie à l’occasion de ses nombreuses activités, ainsi que des papiers
personnels, de la correspondance, des cartes postales, des photographies, des
factures et des documents concernant la troupe de théâtre qu'il avait fondée.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de Paul Docquois
Modalités d'entrée
Don de Geneviève Bellone, Colette Docquois, Nicole Marquis et Marie-Paule
Vignaud, filles de Paul Docquois (novembre 2002).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale
de sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite
avec la Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation.
72AJ/473-72AJ/508
Paul Durand
1935-1970
La préparation par l’inspecteur général honoraire de la SNCF Paul Durand de
l'ouvrage La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l’occupant, publié en 1968, a
été l’occasion de réunir un très riche ensemble de documents sur l’histoire des
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chemins de fer de 1939 à 1945. Constitués de pièces originales et de copies en
provenance directe des archives de l’entreprise publique, enrichis de renseignements
puisés dans les départements ou auprès du Railway Research Service britannique,
ces matériaux sont complétés par une enquête sur le rôle des cheminots, réalisée
sous les auspices du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n’ont pas
tous été exploités par Paul Durand dans le cadre de son étude.
Le fonds de Paul Durand intéresse principalement deux domaines de recherche : la
vie de la SNCF pendant la Seconde Guerre mondiale (conditions d’exploitation du
réseau, relations entretenues avec les autorités d’occupation, réquisitions, livraisons
de matériel à l’Allemagne, conséquences des bombardements, questions liées au
personnel notamment) et la perception par les cheminots du conflit et de leur propre
implication dans les événements (combats de 1940, campagne des Flandres et
repliement des services, premières attaques contre des gares, rôle des différents
corps de métier, résistance).
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Paul Durand
Modalités d'entrée
Fonds intégré en 1971 aux archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale.
Résistance judiciaire
72AJ/534
René Jean Latrille
1944-1946
Résistance judiciaire, textes constitutionnels et législatifs élaborés par le Comité
général d’études (CGE).
Rapports d’inspections dans les cours d’appel après la Libération : Agen, Amiens,
Bourges, Douai, Orléans, Paris, Toulouse, Afrique du Nord.
Historique du producteur
Magistrat au tribunal de la Seine, René Jean Latrille, né à Auch (Gers) le 23 juillet
1892, s’engage activement dans la Résistance à partir de 1942, en œuvrant au sein
d’un service de renseignements aux côtés de Geneviève de Gaulle et de Me
Séjournan, avocat à la Cour mort en déportation. Il réalise ainsi des enquêtes auprès
des chemins de fer du Nord et dans divers milieux administratifs et judiciaires et,
avec son ami l’avocat Jean Auburtin, transmet des rapports politiques à Alger.
En 1943, il rédige des articles pour le comité de presse de la France combattante. Le
Comité général d’études (CGE) sollicite son avis sur les dispositions envisagées en
matière de répression des faits de collaboration et d’amnistie. Il organise alors le
Comité des juristes avec les magistrats Mornet et Juliot de la Morandière, dont les
travaux seront utilisés par l’Assemblée consultative d’Alger. Ce comité ne tarde pas à
fusionner avec d’autres formes de la résistance judiciaire au sein du Comité national
judiciaire et René Jean Latrille réfléchit dans la perspective de la Libération à
l’organisation des ressorts judiciaires, faisant notamment porter ses efforts sur la
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circonscription de Douai.
En 1944, au moment de la libération de Paris, il se joint aux FFI du XIVe
arrondissement et est incorporé au groupe du commandant Denis. Nommé après la
guerre inspecteur général des services judiciaires, il devient ensuite avocat général
près la Cour d'appel de Paris.
René Latrille est décédé le 30 janvier 1977.
Modalités d'entrée
Don de René Jean Latrille au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
(mars 1970).
Fédérations et associations
72AJ/2334-72AJ/2432
Fédération des amicales de réseaux Renseignement et Évasion de la France
combattante (FARREFC)
Les archives de la FARREFC, qui couvrent ses années d'existence, de 1945 à 2000,
peuvent schématiquement être découpées en trois grands ensembles :

• Une majorité de pièces relève de l'adhésion et du règlement des cotisations. Outre
les fichiers des adhérents, cette partie comprend de la correspondance, qu'elle
émane des amicales, des sections départementales de la Fédération ou de
particuliers. Au-delà de l'aspect administratif, ces dossiers sont souvent composés
de copies de pièces originales attestant de l'appartenance de l'intéressé à un réseau
pendant la guerre, et parfois accompagnés de récits spontanés.

• Les documents témoignant du fonctionnement interne de l'association forment
logiquement une masse de première importance, essentiellement alimentée par les
conseils d'administration, la préparation et les comptes rendus des congrès et des
assemblées générales. Remarquablement complète, de la genèse à la dissolution,
cette série rend compte non seulement de l'organisation, du fonctionnement et du
processus de décision internes de la FARREFC mais aussi de la constitution de son
identité, issue des positions défendues en son nom au cours des polémiques liées à
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou des appréciations portées sur
l'actualité.

• Les archives produites par les activités extérieures à la FARREFC constituent le
troisième pan. Particulièrement intéressantes pour la période fondatrice de
liquidation des réseaux, moment d'activité intense, elles reflètent aussi l'action
médico-sociale de la FARREFC, la défense de la mémoire des résistants ou les
commémorations.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de la Fédération des amicales de réseaux
Renseignements et Évasion de la France combattante (FARREFC)
Modalités d'entrée
Don de la Fédération aux Archives nationales (décembre 1999).
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72AJ/3300-72AJ/3404
Amicale des réseaux Action de la France combattante
1940-2002
Cette première partie du fonds de l’Amicale des réseaux Action de la France
combattante comporte le registre de ses adhérents, tenu de 1945 à 1998, ainsi que
leurs dossiers individuels, au nombre d'environ 4800.
Les archives de fonctionnement de l'Amicale des réseaux Action restent à classer.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de l'Amicale des réseaux Action de la France
combattante
Modalités d'entrée
Don de l'Amicale des réseaux Action de la France combattante aux Archives
nationales (janvier 2003).
72AJ/2332-72AJ/2333
Association des journalistes résistants
Modalités d'entrée
Fonds entré aux Archives nationales avec celui de la FARREFC (décembre 1999).
72AJ/2332
Création et activités de l’association
1952-1975
Généralités : compte rendu de la réunion de préfiguration du 6 novembre 1952 et de
l’assemblée constitutive du 17 juillet 1953, notes, correspondance relative
notamment à la constitution du comité d’honneur de l’association et à son adhésion
au Comité d’action de la Résistance (CAR), texte des statuts, modèles de bulletins
d’adhésion et de carte de sociétaire, listes d’adhérents (novembre 1952-février
1975) ; fichier des adhérents et correspondants de l’association (s. d.). NB : ce fichier

fait référence à un cadre de classement interne de l’association, aujourd’hui caduc.
Commémoration de la fondation du journal Bir-Hakeim : correspondance et
coupure de presse (avril-mai 1954).
Prises de position de l’association : lettre-circulaire sur la loi d’amnistie adressée aux
parlementaires et réponses de ces derniers (juillet-octobre 1953) ; correspondance
relative à la contestation des mesures de grâce envisagées à l’égard des sociétés de
presse éditrices de journaux collaborationnistes (octobre 1954-mars 1955).
Relations avec les milieux de la presse : correspondance avec le Syndicat national de
la presse quotidienne régionale (avril 1955) ; demandes de services de presse
(février-avril 1955) ; message de sympathie adressé au directeur général de France-

Soir après la disparition des journalistes Roger Ladevèze et André Leveuf, assassinés
au Maroc avec leur confrère Roland Jourdan en août 1955, télégramme de réponse
de Pierre Lazareff et article de presse relatif à cet événement (août 1955) ;
correspondance relative à l’octroi de bons d’essence à des journalistes (janvier-mars
1957).
Assemblée générale du 12 décembre 1974 sur le devenir de l’association : listes

181

Archives nationales (France)

préparatoires, correspondance, feuilles de présence, rapport moral du président,
procès-verbal et texte des résolutions adoptées (novembre 1974-février 1975).
72AJ/2333
Dossiers des journalistes membres de l’association ou simplement pressentis
1945-1974
Dossiers individuels d’intérêt inégal, classés alphabétiquement, constitués
essentiellement de correspondance, d’états des services, d’attestations de résistance,
de copies de citations, de bulletins d’inscription, de cartes de sociétaires et d’articles
de presse.
Organisation des fonctionnaires résistants (OFR)
1934-1967

Voir "Economie, Travail, Affaires sociales" : Jean Gouin.
Déportation
Recherche de déportés, enquêtes sur les camps et les prisons
72AJ/3000-72AJ/3182
Marie-Céline de Dorlodot
1940-1970
L'essentiel du fonds de Marie-Céline de Dorlodot est constitué d'archives de la
Mission belge de recherches en France, service que Mlle de Dorlodot a dirigé depuis
sa création en 1944 jusqu'à sa suppression en 1954, et du bureau de liaison de Paris
qu'elle a ensuite maintenu jusqu'en 1984. Ces archives témoignent de l'important
travail d'enquête et de collecte de documentation effectué par la mission et des très
nombreuses recherches de disparus belges menées tant par la mission que par le
bureau de liaison, jusqu'en 1984.
On trouve également dans ce fonds des documents provenant de l'Office belge de
rapatriement des réfugiés de Vichy, qui, dès juin 1940, a installé dans plusieurs villes
de France des bureaux chargés d'aider au rapatriement des Belges qui avaient fui
leur pays envahi en mai 1940, ou de leur venir en aide, ainsi que des archives du
Commissariat belge au Rapatriement, chargé, à la Libération, du rapatriement des
Belges déportés ou exilés pour cause de guerre. C'est en juin 1940 que Marie-Céline
de Dorlodot est entrée à l'Office belge de rapatriement.
Enfin, quelques cartons concernent les archives de l'Association belge de
bienfaisance de Paris qui, de 1937 à 1970, se chargea de venir en aide aux Belges
nécessiteux de Paris et de sa banlieue, et dont Marie-Céline de Dorlodot était
membre d'honneur.
C'est l'œuvre de toute une vie que l'on retrouve dans ce fonds, toute une vie au
service de la recherche, en France, des disparus belges ou étrangers ayant résidé en
Belgique, mais aussi des déportés ou des travailleurs forcés belges en Allemagne.
Liens :
Liens IR :

• Fonds Marie-Céline de Dorlodot
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Modalités d'entrée
Don de ses neveux Patricia Ruillier et Maximilien de Croÿ-Rœulx aux Archives
nationales (mai et septembre 2000).
Recherche des crimes de guerre, procès des dignitaires nazis
72AJ/2302, 72AJ/2960-72AJ/2961
Robert Falco
1914-2013
Historique du producteur
Après des études de droit, Robert Falco, né en 1882 d'un père joaillier qui préside la
chambre syndicale des négociants en diamants, commence une carrière de magistrat
(1903-1907), avant de démissionner de son poste de substitut à Vesoul pour
s'inscrire au barreau près la Cour d'appel de Paris (1908-1919). Après la Première
Guerre mondiale, il effectue un bref passage au ministère du Commerce et de
l'Industrie (1919-1922), avant de retrouver le Parquet : procureur de la République à
Rambouillet (1922), substitut à Versailles (1923), substitut à Paris (1926), substitut
du Procureur général (1934) et avocat général à Paris (1937). Écarté de la
magistrature pendant la Seconde Guerre mondiale du fait des mesures antisémites
du gouvernement de Vichy, il est nommé fin 1944 conseiller à la Cour de Cassation
par le Gouvernement provisoire de la République française.
En septembre 1945, Robert Falco est désigné comme suppléant du juge Henri
Donnedieu de Vabres au Tribunal militaire international de Nuremberg, après avoir
participé aux pourparlers de Londres pour l'élaboration du statut du tribunal. Il en
rapporte un précieux récit sur le déroulement du procès et ses différents acteurs,
avant d'achever sa carrière à la Cour de Cassation. Admis à la retraite en 1952, il
décède le 14 janvier 1960.
Modalités d'entrée
Dons de Denise Pouillon-Falco, fille de Robert Falco, puis de Marianne Pouillon et
Nathalie Vidal-Pouillon, ses petites-filles, aux Archives nationales (février 2001 et
décembre 2017).
Documents de même provenance
Un fonds Robert Falco est conservé à la Maison d'Izieu (70, route de Lambraz,
01300 Izieu).
Les originaux des dessins de Jeanne de Nanxe ont été quant à eux déposés au
Mémorial de Caen (Esplanade Général Eisenhower, 14050 Caen).
Sources complémentaires
Archives du Tribunal militaire international de Nuremberg : BB/35/1-88.
Bibliographie
Robert Falco, Juge à Nuremberg. Souvenirs inédits du procès des criminels nazis,
Nancy, Arbre bleu Éditions, 2012.
72AJ/2302
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Documents confiés par Denise Pouillon-Falco
1945-1956
Procès de Nuremberg

• "Souvenirs de Nuremberg, 1945-1946" : dactylogramme original (I. Prologue, II.
L’accusation, III. La défense, IV. Épilogue), illustré de nombreuses photographies
en noir et blanc, d’ordres de mission, de laissez-passer et de dessins de la seconde
épouse de Robert Falco, Jeanne de Nanxe (1945-1946 et s.d.), transcription
dactylographiée, comprenant une table des photographies et des croquis,
également reproduits, 95 p. (s.d.), invitations à diverses manifestations en
Angleterre, programme, menu et correspondance (1947-1956).
72AJ/2960-72AJ/2961
Documents confiés par Marianne Pouillon et Nathalie Vidal-Pouillon
1914-2013
72AJ/2960
Première Guerre mondiale
1914-1919, mars 1940

• Exemplaire relié du tapuscrit original des « Souvenirs de guerre 1914-1919 »,
comportant de nombreuses photographies (1er août 1914-20 février 1919, 2
photographies de mars 1940) ; transcription dactylographiée (sd).
72AJ/2961
Seconde Guerre mondiale – Procès de Nuremberg – Écrits de et sur Robert Falco
1938-2013

• Tapuscrit des « Souvenirs du temps de guerre, 1939-1944 » (29 août 1939-mai
1945), dédicacé en décembre 1941 à son petit-fils Philippe ; transcription
dactylographiée (sd).

• Plaquettes : Discours de M. l’Avocat général Falco lors de l’audience solennelle de
rentrée de la cour d’appel de Paris le 3 octobre 1938 (1938) et Robert Falco par M.

Charles de Guardia, hommage publié après le décès de Robert Falco (1962).

• Édition des « Souvenirs de Nuremberg » de Robert Falco à l’initiative de sa
famille : Juge à Nuremberg. Souvenirs inédits du procès des criminels nazis
(Nancy, Arbre bleu Éditions, 2012).

• Mémoire de Master II d’Anaïs Esseul (Faculté de droit et des sciences sociales de
Poitiers) : « Les archives du juge Robert Falco déposées à la maison d’Izieu »
(2013).
Mémoire de la déportation, fédérations et associations
72AJ/2141-72AJ/2170
Réseau du Souvenir
1945-1992
Les archives du Réseau du Souvenir représentent un ensemble très complet, qui
reflète fidèlement les activités d’une association, à travers ses dossiers de
fonctionnement (statuts, listes d’adhérents, procès-verbaux des conseils
d’administration et des assemblées générales, pièces comptables, courrier,
bulletins).
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Elles témoignent surtout de l’œuvre accomplie par le Réseau, par le biais de ses
différentes commissions (commission artistique, commission historique,
commission de presse et de propagande, commission spirituelle) et permettent en
particulier de retracer la construction du mémorial de l’île de la Cité, dans toutes ses
étapes, depuis le lancement du projet et l’ouverture d’une souscription nationale
jusqu’aux travaux d’aménagement plus récents. Les papiers personnels de trois des
membres les plus influents du Réseau, Paul Arrighi, Germaine Aylé et Annette
Christian-Lazard, viennent clore le fonds.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives du Réseau du Souvenir #Intitulé UD non
renseigné#Cote non renseignée
Modalités d'entrée
Don des membres du Réseau aux Archives nationales (juillet 1993).
Amicales d'anciens déportés
72AJ/2036-72AJ/2042, 72AJ/2278-72AJ/2279
Amicale des anciens déportés et familles de disparus d'Oranienburg-Sachsenhausen
1943-2016
Ce fonds est principalement constitué des matériaux utilisés pour la rédaction du
livre Sachso , sous la forme de dossiers nominatifs de témoignages, classés
alphabétiquement. Puis vient une série de documents soulignant le rôle de la
"commission du livre" chargée d’élaborer l’ouvrage, à travers les dossiers
thématiques établis à partir des contributions rassemblées.
Ces papiers, qui dépassent le cadre de l'ouvrage Sachso, constituent une source de
premier ordre pour la connaissance de l'univers concentrationnaire nazi. Ils sont
aussi la mémoire des victimes des camps, à travers les expériences et les réactions
des déportés d'Oranienburg-Sachsenhausen, témoins de ce que l'Amicale nomme
dans la préface de son livre "la petite flamme de l'esprit de Sachso".
Ultérieurement ont été réunis par l’Amicale d’autres récits sur la déportation à
Oranienburg-Sachsenhausen, ainsi qu’une collection du bulletin Souvenons-nous !

Oranienburg-Sachsenhausen.
Historique du producteur
L’Amicale des anciens déportés et familles de disparus d’OranienburgSachsenhausen est créée au lendemain de la Libération, en août 1945. Œuvre
d’entraide, elle se soucie en premier lieu de défendre les intérêts matériels et moraux
de ses membres, tout en s’employant à lutter contre l’oubli, pour maintenir le
souvenir des déportés disparus. Un mémorial est ainsi édifié au cimetière du Père
Lachaise, tandis qu’est publié un annuaire des anciens du camp. Dans le même
temps s’est fait jour le projet de transcrire ce que les Français de Sachso ont vécu et
souffert pendant leurs années de déportation. De 1970 à 1980, de nombreux
témoignages sont ainsi recueillis, puis analysés et regroupés, pour aboutir en 1982 à
la parution, dans la collection "Terre humaine", d’un ouvrage intitulé Sachso.
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Modalités d'entrée
Dons de l’Amicale aux Archives nationales (décembre 1989, septembre 1993, mars
2000), collecte régulière du bulletin.
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur le camp d’Oranienburg-Sachsenhausen : 72AJ/336337, 374, 377.
Témoignages oraux recueillis auprès d’anciens déportés du camp d’OranienburgSachsenhausen : 6AV/423-436.
Archives des services des Anciens Combattants sur le camp d’Oranienburg:
F/9/5568.
Vidéocassette Le film du musée du camp d’Oranienburg-Sachsenhausen : 8AV/193.
Bibliographie
Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen, Sachso, Paris, Librairie Plon, Les Éditions
de Minuit, 1982.
72AJ/2036-72AJ/2040
Collecte des témoignages
1943-1979
Dossiers individuels constitués de témoignages, récits manuscrits ou
dactylographiés, transcriptions d'interviews, correspondance, fiches d'analyse
établies par la Commission du livre. Quelques documents originaux y figurent aussi,
notamment des lettres et des certificats.
Classement alphabétique.
72AJ/2036
A-Chal
Pierre Abraham, ex Arnoult ; Guy Acébès ; Roger Agresti ; André Allen ; Raymond et
Catherine Ammar ; Fernand Aubert ; André Augeray ; Charles Bachelier ; Fernand
Bacque ; Bruno Ballorka ; Robert Basque ; Alphonse Basquin ; René Bastan ; Marcel
Baumann ; Roger Baur ; Bernard Benoist ; Gaston Bernard ; Henri Bernard ; André
Besson ; André-René Besson ; Jean Bezaut ; Roger Biéron ; Antoine Blelly ; Émile
Blondel ; Raymond Blot ; Maurice Bonjour ; Émile Bonneirat ; Pierre-Henri Bonson
; André Boudin ; Marcel Boulanger ; Victor Boulinguez ; Gilberte Bouquet-Jacquot ;
René Bourdon ; Gérard Bray ; André Brissaud ; Esther Brun-Kennedy ; Henry
Brunninghausen de Harven ; Maurice Caminade ; José Carabasa ; Marcel Caramella
; André Cardot ; Georges Cassin ; René Casteran ; André Castets ; Jean Caubit ;
Michel Cavaillès ; Paul Cazeaux ; Christian Chabanon ; Louis Challier.
72AJ/2037
Chap-Dupa
Louis Chaput ; Guy Chataigner ; Fernand Chatel ; Marcel Chauvière ; Léopold
Chiron ; Albert Claverie ; Pierre Clédat ; Désiré Clément ; Pierre Clément ; Paul
Combette ; Paul Contour ; Henri Conzett ; Émile-Louis Coudert ; Marcel Couradeau
; Émile Courtin ; André Cros ; Annie Darjo ; Jean Daubas ; Victor Daum ; Gaston
Davoust ; Marcel Debrouwer ; A. Delaunnois ; Charles Deléglise ; Jean Deloffre ;
Paul Deneux ; Georges Denis ; Robert Desauge ; Maurice Desbieys ; Charles Désirat
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; Gaston Despoux ; Raymond Devos ; Maurice Dirand ; Renée Dray ; Lucien Drouin ;
Adolphe Drube ; Georges Dublanc ; Paul Dubois ; Guy Ducos ; Robert Dufour ;
Gilbert Dupau ; René Dupau.
72AJ/2038
Dupo-L
Jules Dupont ; Albert Dupré ; Louis Dupuy ; Frédéric Esparza ; Roger Espitalie ;
Camille Estevenin ; Henri Falkowitz ; Antoine Faure ; Henry Felt ; Gérard Ferrand ;
Hubert Fiquet ; Henri Fizelsen ; Odette Foirest ; André Forvielle, dit Camel ; André
Franquet ; Charles Gadou ; Bernard Garcia ; Pierre Gartiser ; Pierre Gaspais ; Louis
Gasquet ; Julien Germain ; Antoine Gibala ; André Gilles ; René Gorguet ; Pierre
Gouffault ; Roger Grandperret ; Marc Granouilhac ; Pierre-Georges Gros ; Michel
Groux ; Roger Guedon ; Roger Guérin ; Goerges Guyenot ; Pierre Guyomarch ; Otto
Hafner ; Maurice Hochet ; Samuel Holgard ; Marcel Houdart ; Charles Huguel ;
Léon Jacquot ; Raymond Jamain ; Auguste Jest ; Édouard Jozan ; André Labeyrie ;
Paul Laborie ; Claude Lacloche ; René Lagarde ; Marcel Laidet ; Julien Lajournade ;
Alphonse Laviéville ; Marcel Le Bastard ; Corentin Le Berre, dit Tintin ; Alex Le
Bihan ; Marcel Le Boucher ; Jacques Lefaure ; Charles Lefranc ; André Lemaire ;
Yves Léon ; Pierre Le Rolland ; Aimable Lesigne ; André Leyssenne ; René
Lortholary ; Jean Lyraud.
72AJ/2039
M-Piat
Lucien Mager ; Denise Manquillet-Schneider ; Robert Marois ; Alphonse Martin ;
Commandant Martin ; Illuminato Mastrosimone ; Pierre Matrat ; Jean Melai ;
Ernest Mercier ; Nils Mercier ; Bernard Méry ; Bruno Meyer ; René Meyer ; Pierre
Mignon ; Richard Mohnhaupt ; Auguste Monjauvis ; Louis Morel ; Roger Murer ;
René Musset ; Marcel Naime ; Gaston Naud ; Juliette Neff-Berna ; Ernst Neuman ;
Paul Nevissas ; Gilbert Noailles ; Philippe Noguerol ; Augustin Noirot ; Olga Nowack
; René Pape ; Marius Paquin ; Rodolphe Parpex ; Henri Pasdeloup ; Louis Pearon ;
René Pellen ; Pierre Petit ; René Petit-Jean ; Alfred Philiponnet ; Maurice Piat.
72AJ/2040
Piau-W
Pierre Piauton ; Roland Picard ; Denis Pichelin ; Jacques Placet ; Victor Plissonneau
; Jean Poilane ; Bernard Poncet ; Léon Potier ; Roland de Poucques ; Maurice
Poyard ; Pierre Pradère ; Lucien Pruvost ; Jean Pucheu ; Bob Pujol ; Edmond
Quesnot ; Jean Remlinger ; Jean René ; Lucien Richard ; Alex Ringuet ; Marcel
Riquier ; Louis Rivière ; Pierre Robert ; Roger Robert ; René Rochard ; André
Rochet ; René Rocheteau ; Pierre Romagon ; Joseph Romeu ; Roland Rondeau ;
Georges Roux ; André Ruelland ; Maurice Ruth ; Georges de Saint-Étienne ; Charles
Sasserand ; François Savary ; Roger Semence ; Bernard Sidobre ; Gervais
Simonneau ; Marcel Soubeirat ; Antoine Sroka ; Marcel Stiquel ; Marcel Suillerot ;
Armand Suzzi ; Jean Szymkliewicz, dit Petitjean ; Moïse Talbot ; Gilbert Thierry ;
Antoine Thumerelle ; Alfred Toquereau ; Paulin Torio ; Marcel Triquet ; Marcel
Vallée ; Édouard Vandoorme ; André Vialaneix ; Louis Vico ; Roger Vidal ; Roger
Vimard ; Antoine-Louis Voisin ; Bernard Vos ; Léon Voutyras ; Jacques Wattebled ;
Roger Weill ; Raymond Welti.
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72AJ/2041-72AJ/2042
Élaboration de l’ouvrage
1974-1980
72AJ/2041
Coordination de l'entreprise – Dossiers documentaires
1974-1980
Coordination de l'entreprise par la Commission du livre : brouillon d'une plaquette
annonçant la préparation du livre sur Sachso, annuaire des anciens du camp ; listes
de témoignages recueillis avec l'indication succincte de leur contenu,
correspondance, instructions, lexique des mots usuels allemands utilisés au camp et
essai d'interprétation des grades SS, projet de plan, essais de rédaction, notamment
sur le bombardement de Heinkel (1974-1980 et s.d.).
Dossiers documentaires thématiques, comprenant principalement des notes de
synthèse, des fragments de récits et des essais de rédaction (s.d.).

• La déportation, le camp d'Oranienburg-Sachsenhausen : généralités.
• Les convois venus de France.
• L'arrivée au camp.
• Les kommandos.
72AJ/2042
Dossiers documentaires (suite)
Sans date

• Le Revier (infirmerie).
• La Strafkompanie (compagnie disciplinaire).
• Sanctions, exécutions, atrocités.
• La répression de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler.
• Les SS Oskar Dirlewanger et Otto Skorzeny.
• Le "trésor des SS" et la fausse monnaie.
• La section mathématique de Sachsenhausen.
• L'action des SS pour favoriser le séparatisme.
• La déshumanisation.
• La vie quotidienne à Sachso.
• Les femmes.
• Les prêtres et religieux.
• Les juifs.
• Les prisonniers de guerre russes.
• Les Anglais.
• Les Croates.
• Les Luxembourgeois.
• Les libérations de déportés.
• Les évasions.
• La résistance.
• Les convois pour Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen, Neuengamme.
• La fin du camp : bombardements, libération.
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72AJ/2278
Témoignages ultérieurs
1984-1999
Témoignages d’anciens déportés d’Oranienburg-Sachsenhausen ou écrits les
concernant.

• Georges Audy, "Souvenirs du camp de Sachsenhausen" (1984).
• Serge-Noël Belliard, "Matricule 69627 : un témoignage sur la vie au camp de
concentration de Sachsenhausen" (1995).

• Georges Boivent, "Les 4 printemps, 1942-1945" et "Le Triangle rouge fondé à
Fischbeck le 19 mai 1945" (1989).

• Jean Fournier, "Vacances à Peenemünde" (1994).
• Patrice Imbert, "À la mémoire de mon père, Henri Imbert (1900-1962), déporté au
camp de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen, près de Berlin, 28 avril
1943-1er mai 1945" (1999).

• Alfred Toquereau, "Cadiou, mort pour 3 jours de permission" et "La tragédie du
cap Arcona" (s.d.).
Est joint le témoignage de Camille Thouvenin sur "La Résistance dans la région de
l’Est" [début des années 1950].
72AJ/2279
Collection du bulletin
Avril 1948-septembre 2018

Souvenons-nous ! Oranienburg-Sachsenhausen, n° 1-n° 227.
Manquent les numéros 35, 54, 55, 57-59, 61-64, 66-71, 74-76, 111, 131, 190.
Résistant(e)s et déporté(e)s
72AJ/2938
Simone Alizon
1938-2002
C’est un double parcours qu’éclairent les archives de Simone Alizon (1925-2013) : le sien et
celui de sa sœur Marie Alizon (1921-1943). On y trouve en particulier les originaux des
messages destinés à leur père, que les deux sœurs jetèrent du train à destination
d’Auschwitz-Birkenau le 24 janvier 1943, ainsi que des pièces officielles, telles que l’avis de
décès de Marie Alizon, des certificats de validation de services ou des attestations
d’appartenance aux Forces françaises combattantes. Le fonds se clôt sur les réponses à une
enquête lancée en décembre 2001 auprès des survivant(e)s des camps sur les conditions de
leur libération et de leur retour à la vie.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Simone Alizon (1925-2013)
Modalités d'entrée
Dons de Simone Alizon (2003 et 2011).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale de
sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite avec la
Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
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72AJ/2277
Jean Arthus
1943-1989

• Dernière lettre écrite à son père (8 février 1943). NB : reproduction photographique.
L’original n’est communicable, à titre exceptionnel, que sur autorisation de la famille.

• Portrait photographique (s.d.).
• Articles parus dans Châteaubriant, journal de l’Association nationale des familles de
fusillés et massacrés de la Résistance française, dont celui publié en janvier 1945 par le
docteur Henri Arthus, père de Jean Arthus, sous le titre "Notre union est née dans nos
souffrances communes" (1945-1989), photocopie d’une brochure rédigée à la demande du
lycée Buffon, Les cinq lycéens de Buffon fusillés par les Allemands (s.d.).
Historique du producteur
Né le 2 avril 1925, Jean Arthus, élève au lycée Buffon, s'engage dans la Résistance dès 1940,
avec ses camarades Jacques Baudry, Pierre Benoît, Pierre Grelot et Lucien Legros. Arrêté
en juin 1942 dans le cadre de l'affaire dite "de la rue de Buci", il est livré aux autorités
d'occupation après un premier jugement par le Tribunal d'État et condamné à mort le 15
octobre 1942 par un tribunal militaire allemand.
Les cinq lycéens de Buffon sont fusillés le 8 février 1943 au stand de tir de Balard (Paris
XVe) .
Modalités d'entrée
Don de Dominique Arthus-Rajon, cousine de Jean Arthus, aux Archives nationales
(novembre 2000)
Sources complémentaires
Délégation générale du Gouvernement dans les territoires occupés : dossier d'intervention
auprès de Fernand de Brinon dans l'affaire de la rue de Buci (Jean Arthus, Jacques Baudry,
Pierre Benoît, Pierre Grelot, Lucien Legros) : F/60/1575, dossier n° 584.
72AJ/2208
Alfred Balachowsky
1944-1945
Feuillets manuscrits rédigés par le professeur Alfred Balachowsky pendant sa déportation
au camp de Buchenwald, alternant notes entomologiques et précisions sur la vie
concentrationnaire, et accompagnés de transcriptions dactylographiées partielles dues à sa
veuve.
Historique du producteur
Alfred Balachowsky est né le 15 août 1901 à Karotcha, dans la province de Koursk, d'un
père propriétaire terrien et agronome et d'une mère bretonne. Encore enfant, il quitte la
Russie pour rejoindre sa grand-mère maternelle au Mans.
Après des études à l'École nationale supérieure d'agronomie de Rennes, il part en Algérie
en 1923 pour travailler au laboratoire de zoologie de l'Institut agricole, à Maison-Carrée.
Nommé peu après à l'insectarium du Jardin d'essai d'Alger, il y développe sa vocation
d'entomologiste avant de rentrer en métropole en 1928 et d'y occuper successivement les
fonctions de chef de travaux à la station entomologique de Paris, directeur de la station de
zoologie agricole et de l'insectarium d'Antibes, puis directeur d'un laboratoire à la station
190

Archives nationales (France)

centrale de zoologie agricole de Versailles.
En juin 1932, il soutient à la Sorbonne sa thèse de doctorat consacrée à la biogéographie
des cochenilles d'Afrique du Nord.
Mobilisé le 6 septembre 1939 à la 227e section d'infirmiers à Paris, il est affecté au
laboratoire central de recherches bactériologiques et sérologiques de l'Armée, puis
démobilisé à Toulouse le 18 juillet 1940 avec le grade de caporal-infirmier.
Rapidement, il s'engage dans la Résistance au sein du réseau Prosper, sous les ordres de
Francis Suttill et d'Armel Guerne, jusqu'à son arrestation par la Gestapo en juillet 1943.
Incarcéré à la prison de Fresnes jusqu'au 30 novembre 1943, puis à Compiègne, Alfred
Balachowsky est déporté à Buchenwald le 16 janvier 1944 et transféré au tunnel de Dora le
mois suivant.
Dès son arrestation, des démarches entreprises auprès de l'Institut Pasteur ont permis de le
faire nommer au sein de cette institution, ce qui lui permet d'échapper à Dora : les
Allemands ayant besoin de scientifiques pour lutter contre le typhus, il est renvoyé à
Buchenwald le 1er mai 1944 au "bloc des cobayes " et profite de sa situation pour aider ses
compagnons de détention. Il sauve ainsi de l'exécution plusieurs résistants en leur faisant
prendre l'identité de déportés décédés.
Libéré le 11 avril 1945, Alfred Balachowsky est rapatrié en France le 22 avril. Témoin au
procès de Nuremberg, il prend la tête, à l'Institut Pasteur, du laboratoire de parasitologie
végétale et obtient en 1960 la chaire d'entomologie générale et appliquée du Muséum
d'histoire naturelle.
Alfred Balachowsky est décédé le 24 décembre 1983.
Modalités d'entrée
Don de Mme Balachowsky aux Archives nationales (1997).
72AJ/2301
Paul Barrand
Mai 1942-janvier 1945
Fausses cartes d’identité, certificat de recensement, ordre d’affectation, carte de travail,
insigne de l’Armée secrète, laissez-passer du comité haut-savoyard de libération nationale,
carte de combattant FFI et carte de délégué au 1er congrès régional (région lyonnaise) du
Mouvement de Libération nationale.
Historique du producteur
Paul Barrand, réfractaire au STO, s'engagea dans la Résistance en Haute-Savoie.
Modalités d'entrée
Don de Paul Barrand aux Archives nationales (novembre 2001).
72AJ/2174-72AJ/2177
Jacques Bénet
1942-1994
Les archives de Jacques Bénet (1915-2009), ancien élève de l'École nationale des Chartes,
co-fondateur et co-responsable national du Rassemblement national des prisonniers de
guerre (RNPG) et du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD),
puis liquidateur, après Pierre Le Moign', de ce dernier mouvement, constituent une sorte
de recueil historique sur la résistance des prisonniers de guerre évadés ou rapatriés. On y
trouve aussi des informations sur le réseau "Renseignement et action en Allemagne", dit
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Front intérieur allemand, et sur la résistance de prisonniers et de travailleurs français en
Allemagne hors des mouvements organisés.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de Jacques Bénet
Modalités d'entrée
Don de Jacques Bénet aux Archives nationales (août 1994).
72AJ/2909-72AJ/2913
Maxime Blocq-Mascart
1903-1965
Les archives de Maxime Blocq-Mascart (1894-1965) illustrent le rôle éminent qu'il joua
dans la Résistance, à la tête de l'OCM puis comme vice-président du CNR. Plus largement,
elles permettent d'affiner le portrait d'un intellectuel engagé, spécialiste d'économie sociale,
journaliste et patron de presse influent, et s'attachent à l'homme privé que fut Maxime
Blocq, en offrant, au fil de correspondances nourries, un éclairage inédit sur la vie de sa
famille pendant la Première Guerre mondiale.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de Maxime Blocq-Mascart (1894-1965)
Modalités d'entrée
Don de Nicole Maritch-Haviland, ancienne épouse de Maxime Blocq-Mascart (mai 2015).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale de
sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite avec la
Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
72AJ/2056-72AJ/2062
André Boulloche
1942-1980
Le fonds d'André Boulloche concerne avant tout la Résistance et la déportation, avec en
particulier des dossiers sur les activités du Comité des anciens chefs de réseaux des Forces
françaises combattantes et sur l'œuvre de la Commission spéciale de révision des titres de
résistance, dont il fut un temps le président.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds André Boulloche
Modalités d'entrée
Don de Christiane Audibert, sœur d'André Boulloche, aux Archives nationales (mai 1993).
72AJ/2330
Armand Bouvier
1964-2004
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Études rédigées par Armand Bouvier sur le Groupement des contrôles radioélectriques
(GCR) et sur la mission Woodcutter, dirigée par Albert Wœrther, alias Justin, dont Armand
Bouvier fut le radio, sous le pseudonyme de Tactful (s.d.), correspondance apportant un
complément d’informations sur cette mission (septembre 1964 et octobre-novembre
2004).
Historique du producteur
Armand Bouvier travailla en 1943 au Groupement des contrôles radioélectriques (GCR)
comme opérateur au "gonio ondes longues" de Francheleins, avant d’entrer en 1944 dans
un réseau Buckmaster.
Modalités d'entrée
Dons d'Armand Bouvier aux Archives nationales (2004).
Sources complémentaires
Les archives du GCR sont conservées dans la sous-série 65AJ.
72AJ/2171
Maurice Bruyninckx
1941-1945
Trois registres matricules (Nummernbücher) originaux du camp.

• Registre n° 1 : matricules 1 à 6499.
• Registre n° 2 : matricules 6500 à 12260.
• Registre n° 6 : matricules 33111 à 44599.
Historique du producteur
Maurice Bruyninckx, citoyen belge, fut déporté au camp de Natzweiler-Struthof, où il fut
employé à l'Effektenkammer. C’est grâce à ces activités qu’il parvint à s’emparer de trois
registres originaux du camp, qu’il conserva précieusement jusqu’à son décès.
Modalités d'entrée
Don de Mme Maurice Bruyninckx aux Archives nationales, par l’intermédiaire de l’amicale
du camp du Struthof (décembre 1994).
72AJ/2299
Jean Cavaillès
1915-1939
Le fonds Jean Cavaillès est constitué d'un ensemble de lettres adressées par ce dernier à ses
parents et à sa sœur Gabrielle. Si elle s’arrête à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, cette
correspondance apporte un éclairage singulier, et d’une grande richesse, sur les années de
jeunesse et d’apprentissage du philosophe et les ressorts politiques, religieux et moraux qui
dictèrent ses engagements.
Les lettres ont été partiellement exploitées dans l’ouvrage Jean Cavaillès résistant ou la

Pensée en actes, publié sous la direction d’Alya Aglan et de Jean-Pierre Azéma (Paris,
Flammarion, 2002).

• 1915, 20 et 30 septembre [2 lettres].
• 1923, 13 novembre [1 lettre].
• 1924, 3 février [1 fragment de lettre].
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• 1928, 10 février, 20 mai (en même temps que la lettre de Jean, Gabrielle a reçu deux
lettres de son père et de sa mère, jointes au dossier), 24 août et 18 octobre [4 lettres et 1
poème].

• 1929, 20 février, 25 février, 30 mars, 31 août et 16 octobre [5 lettres].
• 1930, 10 mai, 22 septembre, 11 décembre, 17 décembre, 23 décembre et 30 décembre [6
lettres].

• 1931, 20 janvier, 24 janvier, 9 février, 20 mars, 10 avril, 2 mai, 29 mai, 19 juin, 26 juin, 13
juillet, 20 août, 22 août, 30 août, 31 août, 8 septembre, 9 septembre, 10 septembre, 15
septembre, 23 septembre, 3 octobre, 12 octobre, 28 octobre, 2 novembre, 7 novembre, 12
novembre, 18 novembre, 22 novembre, 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre, 12
décembre, 17 décembre et 21 décembre [30 lettres et 7 cartes postales].

• 1932, 18 février et 19 mars [2 lettres].
• 1933, 5 janvier, 7 janvier, 13 janvier, 16 janvier, 21 janvier, 28 janvier, 4 février, 9 février,
16 février, 22 février, 23 février, 26 février, 1er mars, 4 mars, 5 mars, 8 mars, 11 mars, 15
mars, 17 mars, 22 mars, 28 mars, 11 octobre, 17 octobre, 21 octobre, 26 octobre, 2
novembre et 14 novembre [27 lettres et 3 cartes postales].

• 1934, 1er octobre [1 lettre].
• 1935, 23 et 28 février [2 lettres].
• 1936, 5 mars et 3 avril [2 lettres].
• 1937, 11 janvier et 28 février [2 lettres].
• 1938, 13 février, 3 mai, 26 mai, 4 juillet, 9 juillet, 19 septembre, 25 septembre, 4
novembre, 20 novembre, 3 décembre et 8 décembre [10 lettres et 1 carte postale].

• 1939, 4 janvier, 12 janvier, 5 février et 16 mars [4 lettres].
Historique du producteur
Philosophe, logicien et mathématicien de premier plan, Jean Cavaillès (1903-1944)
apparaît aussi comme une figure emblématique de l’engagement des intellectuels pendant
la Seconde Guerre mondiale. Fait prisonnier en 1940, il s’évade et participe dès l’automne à
la création du mouvement Libération-Sud. En mars 1941, il est appelé à la chaire de
"Méthodologie et logique des sciences" à la Sorbonne. Dans le même temps, il travaille avec
Christian Pineau au sein de la direction de Libération-Nord, avant de fonder, en avril 1942,
sous le pseudonyme de Marty, le réseau de renseignements militaires Cohors.
Arrêté en septembre 1942 et interné à Saint-Paul d’Eyjeaux, il s’en échappe en décembre et
s’engage plus avant dans la clandestinité. Après un passage à Londres en février 1943, il
rentre en France en avril et reprend le combat. La traque prend fin à Paris le 28 août 1943.
D’abord détenu à Fresnes, Jean Cavaillès est transféré à Compiègne le 19 janvier 1944.
Condamné à mort par le Tribunal militaire allemand d’Arras le 17 février 1944, il est
aussitôt exécuté, mais ses proches n’apprendront qu’à la fin de juin 1945 qu’il est "l’inconnu
n° 5" du carré des fusillés d’Arras. Comme l’écrit son ancien condisciple et compagnon de
résistance Georges Canguilhem : « Avouons-le, il a emporté dans sa mort, le voulant ou

sans le vouloir, le secret de sa vie. Nous interrogeons en nous cette ombre sans réussir à
obtenir une réponse qui mette fin à nos questions. ».
Modalités d'entrée
Don de Gabrielle Ferrières, sœur de Jean Cavaillès, aux Archives nationales (novembre
1995).
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72AJ/2462
Aristide Pierre Jean Chavonand
1942-2003
Les archives d'Aristide Chavonand (1917-2007), membre du mouvement Cochet et officier
de liaison au sein de la Délégation générale en France du CFLN, comportent, outre ses
papiers personnels, des originaux de messages et de renseignements et des documents
recueillis dans le cadre de ses fonctions.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Aristide Pierre Jean Chavonand
Modalités d'entrée
Don d'Aristide Chavonand (août 2004).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale de
sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite avec la
Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
72AJ/435-72AJ/460
Gabriel Cochet
1923-1967
Historique du producteur
Général dans l’armée de l’air, Gabriel Cochet (1888-1973) est mis en disponibilité en août
1940 et s’engage dès la première heure dans la Résistance, en fondant le mouvement qui
porte son nom. Arrêté à deux reprises, il réussit à s’évader et gagne Londres, où il est
chargé de diriger l’état-major français libre. Chef des services secrets à Alger en 1944, il est
ensuite désigné comme délégué militaire pour la zone sud et reçoit le commandement des
FFI du secteur. Il devient en 1948 le premier président du Comité d'action de la Résistance
(CAR) qu’il a contribué à fonder.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Témoignages sur le mouvement Cochet : 72AJ/43.
Témoignages et documents sur les FFI : 72AJ/53-54.
Rapport du général Cochet sur le fonctionnement de la DMOS : 72AJ/1909.
Archives du BCRA, dossier relatif à l’État-major F : AG/3(2)/437.
Fonds Lucien Galimand : 72AJ/512-517.
Fonds Daniel Latapie : 72AJ/531-533.
Fonds Georges Oudard : 72AJ/565.
Un fonds Cochet est conservé à l’Institut d’histoire du temps présent, sous la cote ARC 081
(1-4). On y trouve notamment le récit-témoignage du général Cochet, recueilli en décembre
1949 et avril 1950 par Yvette Gouineau pour le compte de la CHOLF, qui comporte quatre
volumes dactylographiés (500 p. environ) revus et annnotés par Gabriel Cochet lui-même.
72AJ/435
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Généralités, dossier 1
1935-1948
Correspondance concernant la transmission des papiers Cochet, liste des documents
remis au Service historique de l'Armée de l'Air, liste de documents remis à la
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), inventaire du
Comité d'histoire.
Relations avec Pierre Cot : lettre manuscrite de Pierre Cot au colonel Cochet (2
octobre 1935), réponse du colonel Cochet (18 octobre 1935) et seconde lettre de
Pierre Cot (28 octobre 1935).
Naissance et activité du mouvement Cochet : appels, allocutions, correspondance du
général Cochet, demande d'homologation après la guerre (1940-1941).
Fiches signalétiques et dossiers constitués par les membre du mouvement Cochet en
vue de leur homologation après la guerre.
Notes diverses sur des actions de résistance et correspondance avec des associations
d’anciens résistants (1946-1948).
Lettre manuscrite du général Lenclud (7 janvier 1944).
72AJ/436
Généralités, dossier 2
1940-1959
Mouvements et groupes de résistance en liaison avec le mouvement Cochet :
mouvement Les Ardents, groupe Macé, groupe du colonel Malraison.
Textes officiels relatifs à l’homologation, correspondance du général Cochet
postérieure à la Libération concernant les résistants et des questions diverses (19451959), coupures de presse.
Documents ronéotypés d’informations générales numérotés 3 à 43 (1940-1941).
72AJ/437
Internement du général Cochet
1941-1942
Internement à Vals du 21 juin au 5 septembre 1941 : arrêté d'internement du préfet
du Puy-de-Dôme (copie), protestation du général Cochet, déclaration sur l'honneur,
levée de l'internement. Est jointe à ce dossier une liasse de documents provenant des
archives du cabinet militaire du secrétariat d'État à l'Aviation de Vichy (juindécembre 1941).
Internement à Vals : cahier mis à la disposition du général Cochet par
l'établissement de Vals-les-Bains pour y consigner ses observations, correspondance
du général avec sa femme et divers membres de sa famille, document d'ordre
médical.
Assignation à résidence à Chamalières : autorisations de déplacement.
Évasion du Général Cochet le 27 novembre 1942 lors de son second internement à
Vals.
72AJ/438-72AJ/439
État-major F
72AJ/438
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Dossier 1
1943
Création le 10 mai 1943, organisation, personnel, relations du général Cochet avec le
général de Gaulle, dissolution en septembre 1943.
Liaison entre les autorités militaires et la population, cours d'instruction des
officiers de liaison-population, vademecum du personnel de liaison auprès des
forces alliées, études diverses.
Renseignements sur l'Armée secrète (dont plusieurs rapports en provenance du
BCRA) et études de l'état-major F sur l'action militaire en France.
72AJ/439
Dossier 2
1943
Renseignements sur l'armée allemande, étude des fortifications allemandes en
France, ordre de bataille des forces allemandes sur le front Ouest.
Renseignements sur les armées alliées : forces françaises, armée britannique, armée
russe.
Divers : enregistrement de courrier, agendas, rapport du général Suffren sur le
fonctionnement de la justice militaire de la France combattante (22 mai 1943),
travaux de la London International Assembly.
72AJ/440
Services spéciaux
1943
Relations entre l'état-major F et le BCRA (juin-septembre 1943).
Réorganisation des services spéciaux (octobre-novembre 1943).
Activité du BCRA et du BCRAL en 1942-1943, dont de nombreux documents
provenant de la section R.
Divers : affaire du soldat Sapor, Corse, coupures de presse concernant les services
spéciaux.
72AJ/441
Dossier provenant du capitaine Valbert, membre du BCRA
1944
Demandes de renseignements du MI 6, télégrammes reçus des réseaux, résumé des
informations militaires contenues dans les télégrammes (juin-août 1944),
documents concernant les liaisons maritimes et les parachutages (mai-juillet 1944).
Télégrammes communiqués au capitaine Valbert (mai-août 1944).
72AJ/442-72AJ/445
Délégation militaire pour le théâtre d’opérations zone sud (DMOS)
72AJ/442
Généralités
1944
Création et organisation de la délégation, nomination du général Cochet comme
délégué (avril-juillet 1944).
Personnel et effectifs de la DMOS.
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Rapport du général Cochet sur le fonctionnement et l'activité de la DMOS depuis sa
création (s.d.).
72AJ/443
Activités
1944
Notes, rapports, correspondance (août-septembre 1944).
Télégrammes arrivée (25 juillet-7 septembre 1944).
Télégrammes départ à destination de SPOC (Special Project Operations Center,
ensemble des détachements des services spéciaux alliés) (17 juillet-26 août 1944).
72AJ/444
Section R
1944
Organisation et fonctionnement
Minutes courrier départ, n° 152-n° 427 (15 août-27 septembre 1944).
Télégrammes arrivée (août-septembre 1944).
Courrier départ du colonel Cappart, chef de la section R, installé à Avignon
(septembre 1944).
Bulletin de renseignements (14 août-7 septembre 1944).
Journal de marche de la section R (21 juin-25 août 1944).
72AJ/445
Relations avec les commissariats et services d'Alger
1944
Classement par service.
72AJ/446
Les FFI en zone sud
1944
Organisation du commandement des FFI, tactique et emploi des FFI, cartes
diverses.
Les opérations FFI en zone sud (juin-septembre 1944).
Messages (juin-août 1944).
La colonne Schneider.
Les FFI en Ardèche, dossier remis au général Cochet par le commandant Calloud,
chef des FFI de l'Ardèche.
Rapports sur la situation à Toulouse après la Libération.
72AJ/447
Préparation du débarquement dans le sud de la France
1944
Procès-verbaux des séances de la Commission de débarquement (24 août 1943-8
mai 1944).
Notes, instructions, correspondance échangées avec les commandements français et
alliés (mai-août 1944).
Mission du capitaine Touge auprès du Tactical Air Force (TAF).
Télégrammes arrivée (8 août-7 septembre 1944).
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Télégrammes départ de DMOS, n° 1-n° 85 (9 août-16 septembre 1944).
72AJ/448
Débarquement dans le sud de la France
1944
Renseignements divers sur le débarquement.
Télégrammes de la période du débarquement, de provenances diverses.
Coupures de presse postérieures au débarquement.
72AJ/449
Remise en place de l’administration française à la Libération
1944
Textes de base, négociations avec les Alliés.
Rapport du colonel de Lavilléon, chef d'état-major de la DMOS, chargé notamment
de la remise en place de l'administration civile et militaire (s.d.), avec de
nombreuses annexes, parmi lesquelles les comptes rendus de séances des
commissions interalliées d'Alger.
Notes de base sur les liaisons administratives, rapports des officiers de liaison
administrative en mission dans les départements libérés, rapport de la Mission
militaire française de liaison administrative (MMLA) auprès des armées alliées (7
mai 1944).
72AJ/450
Dossiers particuliers
Sans date
Pétain et le régime de Vichy.
Le procès Pucheu.
72AJ/451
Dossier "Général de Gaulle"
1943-1967
Correspondance du général Cochet avec de Gaulle (1943-1967).
Notes manuscrites du général Cochet et divers.
Coupures de presse (1944-1964).
72AJ/452-72AJ/460
Coupures de presse
Classement thématique et/ou géographique.
72AJ/452
Dossier 1
1927-1936
Le désarmement (1932-1933).
Les dettes et les réparations après la Première Guerre mondiale (1929).
Les États-Unis et l'Amérique (1933-1936).
Le Moyen-Orient (1927-1936).
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72AJ/453
Dossier 2
1927-1936
L'Allemagne (1927-1933).
La montée du nazisme en Allemagne (1934-1936).
La Sarre (1933-1935).
72AJ/454
Dossier 3
1945-1951
L'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.
72AJ/455
Dossier 4
1929-1939
L'Italie.
72AJ/456
Dossier 5
1923-1954
L'Europe centrale (1933-1936).
La Roumanie (1923-1954).
Les pays de l'Est (1927-1935).
72AJ/457
Dossier 6
1945-1956
Conférences et traités de paix après la Seconde Guerre mondiale.
72AJ/458
Dossier 7
1947-1955
Politique générale après la Seconde Guerre mondiale : principes, systèmes,
syndicalisme, économie, finances, énergie, relations Est-Ouest (1947-1955).
Chemise intitulée "Toutes questions d'histoire", guerre de 1914-1918, guerre de
1939-1945 et divers.
72AJ/459
Dossier 8
1953-1958
La France après la Seconde Guerre mondiale

• Politique générale, opinion publique, la France dans le monde.
• Défense, engins nucléaires, l'OTAN.
• Politique générale, chute de la IVe République, constitution de la Ve République .
• Institutions de la Ve République .
• La France et l'Union française.
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72AJ/460
Dossier 9
1956-1962
L'Algérie

• Jean-Jacques Servan-Schreiber et l'Algérie (1956-1957).
• La France et le problème algérien (1958).
• Les événements de mai-juin 1958.
• Déclarations, discours (notamment général de Gaulle, Michel Debré).
• Procès du général Salan (1962).
72AJ/2313
Roger Convard
1936-1975
Relations de Roger Convard avec Jacques Decour : note de Roger Convard (s.d.), lettres de
Jacques Decour (décembre 1936-juillet 1938 et s.d.), affichette annonçant un hommage à
Jacques Decour au lycée Descartes de Tours (octobre 1975), biographie de Jacques Decour
rédigée par Paul Delanoue, ancien secrétaire du Syndicat national des instituteurs (s.d.).

NB : Jacques Decour était professeur d’allemand au lycée Descartes de Tours lorsqu’il y
rencontra Roger Convard, jeune étudiant engagé dans les Jeunesses communistes et dans
l’Union fédérale des étudiants.
Activités de résistance de Roger Convard : témoignage sur ses années de guerre, "Juin 42 –
Avant – Après" (s.d.).
Brochures, ouvrage et tract : Jean Montigny, De l’Armistice à l’Assemblée nationale, 15

juin-15 juillet 1940. Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire (1940),
Maréchal Pétain, Appels et messages aux Français (juin 1940-mars 1941), Adam, La France

trahie par les trusts (1943), tract antisémite se présentant sous la forme d’un dollar (s.d.).
Modalités d'entrée
Don de Roger Convard (décembre 2002).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale de
sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite avec la
Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
72AJ/2447-72AJ/2449
Jacques Decour
Les archives de Jacques Decour comprennent trois grands ensembles :

• Des papiers personnels d'abord, auxquels se mêle un peu de correspondance. Ce premier
ensemble se compose de quelques pièces ayant trait à son histoire familiale et personnelle
depuis l'enfance, à travers des lettres écrites à son père, en passant par l'adolescence,
marquée par une scolarité brillante (listes de prix, photo de classe) et des amitiés fortes
(correspondance avec Jacques Prévotière) et le jeune âge adulte enfin (les grands contrats
littéraires signés chez Gallimard, des quittances, des papiers d'identité, un faire-part de
mariage).

• Viennent ensuite les manuscrits : œuvres publiées et littéraires surtout, les traductions et
les articles étant beaucoup moins représentés ; ils ne nous sont parvenus pour certains
que sous la forme de tapuscrit, mais aussi, comme pour Le Sage et le Caporal ou des
"notules", sous leur forme manuscrite autographe.
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• L'entrée dans la mort et la postérité apparaissent dans une troisième partie, où se trouve
conservée la lettre originale de fusillé de Jacques Decour mais aussi les documents
relatifs à sa mémoire : appellations et plaques, cérémonies au lycée Rollin devenu Decour,
volonté de perpétuer, via des articles et des numéros spéciaux de revues, le souvenir actif
de son œuvre littéraire.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de Daniel Decourdemanche, dit Jacques Decour
Modalités d'entrée
Don de Brigitte Decourdemanche, fille de Jacques Decour (novembre 2002, juin 2005).

Ce fonds est entré aux Archives nationales dans le cadre de la campagne nationale de
sauvegarde des archives privées de la Résistance et de la Déportation conduite avec la
Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
72AJ/425
Amédée Dunois
1921-1945
Ensemble de documents provenant d'Amédée Dunois : notes, manuscrits, cartes du Parti
communiste, listes des œuvres d'Amédée Dunois.
Lettres personnelles reçues par Georges Bourgin sous l’Occupation.
Documents de tous ordres de la période de l'Occupation : notes, rapports, appels, tracts.
Documents postérieurs à la Libération, notamment rapports de mission d'archivistes des
Archives nationales et coupures de presse.
Historique du producteur
Né en 1878, Amédée Dunois, après de brillantes études en droit, entre en 1906 aux Temps

nouveaux et en 1908 à La Bataille syndicaliste, consacrant dès lors sa vie au mouvement
ouvrier. À partir de 1911, il collabore comme rédacteur politique, aux côtés de Jean Jaurès,
à L’Humanité, dont il devient le secrétaire de rédaction en 1918. En 1924, il entre au

Populaire où il déploie une intense activité journalistique, dans ses éditoriaux, ses revues
de presse, ses articles d’histoire et de doctrine. Dès septembre 1940, c’est lui qui organise la
vie clandestine du Parti socialiste, rédigeant une bonne part des articles du Populaire
clandestin. Après sa seconde arrestation en janvier 1944, il est déporté à Oranienburg, puis
évacué vers Bergen-Belsen, où il succombe en mars 1945.
Georges Bourgin, futur directeur des Archives de France à la Libération, a croisé sa route
aux Archives nationales de 1940 à 1943, en préparant avec lui l’édition des Procès-verbaux

de la Commune.
Modalités d'entrée
Don de Georges Bourgin au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Témoignages sur le Parti socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale, dossier Amédée
Dunois : 72AJ/70.
72AJ/511, 72AJ/2026-72AJ/2027
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Henri Frenay
1940-1949
Historique du producteur
Issu d’une lignée d’officiers, Henri Frenay (1905-1988) fait lui-même le choix d’une carrière
militaire, en intégrant en 1924 l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Après diverses
affectations à l’armée du Rhin, en Syrie ou dans l’infanterie alpine, il effectue un stage à
l’École supérieure de Guerre en 1936-1937 et obtient en 1938 le diplôme du Centre des
hautes études germaniques.
Fait prisonnier en juin 1940, il s’évade, rejoint la zone libre et se retrouve en garnison à
Marseille. Dès le 15 août 1940, refusant l’armistice, il rédige un manifeste pour appeler à la
lutte armée et organise ses premiers recrutements. Il est ainsi rejoint par Maurice
Chevance, Henri Aubry, Robert Guédon, le docteur Recordier ou Claude Bourdet, dans ce
qui deviendra le Mouvement de Libération nationale (MLN). En décembre 1940, il est
affecté au 2e bureau de l’État-major de l’armée à Vichy, mais demande son congé au début
de 1941 et s’installe à Lyon. Il se consacre dès lors entièrement au MLN, avec l’aide de Berty
Albrecht, rencontrée en 1935, et crée "Les Petites Ailes de France". Pendant l’été 1941, des
réunions sont organisées à Lyon entre Henri Frenay, François de Menthon, qui dirige le
groupe Liberté, et Emmanuel d’Astier de la Vigerie, chef de Libération-Sud, aboutissant à la
création du Mouvement de Libération française. Celui-ci prend bientôt le nom de son
journal, Combat , dont le premier numéro paraît en décembre 1941, et Henri Frenay
s’impose à sa tête.
En dépit de dissensions sévères avec les autres grands mouvements de zone sud, Libération
et Franc-Tireur, et des difficultés qui touchent Combat, frappé par de nombreuses
arrestations au début de l’année 1942, des étapes importantes sont franchies avec la mise
sur pied fin 1942 d’une Armée secrète unifiée, placée sous le commandement du général
Delestraint, puis la constitution en janvier 1943 des Mouvements unis de Résistance
(MUR).
Mais Henri Frenay, qui entend demeurer aux commandes, ne tarde pas à entrer en conflit
avec Jean Moulin. Au printemps 1943, il prend contact avec les services spéciaux
américains en Suisse pour obtenir de l’argent qui le rendrait plus autonome à l’égard de la
France combattante. L’affaire n’aboutit pas mais est la source de tensions et de
malentendus accrus. Laissant les rênes de Combat à Claude Bourdet, Henri Frenay gagne
Londres puis Alger ; il reçoit en août 1943 la Croix de la Libération et est nommé en
novembre 1943 commissaire aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés du CFLN. Il écrit
toujours dans Combat, fait plusieurs discours à la radio et est appelé à siéger à l’Assemblée
consultative provisoire.
En août 1944, il devient ministre des Prisonniers, Déportés et Réfugiés du GPRF et
s’occupe activement des épineuses questions liées au rapatriement. Un autre de ses
engagements sera pour l’Europe : en septembre 1946, il est élu président de l’Union
européenne des Fédéralistes, qu’il quittera en 1954 après l’échec de la Communauté
européenne de défense. Il contribue également à créer l’Union démocratique et socialiste
de la Résistance (UDSR).
En 1973, il publie dans La nuit finira ses mémoires de résistance et en 1977, développe dans

L’Énigme Jean Moulin sa thèse du crypto-communisme de Moulin, suscitant de violentes
polémiques qui le mobiliseront jusqu’à la fin de sa vie. Comme l’écrit Laurent Douzou, en
incitant Daniel Cordier à entreprendre en réaction une imposante biographie de Jean
Moulin, Henri Frenay s’est ainsi fait "l’artisan indirect du renouvellement
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historiographique de la Résistance". Il demeure en tout cas l’une des personnalités les plus
marquantes de la résistance intérieure française.
Modalités d'entrée
Dons de Henri Frenay au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale puis aux
Archives nationales (mai 1986).
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur le mouvement Combat : 72AJ/46-48.
Archives du BCRA (mouvement Combat) : AG/3(2)/377.
Archives du Commissariat aux Prisonniers, Déportés et réfugiés du CFLN (1943-1944) :
F/9/3095-3128.
Archives du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés (1944-1946) : F/9/3129-3419.
72AJ/511
Commissariat du CFLN puis ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés

• Période d'Alger
• Mission à Londres
• Ministère à Paris. À signaler : rapatriement des Français se trouvant en Russie.
72AJ/2026-72AJ/2027
Clandestinité, délégation de la Résistance en Suisse, période d’Alger
72AJ/2026
Activités de Henri Frenay dans la clandestinité puis à Alger
1941-1949
Période clandestine

• Directives générales pour l'organisation des régions (novembre 1941).
• Entretiens de Henri Frenay avec Pierre Pucheu, ministre de l'Intérieur, et Rollin,
directeur général adjoint à la Sûreté nationale en janvier et février 1942, copie
d'une lettre de l'avocat de Pucheu au général de Gaulle (16 mars 1944).

• Lettre de Henri Frenay au général Giraud le pressant de conclure un accord avec le
général de Gaulle (14 août 1942).

• Lettres de Henri Frenay au général Delestraint et à Jean Moulin, rapports de Henri
Frenay sur les relations des MUR avec Jean Moulin ou les Alliés en Suisse, sur
l'Armée secrète (avril-mai 1943).

• Trois rapports de Henri Frenay au BCRA et au général de Gaulle sur les relations
de la France libre avec la Résistance (juillet-août 1943).

• Rapports et témoignages sur plusieurs aspects de la Résistance dans les régions
(1943, 1949 et s.d.).

• Documents de la Résistance saisis et commentés par la police française (1943).
Période d'Alger

• "Idées politiques", articles de Henri Frenay sur la Résistance, l'Europe, proposition
de Henri Frenay pour la création d'une médaille de la Résistance européenne
(décembre 1943-mai 1944 et s.d.).

• Articles de Henri Frenay : "Sectarisme ou rassemblement national", "Le drame de
l'armée française" et articles parus en réaction contre lui (avril-juin 1944).
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• Courrier échangé entre le comité central du Parti communiste et Henri Frenay ou
les membres du CFLN (février 1944; juillet-août 1944).

• Lettre signée de Henri Frenay au général de Gaulle (27 mars 1944).
• Échange de notes entre Henri Frenay et Jacques Soustelle, sur la fusion des
services spéciaux Giraud-De Gaulle (janvier-février 1944).

• Documents sur l'action en France, émanant de la Direction générale des services
spéciaux : notes et télégrammes, instructions, mémorandum, cartes (1944).
72AJ/2027
Délégation de la Résistance en Suisse
1940-1944

• Notes manuscrites de Marie Granet et autres (s.d.).
• Courrier "Centre à Genève" (1943-1944). NB : le "Centre" était le service des
relations extérieures dirigé en France par Pierre Guillain de Bénouville.

• Courrier "Genève à Centre" (1943-1944).
• Courrier divers (1943-1944).
• Censure : consignes et informations ((1940-1942).
• Tableau de concordance entre les pseudonymes et les noms réels établi par Henri
Frenay en collaboration avec Philippe Monod.
Sources complémentaires
Fonds Marie Granet : 397AP/1-14.
72AJ/518-72AJ/519, 72AJ/2178-72AJ/2199, 72AJ/2277
Jean Gemähling
1939-2000
Jean Gemähling a confié au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale un premier
ensemble de rapports émanant du service de renseignements des Mouvements unis de
Résistance (MUR), avant de faire don aux Archives nationales du fonds de liquidation du
réseau Kasanga (service de renseignements du MLN), puis de lettres de Varian Fry et
Arthur Adamov rappelant ses activités au Centre américain de secours en 1940-1941.
Historique du producteur
Ingénieur chimiste de formation, Jean Gemähling (1912-2003) effectue son service
militaire en 1934 et 1935 en Afrique du Nord, puis entre à la Compagnie sucrière à Paris.
Mobilisé en 1939, il prend part à la campagne de France et devient agent de liaison auprès
du corps expéditionnaire britannique.
D’octobre 1940 à novembre 1941, il participe aux côtés de Varian Fry aux activités du
Centre américain de secours, destiné à venir en aide aux artistes et intellectuels anti-nazis
traqués par la Gestapo. Dès l’automne 1940, il prend contact avec le mouvement de
Résistance créé par Henri Frenay, "Les Petites Ailes", ancêtre de Combat, pour lequel il
collecte des renseignements dans la région Sud-Est.
Arrêté en novembre 1941 à Marseille et interné au Fort Saint-Nicolas, il est mis en liberté
provisoire en mars 1942. Il devient alors le chef du service de renseignements de Combat et
organise des réseaux à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse, Limoges, ClermontFerrand, Vichy, ainsi que dans diverses régions de zone occupée.
Nouvelle arrestation en janvier 1943, mais son évasion de la prison Chave, à Marseille, à
l’instigation de Combat, permet à Jean Gemähling de reprendre ses activités. Il assure
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désormais depuis Lyon la direction du service de renseignements des Mouvements unis de
Résistance (MUR), puis du Mouvement de Libération nationale (MLN). Il met en place
dans ce cadre une branche spécialisée dans le renseignement militaire, un service de
renseignement "Sécurité" et un autre de renseignement politique.
À partir d’octobre 1943, le service est étendu à la zone nord (Bordeaux, Loire, Bretagne, Îlede-France, Nord, Lorraine, Champagne) et dispose d’importants moyens de liaison
permettant d’acheminer les courriers tous les cinq jours depuis chaque région. Le service
de renseignements du MLN sera homologué par la France combattante sous le nom de
réseau Kasanga.
Après la guerre, Jean Gemähling fonde Bilans hebdomadaires, une revue de documentation
économique, sociale et politique. Il fait carrière dans le journalisme et l’édition, notamment
comme directeur littéraire des éditions Défense de la France créées par Philippe Viannay.
En 1955, il entre au Commissariat à l’énergie atomique où il devient adjoint au directeur
des matériaux et combustibles nucléaires. Il y restera vingt ans.
Jean Gemähling a été nommé Compagnon de la Libération par décret du 17 novembre
1945.
Modalités d'entrée
Dons de Jean Gemähling au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puis aux
Archives nationales (notamment en août 1993, juin 1994 et août 2000).
Sources complémentaires
Témoignage de Jean Gemähling : 72AJ/45, dossier "Comité d’action contre la déportation
(CAD)".
Témoignages et documents sur le MLN : 72AJ/64.
Témoignages et documents sur les MUR : 72AJ/65.
Documents sur le Centre américain de secours (1940-1941) : 72AJ/278.
Fonds Alban Vistel : 72AJ/624-626.
Archives du BCRA. MLN : AG/3(2)/378 ; MUR : AG/3(2)/379.
72AJ/518-72AJ/519
Service de renseignements des Mouvements unis de Résistance (MUR)
1943-1944
72AJ/518
Dossier 1
Rapports de renseignements : notamment répression vichyssoise, sabotages,
Résistance-Fer.
72AJ/519
Dossier 2
Renseignements sur la vie politique et l'administration de Vichy, classés par région :
essentiellement copies de rapports de gendarmerie et des renseignements généraux,
déclarations des cardinaux et archevêques, copies de tracts.
72AJ/2178-72AJ/2199
Réseau Kasanga
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72AJ/2178
Service de renseignements du Mouvement de Libération nationale (MLN)
1944-1993
Historique du réseau Kasanga : présentation rédigée en réponse à un questionnaire
de la Commission nationale d'homologation des Forces françaises combattantes
(FFC), collaboration de Jean Gemähling à l'enquête de Romain Gary sur les
Compagnons de la Libération (1977-1978), historique sommaire dressé par Jean
Gemähling (1983).
Organisation : compte rendu d'activité dans la zone nord (s.d.), indicatifs en vigueur
dans la zone sud (s.d.), compte rendu sur la situation du MLN, copie de l'attestation
d'appartenance de Jean Gemähling aux FFC, délivrée par la présidence du Conseil
(1947).
Rapports du service de renseignements (SR) militaire des MUR sur les activités des
Allemands en France et sur certains points stratégiques (1944-1945).
Interviews d'agents sur leur engagement au moment du 10 mai 1940 (1945).
"Affaire Verneuil de Lyon" : avant-propos, bordereau des pièces, rapports rédigés
par Jean Gemähling (1993), rapport de Jean Gemähling, alias Verneuil, chef du SR
du MLN, membre de l'exécutif du comité directeur du MLN (13 septembre 1944),
pièces de la procédure d'enquête (5-16 octobre 1944).
72AJ/2179-72AJ/2195
Homologation et liquidation du réseau Kasanga
1944-1994
72AJ/2179
Généralités
1944-1983
Note de Jean Gemähling sur la liquidation des dossiers après la Libération et sur les
effectifs du réseau (1983), dossier constitué par Jean Gemähling pour la
reconnaissance du service de renseignements par la France combattante (19441946), dossiers individuels des agents du service de renseignements constitués en
vue de leur reconnaissance au sein des FFC (1945-1961), décorations des agents
(1944-1954), correspondance (1945-1965).
Situation des agents du SR du MLN : fiches signalétiques individuelles et listes
nominatives de renseignements par catégorie d'activité : catégorie "O" (membres
ayant une activité occasionnelle), catégorie "P1" (membres ayant une activté
continue, catégorie "P2" (membres ayant une activité permanente),
immatriculations clandestines (1947-1948 et s.d.).
Listes des réseaux des FFC homologués : noms et adresses des chefs de réseaux et
des liquidateurs (1961 et s.d.), liste parue dans L'Agent de liaison des FFC (1985),
note de Jean Gemähling sur le réseau Gallia (1994).
72AJ/2180
Fichier des agents homologués par la France combattante
Fichier signalétique alphabétique (avant 1950).
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72AJ/2181-72AJ/2192
Dossiers individuels des agents homologués par la France combattante
1945-1961
Attestations d'homologation, bulletins d'adhésion à l'Amicale du service de
renseignements du MLN, états signalétiques et de services, correspondance

(classement alphabétique) .
72AJ/2181
A-Boi
72AJ/2182
Bon-Cha
72AJ/2183
Che-Del
72AJ/2184
Dem-Fo
72AJ/2185
Fr-Gu
72AJ/2186
H-Ka
72AJ/2187
Ke-Lol
72AJ/2188
Lom-Mi
72AJ/2189
Mo-Pi
72AJ/2190
Pl-Ru
72AJ/2191
Sa-To
72AJ/2192
Tr-Z
72AJ/2193
Fichier des agents non homologués par la France combattante
Fichier signalétique alphabétique (s.d.).
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72AJ/2194-72AJ/2195
Demandes d'homologation, demandes de la carte de combattant volontaire de la
Résistance (CVR) et de la carte du combattant
1944-1981
Demandes effectuées par des agents non homologués par la France combattante :
dossiers individuels constitués de bulletins d'adhésion à l'amicale du service de
renseignements du MLN, d'états signalétiques et de services, de correspondance

(classement alphabétique).
72AJ/2194
A-L
72AJ/2195
M-Z
72AJ/2196
Amicale du réseau Kasanga
1946-1963
Création de l'amicale, statuts, procès-verbaux de réunions, assemblée générale,
bureau directeur, liste des membres par région, décorations, cahiers
d'enregistrement du courrier, exemplaires du Bulletin de liaison de l'amicale

SR/MLN Kasanga (n° 1 à n° 4), livret de présentation d'un gala organisé par
l'amicale, extraits du Journal officiel .
72AJ/2197-72AJ/2199
Généralités sur la Résistance et la déportation
1939-1965
72AJ/2197
Réseaux et mouvements de résistance
1940-1946
Organigramme des réseaux de résistance français établi par Jean Gemähling (s.d.),
rapports sur différents mouvements de résistance existant en France, sur
l'organisation de la résistance dans les administrations, au Parti socialiste, à la CGT,
dans les régions (1944-1946 et s.d.).
Tracts et journaux clandestins édités en France, en Angleterre et en Allemagne,
journaux de la Libération (1940-1945)
72AJ/2198-72AJ/2199
Publications françaises et anglaises
1939-1965
Livres, brochures, magazines, rassemblés par thème.
72AJ/2198
Dossier 1
1939-1945
La France en guerre (1939-1945 et s.d.).
La Résistance (1944 et s.d.).
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72AJ/2199
Dossier 2
1944-1965
La libération de la France (1944-1945 et s.d.).
La déportation (1945-1965).
72AJ/2277
Centre américain de secours
1941-2000
Correspondance échangée avec l’Américain Varian Fry (décembre 1944-septembre
1967), deux lettres manuscrites du dramaturge Arthur Adamov, rencontré par Jean
Gemähling dans le cadre de ses activités au Centre (juillet 1941 et s.d.), notes de
Jean Gemähling sur ces deux personnages (juillet-août 2000), brochure publiée en
hommage à Varian Fry (avril 1991) et photocopie de la jaquette de son ouvrage,

Surrender on demand (s. d.).
72AJ/2315-72AJ/2318
Maurice Gleize
1942-2002
Les archives de Maurice Gleize (1907-2003), premier imprimeur de France d'abord ,
déporté à Neuengamme, éclairent tout particulièrement ses activités de résistance, son
arrestation et sa déportation, ainsi que ses relations avec le Parti communiste. On y trouve
aussi les œuvres poétiques éditées dans la dernière partie de sa vie.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Maurice Gleize
Modalités d'entrée
Don de Jean Gleize, fils de Maurice Gleize, aux Archives nationales (octobre 2003).
72AJ/520
Félix Gouin
1941-1947
Textes politiques et propositions de réformes.
Activités du groupe parlementaire de la France combattante à Londres.
Relations de Félix Gouin avec les membres du Parti socialiste en zone occupée : lettres et
rapports.
Activités de Félix Gouin à Alger.
Lettre non signée du général de Gaulle (8 octobre 1943) ; témoignage de Félix Gouin (14
juin 1947).
Historique du producteur
Avocat, militant socialiste depuis 1902, maire d’Istres en 1923, élu député des Bouches-duRhône en 1924, Félix Gouin (1884-1977) est l’un des "quatre-vingts" parlementaires qui
refusent d’accorder les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. En août 1942,
il est à Londres, où il contribue par ses articles à faire connaître au public anglais les
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opinions des socialistes français. Refusant de s’engager dans les Forces françaises libres et
d’entrer au Comité national français, il fait toutefois partie du groupe parlementaire de la
France combattante et accepte de présider la commission chargée de la réforme de l’État
constituée par René Cassin. À l’été 1943, il part pour Alger et est nommé président de
l’Assemblée consultative provisoire dès sa constitution en novembre 1943, puis de
l’Assemblée nationale constituante en novembre 1945. Après la démission du général de
Gaulle en janvier 1946, c’est lui qui est chargé pour quelques mois de diriger le
Gouvernement provisoire. Jusqu’à la naissance de la IVe République, il reste très présent
dans les gouvernements successifs, vice-président du Conseil dans le cabinet Bidault, puis
ministre d’État chargé des travaux du Commissariat général du Plan dans le gouvernement
Blum. Mais sa carrière au sein du nouveau régime, dans le cabinet Ramadier de janvier à
octobre 1947, sera sans lendemain : attaqué lors du "scandale des vins", malgré sa mise
hors de cause, et mal défendu par ses camarades de parti, Félix Gouin s’efface peu à peu de
la vie politique. Il la quitte définitivement avec l’avènement de la Ve République, dont il
désapprouve la Constitution.
Modalités d'entrée
Don de Félix Gouin au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Dossiers de la CHOLF sur le Parti socialiste en 1943-1944 : 72AJ/3.
Témoignages et documents sur le Parti socialiste : 72AJ/70.
Relations de Félix Gouin avec le général de Gaulle : AG/3(1)/251, 277, 328, 372 ;
AG/3(4)/63, 96-98.
72AJ/2276
Janine Hayem-Dennery
Sans date

La trop longue année , ouvrage de Janine Hayem-Dennery (microfilm), évoquant sa
détention au kommando de Schönfeld et les conditions de sa libération par les troupes
russes puis américaines.

Janine Hayem-Dennery était l'épouse de Jacques Dennery. Voir 72AJ/2275 (réseau
Plutus).
Modalités d'entrée
Prêt de Robert Dennery aux Archives nationales pour microfilm (2000).
72AJ/2298, 72AJ/2319
Simon Hercenberg
1938-2003
Les archives de Simon Hercenberg, juif d'origine polonaise né en 1921, engagé dans la

Royal Air Force , comprennent deux ensembles, le premier constitué de récits et de
témoignages en langue anglaise sur la Seconde Guerre mondiale, et le second, plus
personnel, composé notamment de dossiers chronologiques qui restituent son parcours
dans la Résistance, assortis d'une série de photographies.
Modalités d'entrée
Dons de Simon Hercenberg aux Archives nationales (1997, 2004, 2008).
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72AJ/2298
Récits et témoignages en langue anglaise sur la Seconde Guerre mondiale
1949-1964
Richard Hillary, The last ennemy, London, Macmillan &amp; Co. Ltd, 1949 [récit de
la vie d’escadrille, par un pilote de la Royal Air Force].
Eric Williams, The wooden horse, London, Collins, 1950 [récit d’une évasion, dans
un camp d’officiers de la Royal Air Force, grâce à un tunnel creusé sous le cheval
d’arçon qui servait aux exercices des prisonniers].
The Earl of Cardigan, I walked alone, London, Routledge &amp; Kegan Paul Ltd,
1950 [journal d’un officier anglais, prisonnier des Allemands en juin 1940, relatant
son évasion, sa traversée de la France et de l’Espagne jusqu’au camp de Miranda
puis son arrivée à Gibraltar à l’automne 1940].
Georges Martelli, The man who saved London, London, Collins, 1964 [récit de la vie
du résistant Michel Hollard, fondateur du réseau Agir, chargé notamment de
transmettre aux Alliés des renseignements sur les batteries de lancement de V1].
Christine Morrow, Abominable epoch , s.l.n.d. [témoignage d’une jeune
Australienne, présente en Normandie au moment de l’armistice de juin 1940, qui
quitte la France en juin 1941 après un périple l’ayant menée des environs de
Coutances à Marseille].
72AJ/2319
Parcours de Simon Hercenberg
1938-2003
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Szmul Zacharie Simon Hercenberg
72AJ/521-72AJ/524
Henry Ingrand
1943-1951
Le fonds de Henry Ingrand offre un reflet fidèle de l’activité des mouvements de résistance
et des maquis auvergnats, mais aussi des circonstances et des conséquences de la
Libération dans la région de Clermont-Ferrand, à travers le fonctionnement ordinaire d’un
Commissariat de la République et la mise en place de structures administratives régionales.
Il est aussi l’occasion d’un éclairage singulier sur les mesures d’épuration prises à l’échelon
local.
Historique du producteur
Né en août 1908 à Échiré (Deux-Sèvres), Henry Ingrand, interne des hôpitaux de la Seine,
diplômé de l’Institut de médecine coloniale de Paris, occupe en 1939 les fonctions de
médecin-lieutenant au service de santé des armées. Refusant l’armistice et l’Occupation, il
entreprend d’abord de résister à titre individuel, en participant notamment à la
manifestation du 11 novembre 1940 à Paris. En janvier 1941, il entre au Mouvement de
Libération nationale (MLN) de Henri Frenay et participe à la rédaction du journal Les

Petites Ailes. Membre du comité directeur du MLN en novembre 1941, il travaille à partir
de février 1942 aux côtés de Jacques Lecompte-Boinet, avant que celui-ci ne fonde le
mouvement Ceux de la Résistance (CDLR). Arrêté par les Allemands en juin 1942, Henry
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Ingrand parvient à leur échapper et passe en zone sud. Il est alors, à Toulouse puis à
Marseille, chargé par Henri Frenay d’une mission de documentation pour le compte du
mouvement Combat qui a succédé au MLN. Arrivé à Clermont-Ferrand en octobre 1942, il
prend en charge le mouvement Combat dans ce secteur. En mars 1943, il devient chef
régional pour la région R 6 des Mouvements unis de Résistance (MUR). Vivant
clandestinement à Ceyrat, sous les pseudonymes de Villiers, Bessac, Chauray, Mazières ou
Rouvres, il met en place, au long de l’année 1943, l’ensemble des services des MUR
d’Auvergne, nouant des contacts avec les premiers maquis et les responsables des groupes
francs de la région. Président du comité régional de libération dès sa création au printemps
1944, il prend une part active à l’organisation des réduits du Cantal et au rassemblement du
maquis du Mont Mouchet. Après de courageux combats en juin 1944 au Mont Mouchet et à
Chaudes-Aigues, il s’emploie dès juillet 1944 à la réorganisation militaire de l’Auvergne.
Promu colonel des Forces françaises de l’Intérieur sous les ordres du général Koenig, il est
désigné en juillet 1944 commissaire régional de la République à Clermont, avant de
connaître une carrière variée : commissaire général au Tourisme en 1946, président du
Comité du tourisme de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) en
1949, président de l’Union internationale des organismes officiels de tourisme en 1951, puis
diplomate, représentant la France auprès de la Commission consultative pour les réfugiés
et les travaux de Palestine en 1952, ambassadeur de France en Colombie en 1955, secrétaire
général pour les Affaires algériennes en 1959 et ambassadeur au Vénézuela de 1961 à 1963.
On le retrouve en 1964 président du conseil d’administration des Houillères du bassin de
Provence, puis conseiller aux affaires internationales du groupe des Charbonnages de
France et de la société CdF-Chimie de 1970 à 1977 ; en 1978, il est nommé président
directeur général de la société du Casino d’Aix-en-Provence. Henry Ingrand est décédé le
23 novembre 2003. Il avait été fait Compagnon de la Libération par décret du 17 novembre
1945.
Modalités d'entrée
Don de Henry Ingrand au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (1974).
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur la Résistance et l’Occupation dans le Puy-de-Dôme :
72AJ/174.
72AJ/521
Dossier 1
1943-1947
Région Auvergne

• Notes de Rouvres (Ingrand) sur l'action politique (21 août 1943).
• Notes échangées entre Jacquemin et "L'Office des Combustibles" (nom donné à la
région Auvergne) (octobre 1943).

• Listes manuscrites au crayon de boîtes aux lettres de la région Auvergne.
• MUR.
• Maquis.
• FFI.
Commissariat de la République

• Pièces générales.
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• Dossiers justice, finances de la Résistance, agriculture, presse, discours d'Ingrand,
questions économiques, comités de confiscation, conflit entre les imprimeries
Mont-Louis et le journal La Nation, contre-espionnage, incidents, correspondance
et coupures de presse (1944-1947).
Dossier intitulé "Maréchal Pétain" contenant des documents relatifs à la tentative de
reddition du maréchal Pétain au maquis et à la fin du régime de Vichy (août 1944).
Pièces éparses sur la Résistance

• Programme d'action de la Résistance.
• Article de Rechon, "Terroristes et bandits".
• Nouveaux indicatifs du MLN.
• Télégramme reçu du général Kœnig le 25 juin 1944.
• Message du général de Gaulle pour Cactus.
• Projet concernant les tâches et la structure d'un Haut commissariat au
rapatriement.

• Affaire Frenay-Pucheu (août 1945).
• Rapport Fric sur l'activité de l'amicale clandestine des prisonniers de guerre
évadés.

• Synarchie : fiche biographique sur le général Bertin-Chevance.
72AJ/522
Dossier 2
1944
Interrogatoire de Georges Mathieu, agent français de la Gestapo de ClermontFerrand (16 septembre 1944, 282 p.).
Rapport de la police judiciaire de Clermont-Ferrand sur les crimes et exactions
imputables à la Milice (s.d.).
72AJ/523
Dossier 3
1944-1945
Commissariat de la République de Clermont-Ferrand

• Réponses à la circulaire du 18 novembre 1945 du ministre de l'Intérieur
concernant l'organisation et le fonctionnement des directions et services
régionaux.

• Rapports de quinzaine (octobre 1944-janvier 1945).
72AJ/524
Dossier 4
1944-1951
Projets de réforme (1945)

• Cusin : commissariats de la République.
• Réforme de l'enregistrement.
• Bertaux : régions économiques.
• Lougchambon : régionalisme.
• Debré : réforme départementale.
• Dejussieu-Pontcarral : réorganisation de l'armée.
• Closon : réforme de l'administration en province.
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Épuration et répression administrative dans la région de Clermont-Ferrand (19441945)

• Dossier général et dossiers particuliers.
Affaire Hardy (26 janvier 1946).
Légion anti-nazie (mai-juin 1945).
Photographies du PC de la Tour d'Auvergne, de la libération de Clermont-Ferrand,
des cérémonies du 1er novembre 1944.
Attestations délivrées par Henry Ingrand (1944-1946) et recommandation (1951).
72AJ/2010
Angeline de Kerguelen
1910-1948
Note manuscrite sur l'activité de Mme de Kerguelen pendant la guerre ; correspondance
diverse (1940-1946 et s.d.) ; discours prononcé par Mme de Kerguelen (?) à la BBC (s.d.) ;
pancartes indiquant le service de santé français et le bureau de sa secrétaire générale Mlle
Herincx ; agenda de 1944.

Press-book contenant des coupures de la presse anglaise, l'homélie du mariage de Mme de
Kerguelen, des invitations, des cartes de vœux, de la correspondance, du papier à en-tête
(1940-1944), des lettres, notes d'information et extraits du Journal officiel relatifs aux
décorations accordées à Mme de Kerguelen (1945-1946).
Photographies

• Album : notamment portraits de Mme de Kerguelen ; mariage en 1941 en présence du
général Petit et de l'amiral Moret, officiers des FFL ; visite de la reine d'Angleterre au
service de santé français (?) ; la reine, le général de Gaulle et l'amiral Muselier ;
réceptions ; prise d'armes aux Invalides ( 1940-1946 ?)

• Enveloppe I. "Portraits de mes parents. Vieux snaps d'avant et d'après guerre".
• Enveloppe V. "Portraits de jeunesse. Enfance. Guerre d'Espagne. Guerre. Invalides. Vieux
snaps du couvent etc."

• Enveloppe VI. "Photos famille. Oncles et tantes. Andrésy. Équipage. 1910-1914".
• Enveloppe X. "Château de Weissenstein (et autres). Maisons de famille et bateau".
• Enveloppe XII. "Souvenirs de guerre...".
• Enveloppe non numérotée. "Harcourt. Portraits en civile (sic) et en uniforme 1948".
Historique du producteur
Angeline Herincx est née à Anvers le 9 février 1911. Au moment de l'armistice, elle travaille
à Londres comme secrétaire générale du Service de santé des lignes de communication
françaises en Grande-Bretagne, dissous le 20 novembre 1940. Le 26 mai 1941, elle épouse à
Londres le médecin militaire Christian de Kerguelen. Employée au quartier général de
l'amiral Muselier jusqu'au printemps 1942, elle dirige ensuite, jusqu'en août 1944, le service
des écoutes radiophoniques de la France libre à Londres.
Nommée à la Libération responsable du Service des écoutes et des contrôles
radiophoniques au ministère de l'information, elle devient en 1946 sous-directeur à la
Documentation française, avec une incursion en 1951 comme chargée de mission au cabinet
de René Pleven. Lors du rattachement de la Documentation française à la Présidence du
Conseil, puis aux services du Premier Ministre, elle se retrouve à la tête du Service de la
presse et de la radio étrangères qu'elle dirigera jusqu'à la fin de sa carrière civile.
Très attachée au Maroc où elle avait été soignée pendant la guerre après avoir été
grièvement blessée en août 1943 en se rendant en Algérie à bord d'un avion pris pour cible
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par l'aviation allemande, elle s'installe à Tanger après sa retraite. Elle y est décédée le 18
juin 1982.
Modalités d'entrée
Archives remises aux Archives nationales par Mme Gambini, chef du bureau des pensions
au Secrétariat général du Gouvernement (décembre 1985), complément confié par JeanLouis Crémieux-Brilhac (février 1991).
72AJ/542
Jacques Lecompte-Boinet
1939-1944
Journal de Jacques Lecompte-Boinet

• Souvenirs (août 1939-septembre 1943), 372 p. dactyl.
• Notes journalières (9 février-31 juillet 1944), 145 p. dactyl. (la période postérieure
manque).

• Annexes au journal. Copies de documents divers (octobre 1943-juillet 1944).
Historique du producteur
Né le 26 avril 1905, diplômé de l’École libre des sciences politiques, Jacques LecompteBoinet est avant la guerre fonctionnaire dans les services financiers de la préfecture de la
Seine. En contact dès l'automne 1940 avec le colonel Heurtault, il rejoint l'éphémère
Mouvement national révolutionnaire puis, en septembre 1941, l'antenne en zone nord du
Mouvement de Libération nationale de Henri Frenay, devenu "Les Petites Ailes", où il est
chargé des revues de presse. En février 1942, il échappe de peu aux arrestations qui
déciment son organisation.
Avec Henry Ingrand puis Pierre Arrighi, Jacques Lecompte-Boinet met alors sur pied un
nouveau mouvement, qui deviendra Ceux de la Résistance (CDLR). Au printemps 1943,
avec Jean de Vogüé et Pierre Arrighi, il représente CDLR au Comité de coordination de
zone nord et au Comité de coordination militaire et, en dépit de son hostilité à la présence
des partis politiques au sein des institutions de la Résistance, siège à la première réunion
du Conseil national de la Résistance (CNR) le 27 mai 1943.
En juillet 1943, il est membre du Comité central des mouvements de résistance (CCMR) et
en août, prend la présidence du comité directeur de CDLR formellement constitué, avant
de partir en octobre pour Londres puis Alger. Il y participe aux premiers travaux de
l’Assemblée consultative provisoire mais rentre en France en février 1944 pour prendre une
part active à la Libération.
Il siège ensuite à l'Assemblée consultative comme membre du CNR et devient ministre puis
ambassadeur en Colombie, de 1946 à 1951, puis en Finlande de 1951 à 1955. De 1955 à 1961,
il est délégué de la France au Conseil de l'Europe puis repart comme ambassadeur de
France en Norvège jusqu'en 1965, avant d'achever sa carrière au sein de l'administration
centrale du ministère des Affaires étrangères.
Jacques Lecompte-Boinet a été fait Compagnon de la Libération par décret du 18 janvier
1946. Il décède le 27 novembre 1974.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Documents de même provenance
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Fonds Jacques Lecompte-Boinet déposé aux Archives nationales de 1982 à 1985 : 450AP/114. Y figure notamment l'intégralité de son journal, qui couvre les années 1939-1966.
Sources complémentaires
Fonds Jean de Vogüé : 72AJ/2303.
72AJ/2206
Père Léon Leloir
1945
"Je reviens de l'enfer, Buchenwald, 1944-1945", par le Père Léon Leloir, aumônier général
du maquis des Ardennes franco-belges : transcription de mémoire des 4000 alexandrins
composés pendant sa déportation à Buchenwald, accompagnée d'un article de Georges
Verpraet, d’une lettre de ce dernier à José Bellec sur "le poète-forçat de Buchenwald" et de
photographies (portrait du Léon Leloir et obsèques début octobre 1945 à Namur) (1945 et
s.d.).
Historique du producteur
Né à Mons (Belgique) le 29 décembre 1907, Léon Leloir entre en 1926 dans la Société des
missionnaires d'Afrique (Pères blancs). Après deux ans au Maghreb, il étudie la théologie à
Louvain et à Rome puis enseigne à Louvain la morale et l'écriture sainte.
En 1934, il transforme le Bulletin de la Société des Pères blancs en une revue de portée
générale, Grands-Lacs, destinée à toutes les missions d'Afrique. Il la dirige en homme de
lettres accompli, fin connaisseur des auteurs grecs et latins, auteur dès sa jeunesse de
contes, poèmes et romans.
Un temps engagé dans l'armée coloniale française après l'exode de 1940, puis brièvement
chargé de quatre paroisses pyrénéennes, Léon Leloir rentre en Belgique. Devenu
l'aumônier général du maquis des Ardennes belges et françaises, il s'engage dans la
Résistance sous le nom de guerre de "Père de Godasse".
Arrêté à Dinant le 4 juillet 1944, il est déporté au camp de Buchenwald. De retour fin avril
1945, le Père Leloir reprend naturellement le fil de ses travaux littéraires et prépare entre
autres la publication aux Éditions du Rendez-Vous des poèmes qu'il a composés à
Buchenwald.
Il trouve la mort dans un accident de voiture survenu à Briare (Loiret) le 29 septembre
1947.
Modalités d'entrée
Don de Georges Verpraet aux Archives nationales (novembre 1995).
72AJ/1968-72AJ/1969
Jacques et Jacqueline Lesdos
1938-1999
Ce fonds est constitué principalement d’éléments rassemblés par Jacqueline LhéraultLesdos pour retracer les circonstances de l’arrestation et de la disparition de son frère,
Jacques Lesdos. Y sont joints des documents sur ses propres activités au sein de l’UNRRA
et sur la participation de son cousin germain, Xavier Rouxin, à la Résistance, au sein du
BCRA.
Liens :
Liens IR :
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• Guerre de 1939-1945. Fonds Jacques et Jacqueline Lesdos
Modalités d'entrée
Dons de Mme Jacqueline Lhérault-Lesdos aux Archives nationales (1991, 1995, 1996,
1999).
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur le camp de Neuengamme : 72AJ/331-332, 377.
Archives des services des Anciens Combattants sur le camp de Neuengamme : F/9/5568,
5590.
Archives des services des Anciens Combattants sur le kommando de Schandelah :
F/9/5569.
72AJ/543-72AJ/544, 72AJ/2211-72AJ/2213
Paule Letty-Mouroux
1934-1996
Historique du producteur
Paule Baudino, épouse Mouroux, dite Paule Letty, est née le 14 octobre 1920.
Jeune veuve employée à la mairie de Toulon, elle s’engage dans la Résistance à la fin de
1941, lorsqu’elle trouve un contact avec le réseau F2 dans le Var. Affectée en février 1942 à
la Direction des constructions navales, elle peut ainsi collecter de précieux renseignements
sur l’identification, les mouvements et les réparations de vedettes lance-torpilles italiennes
puis allemandes, ainsi que sur le trafic ferroviaire. Son action permet notamment, au
printemps 1944, d’organiser le bombardement intensif du dépôt et de la gare de Carnoules
et elle effectue également des transports de documents dans des conditions parfois
périlleuses. Ainsi, en août 1944, porteuse du plan du fort de Six-Fours, elle est arrêtée par
une patrouille allemande et parvient à s’échapper sans rien livrer à l’ennemi.
Après la guerre, elle collabore à divers cabinets ministériels tout en poursuivant des études
d’histoire de l’art et des religions. Membre du conseil de la Fédération des amicales de
réseaux Renseignement et Évasion de la France combattante (FARREFC) depuis 1958,
rédacteur en chef de L’Agent de liaison depuis 1962, elle devient secrétaire générale de la
FARREFC en 1964 et le restera jusqu’à la dissolution de celle-ci en 2000. Elle est dans le
même temps, depuis 1958, membre du comité directeur du Comité d’action de la
Résistance (CAR) et secrétaire générale de l’amicale du réseau F2.
Paule Letty-Mouroux est décédée le 9 août 2015.
Modalités d'entrée
Dons de Paule Letty-Mouroux au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale puis
aux Archives nationales.
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur le réseau F2 : 72AJ/52.
Témoignages et documents sur le MNPGD : 72AJ/64.
Archives du BCRA (réseau F2) : AG/3(2)/59, 105.
Fonds Jacques Bénet (MNPGD, Front intérieur allemand) : 72AJ/2174-2177.
Fonds André Boulloche (réseau F2, affaire Léon Sliwinski) : 72AJ/2057-2058.
Archives de la Fédération des amicales de réseaux Renseignement et Évasion de la France
combattante (FARREFC) : 72AJ/2334-2432.
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72AJ/543
Dossier 1
1944-1945
Liquidation du réseau-franco polonais F2

• Liste des agents du réseau (1945).
• Liste des déportés, internés, fusillés du réseau.
• Photocopies de renseignements couvrant toute la France, transmis par la centrale
de renseignements de F2, "Toto", le 9 juin 1944.

• Réseau Famille-Interallié, prédécesseur de F2.
• Sous-réseau S III-Appenzeller.
72AJ/544
Dossier 2
1946, 1974
Historique du réseau F2

• Correspondance et documents divers rassemblés en vue de l'historique du réseau
F2 par Léon Sliwinski.

• Historiques du réseau par Edwin (1946) et Sliwinski (1974).
72AJ/2211
Dossier 3
1944-1996
Distinctions et décorations obtenues par Paule Letty-Mouroux

• Curriculum vitae, attestations de résistance, mémoire de proposition pour le grade
d’officier de la Légion d’honneur, extraits du Journal officiel, originaux des
diplômes délivrés par les chancelleries de divers ordres, correspondance,
notamment lettres de félicitations, exemplaire de La Voix de la Résistance (19441994).
Courrier de Paule Letty-Mouroux

• Correspondance échangée avec Stan Appenzeller et son épouse (1975-1982),
Charles Chenevier, président de la FARREFC (1969-1977 et s.d.), Hélie Denoix de
Saint-Marc et son épouse (1960-1969 et s.d.), Gaston Havard (1952-1968), Annie
Schwing, secrétaire au moment de la liquidation du réseau F2 (1968-1970 et s.d.) ;
courrier divers (1959-1996).
Colloque franco-polonais de Paris sur "La Pologne et la France dans la guerre et la
Résistance de 1939 à 1945" (23-24 octobre 1975)

• Notes, correspondance, programme et texte des rapports et communications
préparés par la partie polonaise (septembre-octobre 1975 et s.d.).
Affaire Léon Sliwinski

• Correspondance, notamment celle échangée entre Paule Letty-Mouroux et Léon
Sliwinski, notes, propositions de modifications de l’historique du réseau F2 rédigé
par Léon Sliwinski (1969-1979 et s.d.).
72AJ/2212
Dossier 4
1944-1992
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Réseau F2

• Témoignages d’anciens du réseau (1989 et .d.). À signaler : récit de Marcel Drouet
sur la Résistance à Tanlay (Yonne).

• Attestations de résistance, certificats, diplômes et correspondance concernant
René Andréoli, André Cousin, Germaine Mentha et Auguste Quintard (1944-1992
et s.d.).

• Questionnaire signalétique et correspondance relatifs à la révision des titres de
résistance d’un ancien agent du réseau (1967 et s.d.).

• Notes, attestations, témoignages et correspondance relatifs à l’affaire Guy Vedère,
accusé d’imposture par plusieurs membres du réseau et les instances de la
FARREFC (1946-1978).

• Fichier des agents polonais de F2 (s.d.).
• Fiches d’agents du réseau vraisemblablement établies en vue de la liquidation
(s.d.).
72AJ/2213
Dossier 5
1944-1995
Participation de Paule Letty-Mouroux à diverses cérémonies

• Photographies (1970-1995 et s.d.).
Ouvrages de Paule Letty-Mouroux

• Une nouvelle approche du Jaïnisme, Paris, Éditions Detrad, 1988.
• Cosmologie numérique Teerthankara : essai sur la symbolique dans le Jaïnisme,
Paris, Éditions Detrad, 1989.

• Des origines du Judaïsme, Paris, Éditions La Bruyère, 1993.
Activités maçonniques de Paule Letty-Mouroux

• Certificat d’appartenance à l’ordre maçonnique mixte international "Le Droit
Humain" (janvier 1986) ; notice philatélique sur "Le Droit Humain" rédigée sous le
contrôle de Paule Letty-Mouroux (1993).
Documents divers remis à Paule Letty-Mouroux

• Album de photographies représentant les "premiers soldats ayant mis le pied sur le
sol normand" lors du débarquement du 6 juin 1944, Riva-Bella (Calvados),
Éditions Jean Lesage (s.d.).

• Bulletin de la Marine française, n° 30, juillet 1944.
• Procès-verbal du conseil des ministres tenu le 12 juillet 1944 à l’Hôtel du Parc à
Vichy.

• Jean Valeur, Les Quatrains de la Résistance : cinquante-trois quatrains parus en
clandestinité d’août 1940 jusqu'à la Libération, Caen, août 1944.

• Photocopie d’un extrait d’une liste de la Gestapo découverte à Lyon en août 1944,
mentionnant le nom de Stan Lucki, ancien membre du réseau F2 (s.d.) et exposé
présenté par ce dernier lors d’un colloque à la Bibliothèque polonaise de Paris sur
la situation des Polonais en France après l’Armistice (octobre 1995).

• Mémoire de maîtrise de Marielle Malbaut sur "Les liaisons radio de la Résistance",
Lyon, 1995.
72AJ/545
Roger Lévy
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1943-1944
Mission interalliée Union en Savoie (juin-août 1944) : pièces générales, messages,
renseignements militaires et politiques, renseignements de source policière,
renseignements administratifs et ferroviaires.
Historique du producteur
Au printemps 1944, le commandement allié décide de parachuter des missions de liaison
chargées d’épauler la résistance intérieure. Désignées d’un commun accord avec le BCRA,
celles-ci se composent ordinairement d’un Américain, d’un Anglais, d’un Français et d’un
opérateur radio. Leur rôle est de coordonner les actions opérationnelles des maquis en les
orientant suivant les directives de Londres ; quant à leur zone d’action, elle recouvre en
général plusieurs départements.
Le capitaine de l’armée de l’air Roger Lévy intègre en mai 1944, sous le pseudonyme
d’Incidence, la mission Union, chargée d’opérer dans les départements de la Drôme, de
l’Isère et de la Savoie. En juin 1944, son action se concentre sur la Savoie, département qui,
depuis le débarquement en Normandie, reçoit un grand nombre de parachutages et abrite
d’importants maquis.
Une section de renseignements rattachée à l’Intelligence Service est adjointe dès cette
époque à la mission et placée sous la responsabilité de Jean Silly. Dite "Section de
renseignements de la mission Union" (SRMU), elle est particulièrement active dans le
secteur du Beaufortain et de la Tarentaise. Ses tâches principales sont la recherche de
renseignements sur l’ennemi, la protection de l’Armée secrète et la détection d’initiatives
émanant d’éléments incontrôlés de la Résistance et susceptibles de nuire à son unité
d’action.
Modalités d'entrée
Don de Mme Roger Lévy au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur la Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale : 72AJ/186187.
Témoignages et documents sur la Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale :
72AJ/188-189.
Fonds Alban Vistel (rapport de Procureur sur la mission Union, janvier-mai 1944) :
72AJ/625.
Archives du BCRA (missions envoyées au maquis, dont Union) : AG/3(2)/460.
Fonds Louis Mouchon (Mission interalliée Union) : 72AJ/1940.
72AJ/2939
André et Pierre Meifred-Devals
1943-1993
Ce fonds, qui évoque le parcours dans la Résistance d'un père et de son fils, durement
frappés par la répression allemande – le premier disparu à Buchenwald en mars 1944 et le
second, membre de Défense de la France, fusillé en juin 1944 – renferme en particulier les
billets manuscrits qu'André Meifred-Devals, emprisonné à Fresnes, fit passer à sa famille,
cachés dans son linge. On y trouve également deux émouvants récits d'Andrée MeifredDevals sur la vie de son mari et les derniers mois de son fils.
Liens :
221

Archives nationales (France)

Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds André Meifred-Devals (1883-1944) et Pierre Meifred-Devals
(1924-1944)
Modalités d'entrée
Don de Françoise Meifred-Devals aux Archives nationales (octobre 2007).
72AJ/2941-72AJ/2942
Pierre Michel
1938-2009
Les archives de Pierre Michel ont trait en particulier à son engagement dans la Résistance
au sein du réseau Samson, dont il dirigeait le secteur VIII en Normandie, ainsi qu'à ses
activités à la Libération, et notamment sa formation en Angleterre à l'été 1944, avant son
parachutage derrière les lignes allemandes pour des missions de renseignement. On y
trouve aussi ses souvenirs et de la documentation sur la Seconde Guerre mondiale.
Liens :
Liens IR :

• Archives Pierre Michel
Modalités d'entrée
Don de son épouse Colette Michel aux Archives nationales (2013).
72AJ/2936-72AJ/2937
Yves Morineaux
1940-2001
Les documents réunis par le commandant Yves Morineaux (1906-2009), membre de la
mission Paquebot et ancien du Vercors, sont le fruit de ses recherches sur les parachutages
et les atterrissages clandestins au départ de Londres et d'Alger de 1941 à 1944, conduites
principalement à partir des archives du Bureau central de renseignements et d’action
(BCRA) et nourries de son expérience personnelle.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives d'Yves Morineaux (1916-2009)
Modalités d'entrée
Don d'Yves Morineaux aux Archives nationales (janvier 2003).
72AJ/2436-72AJ/2441
Léon Ozenne

Voir "Mouvements et réseaux de résistance" : Groupement national des réfractaires et
maquisards.
72AJ/2962-72AJ/2967
Pierre et Françoise Pène
Témoin de l'engagement de Pierre et Françoise Pène dans la Résistance, leur fonds
renseigne sur leurs liens avec l'Organisation civile et militaire (OCM), ainsi que sur les
activités d'un commissaire de la République à la Libération. Au fil de journaux manuscrits
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fidèlement tenus de 1939 à 1969, de souvenirs familiaux et de documents originaux, il
éclaire aussi toutes les étapes de la carrière de Pierre Pène, de ses travaux auprès du Négus
dans les années trente jusqu'à l'Inspection générale des Ponts et Chaussées, en passant par
sa mission dans l'Allemagne de l'après-guerre.
Liens :
Liens IR :

• Fonds Pierre et Françoise Pène
Modalités d'entrée
Don de leurs enfants Annette Pène-Guillaut, Florence Rosenberg, Didier Pène et Olivier
Pène aux Archives nationales (2010, 2014).
72AJ/2940
Jean Pierre-Bloch
1941-1945
Ce fonds est essentiellement constitué des dossiers de travail de Jean Pierre-Bloch au
Commissariat à l'Intérieur du CFLN, relatifs notamment aux enjeux de la Libération et à
l'étude des problèmes d'après-guerre.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Fonds Jean Pierre-Bloch (1905-1999)
Modalités d'entrée
Dons de Jean Pierre-Bloch (janvier et novembre 1982).
72AJ/2172
Odette Pilpoul
1944-1974
Listes originales diverses de déportées ; chronologie de la libération de Hasag ; notes
manuscrites concernant notamment le recensement et la recherche des compagnes de
déportation françaises et étrangères d'Odette Pilpoul ; brochures retraçant les activités du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pendant la Seconde Guerre mondiale ;
correspondance ; bulletins et circulaires d'amicales.
Historique du producteur
Odette Pilpoul-Larrieu, née le 11 mars 1906, entre en contact dès septembre 1940 avec le
groupe de résistance Robert et commence à distribuer des journaux clandestins. En mai
1941, elle prend ses fonctions de secrétaire générale adjointe de la mairie du IIIe
arrondissement. Dès lors, ses activités de résistance empruntent trois directions
principales : le sabotage systématique des instructions administratives visant à brimer la
population ou à aider l’ennemi ; l’assistance directe et individuelle à la population menacée
(prisonniers de guerre ou détenus évadés, réfractaires, Alsaciens-Lorrains, aviateurs alliés
et parachutistes, juifs), notamment par la fourniture de travail ou de faux papiers et le
camouflage au moment des rafles ; le travail clandestin avec des mouvements et réseaux de
résistance.
Arrêtée par la Gestapo en mars 1944, elle est emprisonnée à Fresnes puis au fort de
Romainville et déportée au camp disciplinaire de Neue Bremm puis à Ravensbrück et
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Buchenwald. Envoyée au kommando de Leipzig-Hasag, elle réussit à s’emparer, au départ
des SS, d’un certain nombre de documents et parmi eux des listes originales de déportées.
Odette Pilpoul a été nommée "Juste parmi les Nations" par décision du 18 juin 2002 du
Mémorial Yad Vashem. Elle est décédée le 10 février 2004.
Modalités d'entrée
Don d’Odette Pilpoul aux Archives nationales (juillet 1994).
72AJ/2214
Jacques Pomès-Barrère
1934-1986
Situation personnelle de Jacques Pomès-Barrère : fiche biographique, notes,
correspondance, livret militaire, état de services, avis de mutations, attestations de
résistance, certificats, citations, décisions d’attribution de décorations, cartes, laissezpasser et papiers divers (1934-1986 et s.d.).
Groupe de réseaux "Martial-Albert-Armand" (base Espagne) : rapport du général Teyssier,
chef du groupe de réseaux "Martial-Albert-Armand", sur son activité de septembre 1941 à
la Libération (s.d.) ; rapport du chef de bataillon Albert d’Auber de Peyrelongue sur les
activités de son poste depuis novembre 1942 et organigramme de son réseau (s.d.) ; rapport
du chef de bataillon Pomès-Barrère sur ses activités pendant la période 1942-1944 (20
novembre 1944) ; liste nominative d’agents P2 (s.d.) ; notes et mémoires de proposition
pour l’attribution de la Croix de Guerre et de la Médaille de la Résistance à Albert d’Auber
de Peyrelongue (1945 et s.d.) ; lettres de ce dernier à Jacques Pomès-Barrère (31 mai-12
septembre 1945, 2 décembre 1983 et s.d.) ; notes, correspondance, attestations et
documentation concernant divers aspects de l’activité du réseau (1947-1984 et s.d.).
Missions de Jacques Pomès-Barrère en Allemagne, 29 novembre-22 décembre 1943 et 19
avril-22 mai 1944 : passeport, ordres de mission, carnets de route manuscrits, cartes, plans
d’Auschwitz et de Berndorf, chronologie sommaire des renseignements obtenus sur les V1
et V2 par le groupe « Martial-Albert-Armand », imprimés divers (1943-1944 et s.d.) ;

Dictionnaire Poucet français-allemand, manuel de sabotage à couverture postiche diffusé
par le Parti socialiste clandestin (s.d.) ; brouillon et texte définitif de la conférence de
Jacques Pomès-Barrère "Achtung, der Feind hört mit", prononcée le 8 décembre 1979
(s.d.) ; témoignage de Claude Maurice sur sa rencontre à Vienne avec Jacques PomèsBarrère (février 1984).
Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD), Front intérieur
allemand (FIA), Centre de liaison et de documentation (CLD) : attestations, états de
services de Jacques Pomès-Barrère, notes, correspondance, photographies des camps de
Buchenwald et Dachau, "Renseignements d’ordre psychologique sur l’effet des
bombardements alliés en Allemagne" recueillis par le CLD et documentation imprimée
(1943-1952 et s.d.) ; dossier de principe sur l’aide aux prisonniers et déportés français en
Allemagne et la protection des camps, composé essentiellement de notes, rapports,
correspondance et comptes rendus de conférences et de réunions (août 1944-mai 1945).
Historique du producteur
Jacques Pomès-Barrère est né le 17 novembre 1902 à Orléans. Saint-Cyrien de la
promotion "Chevalier Bayard" (1923-1925), il choisit l'infanterie.
Sous-lieutenant au 118e régiment d'infanterie jusqu’en 1927, il part ensuite pour le Maroc
avec le 15e régiment de tirailleurs algériens jusqu’en 1933, avant d'être promu capitaine le
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25 septembre 1935 au 1er zouaves.
De retour en France en 1936, il est affecté au 170e RI et est admis en 1938 à École
supérieure de guerre. En 1939-1940, il sert dans le secteur fortifié de Haguenau.
Chef de bataillon le 8 septembre 1942, il s'engage dans la Résistance, notamment comme
chef de la zone nord du groupe de réseaux Martial-Albert-Armand, base Espagne, dont il
devient après la guerre le liquidateur national.
Promu lieutenant-colonel en juin 1946, il rejoint le SDECE. Colonel d'artillerie en janvier
1951, il commande la subdivision militaire de l’Eure à partir du 15 mai 1958 et devient
général de brigade le 17 novembre 1959.
Jacques Pomès-Barrère est décédé en 1986.
Modalités d'entrée
Les archives de Jacques Pomès-Barrère ont été remises à Paule Letty-Mouroux le 10 février
1988 et celle-ci les a intégrées au fonds qu'elle a confié aux Archives nationales à la fin des
années quatre-vingt-dix.
72AJ/2043
Pierre Raynaud
1986-1993
Notes de travail rédigées par Pierre Raynaud dans la perspective d'une étude des réseaux et
agents de la section française F du SOE ( Special Operations Executive – Service des
opérations spéciales) et concernant essentiellement les agents livrés par la section F aux
Allemands et les radios-jeux (1989 et s.d.) ; lettres adressées à Pierre Raynaud par le
conservateur des archives du SOE à l'occasion de ses recherches (1986-1988) ;
bibliographie commentée sur le SOE en France (1993).
Historique du producteur
Pierre Raynaud, alias Alain, ancien agent des services secrets britanniques, était l'adjoint
en Drôme-Nord de Francis Cammaerts, alias Roger, chef du réseau de sabotage RogerJockey, dépendant de la section F du Special Operations Executive (SOE) (voir aussi

72AJ/121).
Après la guerre, il exerça diverses activités. il fut notamment parachutiste en ExtrêmeOrient puis travailla à la Banque française d'outre-mer à Conakry (Guinée française).
Modalités d'entrée
Dons de Pierre Raynaud aux Archives nationales (1989, 1990, 1994).
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur les réseaux Buckmaster : 72AJ/39-40.
Documents confiés au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale par le colonel
Boxshall, chargé de la liquidation du SOE au Foreign Office à Londres : 72AJ/2009.
72AJ/2108
Philippe Roques
1934-1944
Photocopies de documents concernant Philippe Roques : cartes diverses, photographies,
ordres de mission, coupures de presse (1934-1955).
Voyage en Autriche en 1935 : notes de Philippe Roques sur "Les derniers jours d'une
République. Choses vues en Autriche" (juillet 1935).
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Relations de Philippe Roques avec Georges Mandel : correspondance diverse et
télégrammes ; discours préparé par Philippe Roques à l'occasion du 19e anniversaire de
l'armistice de 1918 (1936-1942 et s.d.). À signaler : cinq lettres autographes signées de
Georges Mandel à Philippe Roques (septembre-octobre 1940).
Débâcle de 1940 : "Après la bourrasque", récit et analyse par Philippe Roques de la défaite
de juin 1940 (septembre 1940. 223 p. dactyl.).
Libération de Paris : journaux parus entre le 21 août et le 6 septembre 1944.
Historique du producteur
Après des études de sciences politiques, Philippe Roques (1910-1944), journaliste
parlementaire, devient le collaborateur de Georges Mandel au ministère des Colonies puis
au ministère de l’Intérieur. Mobilisé en 1939 comme officier de réserve, Philippe Roques
prend dès l’armistice position contre le gouvernement Pétain puis contre le régime de
Vichy. Cherchant à établir un contact avec la France libre, il crée dans le Cantal les
premiers noyaux de résistance, fondant le réseau Amelin, spécialisé dans le renseignement
politique et militaire. En juin 1941, il entre en relation avec André Diethelm, en mai 1942, il
est à Londres et en juillet, c’est le retour en France, où il est chargé par le général de Gaulle
de remettre en mains propres des lettres à plusieurs personnalités politiques telles que
Georges Mandel, Édouard Herriot, Léon Blum ou Édouard Daladier. En liaison avec
Georges Bidault, il prend part aux rencontres préalables à la création du Conseil national
de la Résistance. Mais, le 6 février 1943, alors qu’il s’apprête à regagner l’Angleterre en
passant par l’Espagne, il est arrêté en gare d’Argelès par la Gestapo et conduit à Perpignan.
Une tentative d’évasion lui sera fatale. Atteint par deux balles et transporté à l’hôpital
Saint-Jacques, il succombe à ses blessures le 7 février 1943, jour de son 33e anniversaire.
Philippe Roques a été fait Compagnon de la Libération par décret du 12 mai 1943.
Modalités d'entrée
Don de Mme Yvonne Israël, veuve de Philippe Roques, aux Archives nationales (septembre
1993 et février 1994).
72AJ/2173
René et Maxime Royal
1941-1992
Papiers de famille ; rapport de Maxime Royal sur "les circonstances de l'arrestation des
membres de l'Alliance – S.R. (Section de Vichy)" le 19 avril 1943, lettre adressée par René
Royal à sa famille depuis sa prison de Moulins, attestations, correspondance et pièces
diverses se rapportant à ces événements et à la mort de René Royal, fusillé par les
Allemands à Ludwigsburg le 23 mai 1944 ; livret militaire de Maxime Royal, laissez-passer,
ordre de mission, attestations et diplômes ; photographies prises lors des obsèques de René
Royal à Vichy en juillet 1947 ; coupures de presse ; Mémorial de l'Alliance dédicacé à Mme
Royal par Marie-Madeleine Fourcade ; divers : récit par Jacques Holzer de "la reddition de
Paris" en juin 1940, tracts anglais parachutés par la Royal Air Force dans la région de Vichy
en 1942, conte de Victor Dancette et Paul Baudier, Il était une fois un pays heureux, publié
en 1943, copies de documents d'août 1944 relatifs notamment à l'enlèvement du maréchal
Pétain (1941-1992, 2 pièces de 1871 et 1916).
Historique du producteur
René Royal et son fils Maxime étaient membres du réseau Alliance.
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Modalités d'entrée
Don de M. Dauriac aux Archives nationales (mai 1994).
72AJ/586-72AJ/588
Georges Szekeres
1941-1945
Historique du producteur
Né en juillet 1914 en Hongrie, Georges Szekeres entreprend brièvement des études de
médecine, avant de s’installer à Paris en août 1933 et de s’inscrire aussitôt en philosophie à
la Sorbonne, où il fréquente un groupe d’étudiants de tendance communiste, animé par
Gilles Martinet, Pierre Hervé et Pierre Noël. Déjà engagé dans la lutte antifasciste, il
s’oriente rapidement vers le journalisme, écrivant régulièrement pour le quotidien Magyar

Nap (Soleil Hongrois) et plusieurs journaux parisiens de langue hongroise. Lorsque la
guerre éclate, Georges Szekeres est volontaire pour combattre. Il est grièvement blessé en
mars 1940, puis c’est la débâcle et il s’enfuit de Dunkerque avec un camarade, pour se
retrouver à Marseille. Grâce à sa compagne Jeannie Chauveau, journaliste à Marie-Claire, il
peut enfin s’installer à Lyon en octobre 1940. Il s’engage peu après dans la Résistance, au
sein du mouvement Libération-Sud, et s’y occupe plus particulièrement des étrangers.
Ainsi naît le Comité d’action et de défense des immigrés (CADI), dépendant des
Mouvements unis de Résistance (MUR), dont Georges Szekeres est le secrétaire général.
La guerre finie, il poursuit ses activités de journaliste en devenant rédacteur au Szabad Nép
, principal organe du Parti communiste hongrois, d’abord à Budapest, puis comme
correspondant à Paris. Il embrasse ensuite un court instant la carrière diplomatique,
comme attaché d’ambassade à Rome. Rappelé à Budapest en mars 1950, il refuse de rentrer
et, devenu dissident, se retrouve à Paris. N’acceptant pas de conjuguer asile politique et
trahison de ses idéaux, il est expulsé vers Budapest, arrêté à sa descente d’avion et
emprisonné jusqu’en 1954. Récusant ensuite toute activité politique, même après sa
réhabilitation, il devient au début des années soixante directeur littéraire des Éditions
Europa et se consacre à des activités de traduction. Il meurt à Budapest en juin 1973.
Modalités d'entrée
Legs de Georges Szekeres au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, transmis
par l’intermédiaire de Pierre Hervé.
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur le MLN : 72AJ/64 ; sur le Parti communiste : 72AJ/69.
Dossiers de la CHOLF sur le Parti communiste : 72AJ/3.
Bibliographie
Vera Varsa-Szekeres, "Salamandre dans le feu", s. d., 229 p.
72AJ/586
Dossier 1
1944-1945

• Documents émanant du secrétariat général du CADI (avril-août 1944).
• Documents adressés au CADI par le secrétaire général du MLN (avril-octobre
1944).

227

Archives nationales (France)

• Documents émanant du service "Faux Papiers" du MLN.
• Cahiers provenant du Service des sondages et statistiques (SSS) (mai-juillet 1944).
• Documents émanant des FFI.
• Attestation du général Joinville en faveur des Hongrois venus en aide aux FFI (8
octobre 1945, original).
72AJ/587
Dossier 2
1944

• Documents transmis par le Parti communiste (avril-juin 1944).
• Bulletins de l'Agence d'information et de documentation (AID) (mai-septembre
1944).
72AJ/588
Dossier 3
1941-1945

• Documents provenant du "Comité Allemagne libre pour l'Ouest" (juin-septembre
1944).

• La Hongrie et le Mouvement pour l'indépendance hongroise Petöfi (1944-1945).
• Correspondance du CADI (septembre 1944-janvier 1945).
• Documents divers dont le rapport du général de La Laurencie, délégué général du
gouvernement français auprès du chef de l'administration allemande en France (18
avril 1941) et journaux divers dont Maggyar Szemle (1944-1945).
72AJ/2053-72AJ/2055
Georges Tournon

Voir "Mouvements et réseaux de résistance" : Réseau Jade-Fitzroy.
72AJ/2301
Jean Triomphe
Juin-septembre 1944
Transcriptions de télégrammes échangés avec le BCRA du 26 juin au 10 septembre 1944.
Historique du producteur
Jean Triomphe, alias Édile et Commandant Paulette, était responsable des parachutages en
région R 1.
Modalités d'entrée
Don de Jean Triomphe aux Archives nationales (juin 2000).
72AJ/2946-72AJ/2957
Denise et Alain Vernay
Ce fonds éclaire la personnalité de Denise Jacob, ses relations familiales et amicales, sa vie
avec son époux Alain Vernay, mettant au jour des aspects méconnus de son parcours, tels
ses travaux de recherche auprès de Germaine Tillion. On y lit aussi les engagements
mémoriels de l'ancienne résistante et déportée, à l'Association des déportées et internées
de la Résistance (ADIR), à la Fondation pour la mémoire de la déportation ou auprès des
anciens du mouvement Franc-Tireur.
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Quelques dossiers sont par ailleurs consacrés aux activités d'Alain Vernay dans le domaine
de la presse économique.
Liens :
Liens IR :

• Fonds Denise et Alain Vernay
Modalités d'entrée
Don de leur fille Viviane de Boutiny aux Archives nationales (novembre 2016 et février
2017).
72AJ/1942-72AJ/1964, 72AJ/2067-72AJ/2107
Hélène et Philippe Viannay

Voir "Mouvements et réseaux de résistance" : Mouvement Défense de la France et "Aprèsguerre, réinsertion des résistants et déportés" : Centre de formation internationale.
72AJ/624-72AJ/626
Alban Vistel
1943-1944
Historique du producteur
Ingénieur chimiste de formation, Alban Vistel (1905-1994) dirige une usine de tannerie au
moment de la mobilisation en 1939. Après sa démobilisation en juillet 1940, il ne tarde pas
à s’engager dans la Résistance, dès le mois de septembre, rédigeant tracts et bulletins et
créant dans la région de Vienne le mouvement "La Reconquête". En novembre 1941, des
liens se nouent avec Libération-Sud, avant l’établissement au début de 1942 d’une liaison
avec Londres, par l’entremise d’Yvon Morandat. Le 14 juillet 1942, Alban Vistel organise
une manifestation à Vienne à l’occasion de la fête nationale ; il met en place durant l’été
l’un des premiers parachutages de la région et coordonne des groupes militaires.
Arrêté en décembre 1942, il est condamné à dix mois de prison pour menées
antinationales, mais s’évade en septembre 1943 grâce à l’action des Mouvements unis de
Résistance (MUR). Chef départemental des MUR pour le Rhône, devenu chef régional en
mars 1944, il échappe aux arrestations massives qui frappent le secteur et tente de
réorganiser celui-ci avec de modestes moyens.
À partir de juillet 1944, sur ordre du général Koenig, il assure le commandement FFI de la
région R 1, cumulant ainsi responsabilités politiques (par le biais des MUR) et militaires
(dans le cadre des FFI). Obtenant l’unité d’action des Corps francs de la Libération (CFL) et
des Francs-Tireurs et Partisans français (FTPF), il est nommé colonel FFI sous le nom
d’Hectare, et devient ensuite président du comité départemental, puis régional, de
libération.
Après la guerre, il partagera son temps entre ses activités de journaliste, d’éditeur,
d’écrivain – on lui doit notamment l’ouvrage, La Nuit sans ombre, sur l’histoire des MUR
dans le Sud-Est – et de directeur de sociétés.
Alban Vistel a été nommé Compagnon de la Libération par décret du 27 décembre 1945.
Modalités d'entrée
Dons d’Alban Vistel au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (notamment en
1970).
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Sources complémentaires
Témoignage d’Alban Vistel, recueilli en avril 1985 par Laurent Douzou dans le cadre de sa
thèse sur le mouvement Libération-Sud : 6AV/836.
Témoignages et documents sur les MUR : 72AJ/65.
Fonds Jean Gemähling (service de renseignements des MUR) : 72AJ/518.
Témoignages et documents sur les départements français pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ain : 72AJ/90-92 ; Ardèche : 72AJ/98-99 ; Drôme : 72AJ/120-121 ; Isère :
72AJ/137 ; Jura : 72AJ/138 ; Loire : 72AJ/141 ; Rhône : 72AJ/180-181 ; Saône-et-Loire :
72AJ/183 ; Savoie : 72AJ/186-187 ; Haute-Savoie : 72AJ/188-189.
Fonds Roger Lévy (mission Union) : 72AJ/545.
Archives du BCRA. MUR : AG/3(2)/379 ; missions envoyées au maquis, dont Union :
AG/3(2)/460.
Témoignages et documents sur le Vercors : 72AJ/87-89.
Bibliographie
Alban Vistel, La nuit sans ombre. Histoire des Mouvements unis de la Résistance, leur rôle

dans la libération du Sud-Est, Paris, Fayard, 1970.
72AJ/624
Comité directeur et secrétariat général des Mouvements unis de Résistance (MUR)
Mars 1943-septembre 1944
Notes, rapports et directives.
72AJ/625
Documents MUR classés par département – Vercors – Mission Union
1943-1944
Documents MUR classés par département : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Jura, Loire,
Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie.
Vercors : documents divers.
Mission Union (Drôme, Isère, Savoie) : rapport Procureur (6 janvier-6 mai 1944,
photocopie).
72AJ/626
Région R 1
1943-1944
Arrestations de mars 1944 à Lyon, dont celle de Marc Bloch.
Action ouvrière.
Propagande clandestine.
Statuts et activité des comités départementaux de la Libération.
72AJ/2303-72AJ/2306
Jean de Vogüé
Les archives de Jean de Vogüé sont le reflet fidèle de ses engagements résistants, éclairant
tour à tour l’organisation de "Ceux de la Résistance" et les activités du NAP, ainsi que les
relations étroites entretenues avec d’autres mouvements clandestins. Elles se centrent en
particulier sur l’action militaire, à travers la mise sur pied des FFI et l’affirmation du rôle
du COMIDAC et du COMAC, et fournissent un éclairage singulier sur la préparation de
l’insurrection nationale et la libération du territoire.
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Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives de Jean de Vogüé
Modalités d'entrée
Don de Patrice de Vogüé aux Archives nationales (juin 2001).
72AJ/627
Philippe de Vomécourt
1939-1951
Papiers enterrés en 1942 en Limousin, dans la propriété de Philippe de Vomécourt, et
déterrés au cours de l'été 1951 : documents concernant la Résistance en zone sud,
notamment les parachutages, avec notice explicative de Philippe de Vomécourt.
Album de coupures de presse anglaises (quelques articles français), de juin 1939 à
décembre 1940, remis par Paul Simon, ancien rédacteur en chef du journal clandestin

Valmy, auteur du livre Un seul ennemi, l'envahisseur, paru à Londres en 1942.
Historique du producteur
Élevé en Angleterre comme son frère Pierre, Philippe de Vomécourt (1902-1964) fait son
service militaire dans l’aviation puis mène une vie aventureuse en Afrique, aux Nouvelles
Hébrides et en Australie. De retour en France au début des années trente, il s’occupe d’une
société d’insecticide agricole puis entre dans une usine d’aviation. En juillet 1940, il se
replie dans sa propriété du Limousin, puis accepte de travailler pour la Société de gérance
des wagons de grande capacité (SGW) comme inspecteur pour la zone libre. Disposant
ainsi d’un ausweis sur tout le territoire et d’un accès privilégié au trafic ferroviaire, il mène
des actions de résistance isolées, s’attachant à retarder les expéditions de matériel et de
marchandises vers le Reich. Lorsque Pierre de Vomécourt, membre du Special Operations

Executive (SOE), est envoyé en France en mai 1941, l’occasion est donnée à Philippe de lui
prêter main forte en réceptionnant des parachutages, puis en créant et développant le
réseau Buckmaster Ventriloquist. Arrêté en novembre 1942, il est jugé à Lyon en juin 1943
par le Tribunal spécial et transféré à la prison d’Eysses. Il s’en évade en janvier 1944 et
rejoint l’Angleterre.
En avril 1944, il est de retour en France, dans la région de Châteauroux, avec pour mission
de coordonner les maquis de Sologne et d’organiser la résistance armée dans un triangle
Vierzon-Orléans-Blois. En septembre, c’est lui qui reçoit, avec le général américain Macon,
la reddition du général allemand Elster.
Après-guerre, Philippe de Vomécourt préside pendant plusieurs années aux destinées de
"Libre Résistance", amicale des anciens des réseaux de la section F du SOE.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Témoignage de Philippe de Vomécourt recueilli par la CHOLF : 72AJ/39.
Témoignages et documents sur les réseaux Buckmaster : 72AJ/39-40.
Documents confiés au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale par le colonel
Boxshall, chargé de la liquidation du SOE au Foreign Office à Londres : 72AJ/2009.
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Bibliographie
Philippe de Vomécourt, Who lived to see the day, the story of the French Resistance 1940-

1945, London, Hutchinson, 1961.
Outre-mer, Afrique du Nord, Levant et Indochine
72AJ/428-72AJ/430
Georges Catroux
1940-1944
Historique du producteur
Georges Catroux (1877-1969) sort de Saint-Cyr en 1898 et participe, avec la Légion étrangère, à la
pacification du Sahara de 1900 à 1902. Il part ensuite en Indochine comme attaché au cabinet du
gouverneur général, avant de revenir au Maroc, où il est placé sous les ordres du maréchal
Lyautey, puis de rejoindre le cabinet du gouverneur général de l’Algérie. Blessé et fait prisonnier
pendant la Première Guerre mondiale, il est enfermé au fort IX, à Ingolstadt, où il rencontre le
capitaine de Gaulle. La guerre terminée, il est au Levant, où il prend le commandement de la
mission du Hedjaz, puis celle de Damas. En 1923, le lieutenant-colonel Catroux est nommé
attaché militaire en Turquie, mais retourne au Maroc en 1925, au moment du soulèvement d’Abdel-Krim. En 1926, lors de l’insurrection des Druses, il est rappelé au Levant, où il dirige le service
de renseignements. Colonel en 1927, il reçoit le commandement du 6e régiment de tirailleurs, puis
celui du territoire d’Aïn-Sefra.
Après avoir suivi les cours du Centre des hautes études militaires, il obtient les étoiles de général
de brigade et, en mai 1931, est désigné au commandement de la région de Marrakech, où, de 1931
à 1935, il dirige les opérations de pacification du Maroc. Promu général de division en septembre
1934, il prend en 1935 le commandement de la 14e division, puis, en septembre 1936, celui du 19e
corps d’armée à Alger. En 1939, il passe au cadre de réserve, mais Georges Mandel le rappelle le
20 août et lui confie le poste de gouverneur général par intérim de l’Indochine. Titularisé en mai
1940, il est bientôt remplacé par le vice-amiral Decoux et rejoint le général de Gaulle à Londres.
Le 25 juin 1941, le général Catroux entre en Syrie avec les troupes alliées et est nommé haut
commissaire en Syrie et au Liban. En janvier 1943, il devient délégué de la France combattante en
Afrique du Nord et négocie l’accord Giraud-De Gaulle. Lorsque le gouvernement est constitué, il
est nommé ministre d’État, fonction qu’il cumule avec celles de gouverneur général de l’Algérie et
de membre du Comité français de la Libération nationale (CFLN). Chargé des affaires
musulmanes, il part en novembre 1943 au Liban, nanti des pleins pouvoirs, afin d’y rétablir le
calme. Il est également l’auteur de l’ordonnance du 7 mars 1944 qui assimile les musulmans
d’Algérie aux nationaux français. Le 9 septembre 1944, lors du remaniement du Gouvernement
provisoire de la République française (GPRF), il est nommé ministre de l’Afrique du Nord.
En 1945, il part pour Moscou au titre d’ambassadeur de France et de mars à décembre 1948,
devient conseiller du Gouvernement, avant d’être nommé conseiller national du Rassemblement
du peuple français (RPF). Ses mémoires, publiés en 1949 sous le titre Dans la bataille de

Méditerranée : Égypte, Levant, Afrique du Nord, 1940-1944, apportent un témoignage essentiel
sur l’action militaire et politique de la France combattante pendant la Seconde Guerre mondiale.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Documents de même provenance
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Papiers du général Catroux, relatifs notamment à l'Afrique du Nord et au Levant (1940-1943) :
47Mi/1.
Sources complémentaires
Fonds René de Larminat : 72AJ/1915-1920.
Archives du Commissariat à la coordination des affaires musulmanes auprès du CFLN (1943octobre 1944) : F/60/805-832.
Archives du ministère en Afrique du Nord (octobre 1944-janvier 1945) : F/60/833-838.
72AJ/428
Levant et Djibouti
1940-1944
Occupation du Levant par les troupes gaullistes (septembre 1940-novembre 1941).
Proclamation d'indépendance des États du Levant (mai-novembre 1941).
Situation juridique de la France libre au Levant, accords Lyttleton-de Gaulle (juin 1941janvier 1942).
Restauration du régime constitutionnel en Syrie et au Liban (janvier-mars 1944).
Djibouti (janvier-novembre 1941).
Questions libanaises (juin-juillet 1943).
Télégrammes divers échangés entre Londres, Beyrouth, Le Caire et Brazzaville (septembre
1940-juin 1941).
72AJ/429
Rencontre Giraud-de Gaulle – Télégrammes
1943
Préparation de la rencontre Giraud-de Gaulle (mars-mai 1943).
Télégrammes Alger-Londres et Alger-Beyrouth (février-mai 1943) ; Beyrouth-Londres
(janvier 1943-mars 1943).
72AJ/430
Crise franco-japonaise de juin 1940
"Rapport sur la crise franco-japonaise de juin 1940", présenté par le général Catroux,
ministre délégué du Gouvernement en Afrique du Nord (26 novembre 1944, 1 vol.
ronéotypé portant la signature du général Catroux).
72AJ/1904-72AJ/1907
Jacques-Valentin Cazaux
1940-1950
Les archives de Jacques-Valentin Cazaux comprennent trois volets : son procès devant le Tribunal
militaire permanent de Hanoi, son action à la tête de la Commission interministérielle d’enquête
pour l’Indochine (procès-verbaux de séances, rapports, dossiers particuliers) et enfin la
documentation réunie par ses soins sur l’Indochine et l’Union française (études, rapports, notes
diverses). S’y ajoutent quelques dossiers particuliers relatifs notamment à l’École de la France
d’outre-mer, ainsi que de la correspondance privée.
Historique du producteur
Docteur en droit, breveté de l’École coloniale, l’inspecteur général des Colonies Jacques-Valentin
Cazaux (1886-1950) est nommé directeur des Finances de l’AEF en septembre 1934, puis de
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l’Indochine à partir de janvier 1939. Relevé de ses fonctions par Vichy en novembre 1940, il est
traduit devant le Tribunal militaire permanent de Hanoi le 5 mars 1941 sous l’inculpation de
"complot gaulliste et trahison". Acquitté du chef d’accusation d’intelligence avec l’ennemi et
rapatrié en France, il fait l’objet d’un internement administratif à Vals-les-Bains de juin à
septembre 1941, avant d’être mis à la retraite d’office et placé en résidence surveillée. Après une
tentative pour rallier l’Espagne en août 1943, il se retrouve détenu au fort d’Urdos puis au fort du
Hâ.
Réintégré dans ses fonctions par décret du 14 octobre 1944, il préside de 1946 à 1948 la
Commission interministérielle d’enquête pour l’Indochine, dont l’activité est liée à celle de la
Haute Cour de Justice.
Modalités d'entrée
Don de Mme Cazaux aux Archives nationales.
Sources complémentaires
Témoignage de Jacques-Valentin Cazaux sur ses années de guerre, recueilli par la Commission
d’histoire de l’occupation et de la libération de la France : 72AJ/219.
Procès de l’amiral Decoux devant la Haute Cour de Justice : dossier relatif à l’information ouverte
contre Jacques-Valentin Cazaux, 1940-1941 : 3W/153, dossier 5, sous-dossier L.
Procès-verbaux de séances de la Commission interministérielle d’enquête pour l’Indochine (19451948) et rapports au ministre de la France d’outre-mer (1947-1948) : 43Mi/1-5.
72AJ/1904
Dossier personnel, procès et internement
1940-1950
Dossier personnel constitué par Jacques-Valentin Cazaux, notice biographique,
correspondance (1944-1950 et s.d.).
Procès et internement

• Dossier provenant du 2e bureau : rapport de police sur l'attitude de Jacques-Valentin
Cazaux, compte rendu des débats devant le Tribunal militaire permanent de Hanoi (8
novembre 1940-14 avril 1941).

• Correspondance télégraphique et postale échangée entre le secrétariat d'État aux
Colonies, le gouvernement général de l'Indochine, le ministère de l'Intérieur et autres
correspondants, relative au procès Cazaux, à son transfert et à son internement en
France, à sa traduction devant la cour de Gannat (13 novembre 1940-23 octobre 1941),
avec bordereau des pièces adressées par l'inspecteur général des Colonies au président de
la commission d'épuration (24 novembre 1944).

• Dossier communiqué le 18 juillet 1946 par l'amiral d'Argenlieu, Haut-commissaire de la
France pour l'Indochine, au secrétaire général de la Commission interministérielle
d'enquête pour l'Indochine : rapports, télégrammes, notes retrouvées dans les archives de
l'intendance de police (8 novembre 1940-10 mai 1941), avec bordereau des pièces.

• Dossier constitué par Jacques-Valentin Cazaux après la guerre : correspondance,
mémoires, rapports, copies de télégrammes expédiés par Cazaux à Hanoi, concernant
essentiellement la période postérieure au procès d'Hanoi (25 juin 1940-1er avril 1942).

• Affaire Bernard Fontant (inspecteur des contributions directes, délégué du directeur des
Finances à Saigon, co-inculpé du procès Cazaux) contre ministère public : note de J.
Lambert, avocat à la Cour de Hanoi (3 avril 1941) ; mémoire de Bernard Fontan (25 août
1941) ; copies de pièces du procès.
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• Affaire Piboul (officier de justice militaire présent au procès Cazaux) : correspondance
relative à son attitude à l'occasion du procès (13 mars-24 octobre 1941).

• Journal manuscrit de Jacques-Valentin Cazaux pendant son internement à Vals-les-Bains
(1941).

• Correspondance et coupure de presse relatives à la divulgation de pièces du procès
Cazaux après la guerre (2 juin-3 septembre 1948).

• Plainte de Jacques-Valentin Cazaux contre le procureur général Dupré (mai 1945). NB :
Dupré avait fait en sorte, après l'acquittement de Cazaux à Hanoi en mars 1941, de la faire
traduire devant la cour de Gannat.

• Affaire Decoux (Jean Decoux, vice-amiral d'escadre, Haut-commissaire de la France dans
le Pacifique, gouverneur général de l'Indochine). Analyse des télégrammes expédiés et
reçus par l'Amirauté de Saigon et le Haut-commissariat pour le Pacifique du 21 décembre
1941 au 3 février 1942 ; exposés et entretiens de l'amiral Decoux : procès-verbal de la
conférence restreinte du Haut-commandement militaire tenue le 27 octobre 1943, exposé
à la conférence des chefs d'administration locale réunie à Dalat le 25 août 1944, exposé
devant le comité de la Légion du Tonkin le 2 novembre 1944 ; plainte et mémoire de
Jacques-Valentin Cazaux au procureur général près la Haute Cour de Justice (octobre
1945) ; réactions à propos des "Mémoires" de Decoux : correspondance (27 octobre 19455 septembre 1949).
72AJ/1905-72AJ/1906
Commission interministérielle d’enquête pour l’Indochine
1941-1948
Cette commission fonctionna dès octobre 1945 avant d'être instituée sous forme
interministérielle par un décret de janvier 1946.
72AJ/1905
Dossier 1
1947
Procès-verbaux de séances (16 janvier-18 décembre 1947).
72AJ/1906
Dossier 2
1941-1948
Procès-verbaux de séances (8 janvier-8 juillet 1948).
Rapport de la commission au ministère de la France d'outre-mer (22 février 1947-28
juillet 1948).
État récapitulatif du personnel sanctionné avec les peines proposées par la
commission et décidées par le ministre (1945-1948) ; correspondance diverse
échangée entre la commission et le ministère de la France d'outre-mer à la
suppression de la commission (avril-septembre 1948).
Dossiers particuliers

• Cas du vice-amiral Bérenger (commandant des forces navales en Indochine) :
notes de Cavaux sur ses activités, explication devant la commission d'enquête.

Voir aussi les procès-verbaux des séances des 18 décembre 1947 et 29 janvier 1948.

• Cas du résident supérieur Gautier (directeur du cabinet de l'amiral Decoux du 20
juillet 1940 au 1er juillet 1941, secrétaire général du 2 juillet 1941 au 1er mars 1943
et du 1er septembre 1944 au 9 mars 1945, résident supérieur au Cambodge du 2
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mars 1943 au 3 août 1944) : exposé de ses activités et analyse des pièces du
dossier.

• Cas du général Mennerat (commandant des forces françaises en Indochine
pendant la guerre). Dossier relatif à sa promotion au grade de général de division
et au grade de commandeur de la Légion d'honneur : décret, attestations,
correspondance (12 novembre 1944-21 novembre 1947).

• Cas Baudouin et banque de l'Indochine : photostats et copies de correspondance
relative aux dépôts de banque anglaises en Indochine, communiqués le 21 janvier
1947 à la commission d'enquête (20 août 1942-29 octobre 1945).

• Affaire de Courseulles, Pingault (consul général de France à Singapour) :
correspondance et notes (25 juin 1941-16 septembre 1942).
72AJ/1907
Documentation, études et rapports
1940-1950
Indochine

• "L'armistice franco-allemand et les relations franco-japonaises", étude sur les
conséquences politiques et financières des accords franco-japonais (s.d.).

• Mémoire de Paul Baudouin, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Vichy,
sur "la crise franco-japonaise de l'été 1940", établi en décembre 1943.

• Rapport relatif à la crise franco-japonaise en 1940 présenté par le général d'armée
Catroux, ministre délégué du gouvernement en Afrique du Nord, ancien gouverneur de
l'Indochine (23 novembre 1944).

• Étude manuscrite et dactylographiée de Jacques-Valentin Cazaux sur les responsabilités
de l'entrée des Japonais en Indochine (décembre 1946).

• Note sur la situation politique au Tonkin, extrait du rapport de fin d'année de l'agent des
Messageries maritimes à Haiphong, établi le 21 décembre 1940 et transmis par l'agent
général à Saigon le 8 mars 1941.

• Note manuscrite de Jacques-Valentin Cazaux sur le rôle de la Banque d'Indochine sous
l'occupation japonaise (post janvier 1947).

• "Pour un rassemblement spirituel des Français d'Indochine » par Marcel Ner (août 1944).
• Étude sur l'organisation, le rôle et les activités de l'Agence radiotélégraphique de
l'Indochine et du Pacifique (ARIP) de septembre 1940 à mars 1945, par Gilbert Bailet
(attaché de direction de l'ARIP en 1937, directeur de l'agence de Saigon en 1940) (15
septembre 1945).

• Rapport du service des crimes de guerre sur les exécutions par les Japonais au Laos (post
juin 1946).

• Étude du syndicat provisoire des industriels du Nord Indochine (SPINI) sur
l'organisation économique future de l'Indochine (15 janvier 1946).

• Étude sur la politique économique en Indochine, rapport présenté à Marius Moutet,
ministre de la France d'outre-mer, lors de son passage au Cambodge, par le président de
la Chambre de Commerce et d'Agriculture du Cambodge (janvier 1947).

• Conférence sur la situation en l'Indochine (s.d. [ante août 1947]).
• France et Vietnam, le conflit franco-vietnamien d'après les documents officiels, brochure
publiée par l'Institut franco-suisse d'études coloniales, Genève, août 1947.

• Comité de l'Empire français, Comité de l'Indochine et des intérêts français en ExtrêmeOrient : propositions de règlement du problème franco-vietnamien et informations
économiques (juin 1948).
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• Documentation sur la situation en Indochine en 1949 : discours de Bao-Daï et étude
manuscrite de Jacques-Valentin Cazaux sur l'empereur Bao-Daï et les accords du 8 mars
1949 ; compte rendu des travaux de la commission d'application des accords du 8 mars
1949 après deux mois de travaux ; notes des services de renseignements, signées Pierre
Delage, sur la situation en Chine, le rapport de la CGT au congrès des travailleurs à Pékin,
la situation des rebelles de Cochinchine (1er décembre 1949) ; discours prononcé par
Léon Pignon, Haut-commissaire en Indochine, le 30 décembre 1949, à l'occasion de la
signature des conventions franco-vietnamiennes ; Pour comprendre le problème

indochinois, dossier des éditions Paris-Reportages.

• Affaires des Généraux : mémoire en défense du général Revers (24 février 1950).
Union française

• "Réalisation de l'Union française", étude sur son organisation politique par JacquesValentin Cazaux (5 juin 1945).

• "Perspectives d'une Union française" par Jacques et Raymond Rabemananjara (23 juillet
1946).

• "L'Union française", conférence prononcée par Jacques-Valentin Cazaux à l'Institut
métapsychique le 19 juin 1947.

• "L'Union française se créera en dehors des contrôle internationaux", manuscrit de
Jacques-Valentin Cazaux (s.d.).
Notes et études diverses de Jacques-Valentin Cazaux

• "Le Problème financier en France" (s.d.).
• "Pour un redressement durable [des finances de la France] sans consultation du pays",
étude manuscrite (s.d.).

• Note sur la situation financière de l'AEF (s.d.).
Divers

• Manuscrit du discours prononcé par Jacques-Valentin Cazaux devant une loge
maçonnique (s.d.).

• Affaire Merat (inspecteur général des Colonies accusant Cazaux de collaboration) :
correspondance (20 mai 1945-28 février 1946).

• École nationale de la France d'outre-mer : projet de réforme, rapports, projet de décret,
correspondance diverse, notice sur la vie d'Auguste Pavie (27 octobre 1947-22 octobre
1948). NB : Jacques-Valentin Cazaux présidait l'association des anciens élèves de cette

école.

• Correspondance particulière et pièces diverses (1945-1950).
72AJ/431-72AJ/434
Jean Chalon
1940-1946
Historique du producteur
Né en 1893, Jean Chalon commence sa carrière comme ingénieur-conseil et agent commercial de
diverses maisons étrangères en Europe. Sa connaissance approfondie des pays anglo-saxons et de
la langue anglaise, ainsi que ses nombreuses références dans le monde des affaires rendent ses
services très précieux et il est envoyé aux États-Unis en février 1940 par le ministère de
l’Armement. Accrédité auprès de la Mission française d’achats, il se rallie à la France libre et
lorsque René Pleven arrive aux États-Unis en juin 1941 pour y mettre sur pied la Délégation de la
France libre, il ne tarde pas à y être recruté comme attaché commercial. Un décret de juillet 1942
le nomme "attaché à la Délégation du Comité national français à Washington", où il est chargé en
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particulier d’organiser la vente sur le marché américain des produits en provenance des territoires
de l’Empire ralliés à de Gaulle, en liaison avec le Service des achats, qui relève du Commissariat
aux Colonies et est dirigé à New York par Jean-Paul Lévi.
Après la création en 1943 du Comité français de la Libération nationale (CFLN) et l’arrivée de
nombreux fonctionnaires de carrière, il est clairement marqué que le Service des ventes dont est
responsable Jean Chalon ne relèvera plus de la Délégation du CFLN aux États-Unis et que son
chef n’aura plus ni les fonctions ni le titre d’attaché commercial, son rôle étant alors restreint au
domaine purement colonial. En mars 1945, Jean Chalon retrouve ses fonctions de chef du Service
des ventes au sein de l’Agence des Colonies nouvellement créée sous l’égide du Conseil français
des approvisionnements (French Supply), et dont les activités vont se poursuivre jusqu’à la fin de
1946.
Modalités d'entrée
Don de Mme Jean Chalon au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (1977).
72AJ/431-72AJ/432
Correspondance, notes et aides-mémoire
1940-1946
Classement chronologique.
72AJ/431
1940-1943
72AJ/432
1944-1946
72AJ/433
Recueils de copies de pièces sous converture de moleskine
1941-1945
Recueil n° 1 : mémorandum de la conférence tenue le 18 août 1941 au bureau de Jean
Monnet au British Supply Council ; aides-mémoire n° 3 à n° 53 (septembre 1941-septembre
1945) ; résumés de conversations téléphoniques (septembre 1942-septembre 1943) ; copies
de télégrammes, lettres et notes de frais ; études sur le commerce extérieur de la France
combattante ; lettre de Jules Jeanneney et Édouard Herriot au maréchal Pétain (10
septembre 1942).
Recueil n° 2 : documents du Service des ventes de l’Agence des Colonies concernant le
sucre (1944-1945).
Recueil n° 3 : agenda comportant un résumé des documents du recueil n° 1, un emploi du
temps, des notes manuscrites et des adresses.
72AJ/434
Correspondance et études diverses
1941-1946
Correspondance de Jean Chalon avec Jean-Paul Lévi, chef du Service des achats à New
York (19 août 1941-7 janvier 1943).
Visite d’Edward Williamson en Afrique équatoriale française (AEF) au sujet du prêt-bail (5
décembre 1943-janvier 1944).
Étude économique de Jean-Paul Lévi sur les territoires contrôlés par le Comité national
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français [1942, 2 ex.].
Dossier relatif au café du Cameroun (1942).
Rapport sur le marché de la vanille de Madagascar aux États-Unis (15 février 1945).
Statistiques sur l’activité du Service des ventes (1946).
72AJ/1915-72AJ/1920
Edgard de Larminat
1940-1943
Les archives du général de Larminat, reflet de ses fonctions auprès du général Catroux,
commandant en chef en Syrie et au Liban, se font particulièrement l'écho des événements
survenus au Levant dans les années 1940-1942.
Historique du producteur
Né le 29 novembre 1895 à Alès, Edgard de Larminat entre à l’École militaire de Saint-Cyr au
moment où éclate la Première Guerre mondiale. Nommé sous-lieutenant en 1915, il part pour le
front où il est plusieurs fois blessé et est promu capitaine en 1917.
Après la guerre, il passe dans l’infanterie coloniale et est envoyé au Maroc où il prend part à la
pacification. Il tient ensuite garnison en Mauritanie de 1923 à 1926, puis en Indochine jusqu’en
1931. De retour en France, il est reçu à l’École de Guerre en 1933 et, promu lieutenant-colonel en
décembre 1935, gagne le Levant au début de 1936. Il y demeure jusqu’en 1940, occupant
successivement les postes de chef d’état-major du commandant supérieur des troupes du Levant
et de chef d’état-major du commandant en chef de l’Orient méditerranéen.
Fait colonel au début de 1940, il tente sans succès, au moment de l’armistice, de rallier à la France
libre les troupes du Levant, puis s’évade et rejoint le général de Gaulle. Général de brigade puis
général de division, il devient gouverneur général de l’Afrique équatoriale française et
commandant en chef en Afrique française libre.
Le printemps de 1941 voit son retour en Syrie comme adjoint au commandant en chef en Syrie et
au Liban. De 1942 à 1943, il commande la 1re DFL qui combat en Libye, puis, promu général de
corps d’armée en 1944, il prend la tête d’un groupe de division du corps expéditionnaire français.
Après le débarquement, le général de Larminat est nommé commandant des Forces françaises de
l’Atlantique. Il réorganise ses troupes formées d’anciens maquisards et, avec l’aide de la 2e DB,
enlève au printemps de 1945 les réduits allemands de Royan, de la pointe de Grave et de l’île
d’Oléron.
Appelé en décembre 1945 aux fonctions d’inspecteur des forces armées d’outre-mer, il est relevé
de son poste en juillet 1947 et mis à la disposition du ministre des Forces armées. Membre du
Conseil supérieur de la Guerre depuis janvier 1950, il dirige en 1953 la délégation française à la
commission de la Communauté européenne de Défense (CED).
Edgard de Larminat est décédé le 1er juillet 1962. Il avait été fait Compagnon de la Libération par
décret du 1er août 1941.
Modalités d'entrée
Versement de la Haute Cour de Justice aux Archives nationales (février 1950).
Sources complémentaires
Fonds Georges Catroux : 72AJ/428-430.
Bribes d’archives sur les FFL : AG/3(3).
72AJ/1915
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Dossiers du secrétariat de l’état-major. Correspondance
1940-1941
Lettres du capitaine des Essars, détaché auprès du General Head Quarters (GHQ) –

Middle-East au Caire, au général d'armée commandant en chef le Théâtre d'opérations
d'Afrique française du Nord (TOAFN) (juin 1940).
Correspondance du général Catroux (décembre 1940-mai 1941).
Télégrammes échangés entre le général de Gaulle et le général Catroux

• Télégrammes du général de Gaulle reçus chiffrés ou en clair (décembre 1940-avril 1941).
• Télégrammes du général Catroux envoyés chiffrés ou par DAC (décembre 1940-janvier
1941).
Télégrammes échangés entre le général Catroux et le général de Larminat, alors résidant à
Brazzaville en tant que gouverneur général et commandant supérieur des troupes de l'AEF
(décembre 1940-janvier 1941).
Lettres du capitaine Repiton-Preneuf, officier de liaison à Jérusalem, au général Catroux (3
juin 1941).
Télégrammes reçus par l'état-major des FFL au Caire du 5 janvier au 31 mai et le 19 juillet
1941 ; télégrammes envoyés par l'état-major des FFL au Caire du 23 janvier au 10 juin 1941.

NB : ces dossiers renferment également quelques télégrammes portés ou messages
téléphonés. Ils proviennent peut-être du Service du chiffre qui était chargé de conserver les
archives chronologiques des télégrammes secrets (cf. 72AJ/1918).
72AJ/1916-72AJ/1917
Dossiers du général adjoint. Correspondance
1940-1942
72AJ/1916
Dossier 1
1941-1942
Télégrammes arrivés à Beyrouth en provenance : 1/ de Londres, 2/ du Caire, de
Jérusalem ou d'Alexandrie, 3/ de Brazzaville et divers (juillet-décembre 1941).
Télégrammes au départ de Beyrouth à destination : 1/ de Londres (juillet-décembre
1941, mars 1942) ; 2/ du Caire, de Jérusalem ou d'Alexandrie (juillet-décembre 1941,
mai 1942) ; 3/ de Brazzaville et divers (juillet-décembre 1941) ; 4/ divers, dont
quelques messages portés ou téléphonés (juillet-décembre 1941, mars 1942).
72AJ/1917
Dossier 2
1940-1942
Télégrammes au départ de Beyrouth (destinations diverses) sous les numéros 001 à
014, 015/GL à 087/GL et 088/CAB à 304/CAB (juillet-décembre 1941).
Lettres envoyées depuis Beyrouth par le général de Larminat sous les numéros
101/CAB à 444/CAB (août-décembre 1941) et 108/CAB à 130/CAB, plus une lettre
sans numéro (mars-août 1942).
Correspondance officieuse

• Correspondance officieuse du lieutenant-colonel des Essars, chef d'état-major du
délégué général des FFL dans le Proche-Orient (octobre 1940-mai 1941).

• Lettres adressées par le commandant de Kersauson, alors en poste à Khartoum,
puis membre de la commission de contrôle de l'armistice, au commandant
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Vermeulen, officier d'état-major des FFL (janvier-février 1941).

• Lettres du capitaine May, remplaçant provisoirement, au 18 février 1941, le
commandant Vermeulen à l'état-major des FFL, officier français de liaison à
Jérusalem en septembre 1941 (février 1941).

• Lettres du major Folliot, alors en poste au groupement des 1re et 2e compagnies,
puis membre d'une sous-commission d'armistice (février-avril 1941).

• Correspondance officieuse non identifiée (janvier-avril 1941).
72AJ/1918
Dossiers du secrétariat de l’état-major. Affaires diverses
1940-1943
Liste du personnel appartenant à l'état-major général (14 juillet 1941).
Note sur le service du chiffre (12 mars 1941).
Dossier du lieutenant-colonel des Essars, chef du cabinet militaire (octobre à décembre
1940, chef d'état-major en juillet 1941). Légion française d'Égypte, 1er bataillon d'infanterie
de marine : matériel et section auto (octobre-décembre 1940).
Dossier du lieutenant-colonel Brosset, chef d'état-major par intérim au 14 juillet 1941 :
préliminaire d'armistice (juin-juillet 1941 et s.d.) ; application de l'armistice (juillet 1941 et
s.d.) ; rapports franco-anglais : accords, lettres, notes (juillet 1941-mars 1943) ; projets
d'organisation des services (juillet 1941-janvier 1942) ; notes pour le général Catroux
(juillet-août 1941) ; note pour le colonel Kœnig (juillet-août 1941) ; inventaire détaillé des
archives de l'état-major de 1914 à 1936 ; divers (1941).
Mouvements de troupes (mars-juin 1941).
Divers : cassation du sergent Lambert (1940-1941) ; 1re division d'infanterie (mai 1941) ;
acheminement du courrier pour l'AEF (mai-juin 1941) ; notes sur les opérations du front de
France en 1940 ; histoire de la bataille des Flandres (1940) ; Egyptian Mail, n° 8437 du 21
mars 1941 ; contrat d'édition (1940) ; tracts (s.d.).
72AJ/1919
Dossiers du général de Larminat, classés thématiquement
1941-1942
Dossiers constitués par son aide de camp, le capitaine Laurelle, et une certaine Mme
Dessailly

• Dossier 0. Organisation des Forces françaises libres au Levant (août-décembre 1941). NB
: ce dossier renferme également une proclamation du général Catroux aux Libanais (texte
original daté du 29 octobre 1941 et texte remanié suivant les indications du général de
Gaulle).

• Dossier 1. Forces françaises libres Londres (août-décembre 1941).
• Dossier 2. Forces aériennes françaises libres (septembre-décembre 1941).
• Dossier 3. Forces navales françaises libres (septembre-décembre 1941).
• Dossier 4. Liaisons du Caire et de Jérusalem (août-décembre 1941, mars 1942).
• Dossier 5. Intendance (août-décembre 1941).
• Dossier 6. Service de Santé (octobre-décembre 1941).
• Dossier 7. Génie – Transmissions (août-octobre 1941).
• Dossier 8. Affaires personnelles (juillet-décembre 1941).
• Dossier 9. Artillerie. Parc auto (août-octobre 1941).
• Dossier 10. Abyssinie. Djibouti (septembre 1941).
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• Dossier 11. Banque de Syrie et du Liban : fonds de commandement (août-décembre 1941).
• Dossier 12. Notes de service (août-décembre 1941).
• Dossier 13. Missions, tournées, inspections (septembre-décembre 1941, octobre 1942).
• Dossier 14. Questions financières (octobre-novembre 1941).
• Dossier 15. Renseignements et informations : bulletins, courrier (mai-décembre 1941).
• Dossier 16. Divers (juin 1941-janvier 1942).
• Dossier 17. Mission Spears (juillet-décembre 1941).
• Dossier 18. Personnel : mutations, affectations, propositions pour des décorations
(juillet-décembre 1941).

• Dossier 19. Afrique française libre (juin 1941-mars 1942).
• Dossier 20. Contrôle des sociétés concessionnaires et des travaux publics (s.d.).
72AJ/1920
Commission de contrôle de l’armistice
1941

NB : l'article 21 de l'armistice de Saint-Jean d'Acre prévoyait la constitution d'une
commission de contrôle, siégeant à Beyrouth, composée de cinq membres, dont trois, y
compris le président, seraient désignés par les autorités britanniques, et deux par les
autorités françaises.

• Dossier 0. Accords d'armistice (juillet-août 1941).
• Dossier 1. Manquements aux clauses de l'armistice (juillet-août 1941).
• Dossier 2. Mouvements de personnes (juillet-septembre 1941).
• Dossier 3. Déplacements de troupes (août 1941).
• Dossier 4. Matériel (en particulier, pièces de la procédure suivie par le Tribunal militaire
contre le général Arlabosse dont l'officier d'ordonnance avait fait embarquer pour la
France le mobilier de la résidence, alors que celui-ci était la propriété de l'État et non du
général) (août-septembre 1941).

• Dossier 5 et 6. Correspondance et notes (émanant notamment du commandant de
Kersauson et du colonel Kœnig) échangées avec la Commission de contrôle (juilletseptembre 1941).

• Dossier 7. Divers (août-septembre 1941).
• Dossier 8. Embarquements, convois, rapatriements, options (juillet-octobre 1941).
• Dossier 9. Ralliements (août-octobre 1941).
• Dossier 10. Réclamations (août-septembre 1941).
• Dossier 11. Recherches (août 1941).
• Dossier 12. Affectations (juillet-août 1941).
• Dossier 13. Questions économiques et financières, rapatriement de fonds (août-octobre
1941).
72AJ/535-72AJ/541
Henri Laurentie
1930-1952
Historique du producteur
Diplômé de l’École des langues orientales et licencié en droit, Henri Laurentie (1901-1984) est
promu administrateur des colonies en juin 1933. Il participe en juin 1940, aux côtés du
gouverneur Félix Éboué, au ralliement du Tchad à la France libre. Devenu secrétaire général de
l’Afrique équatoriale française et gouverneur des colonies en décembre 1942, puis directeur des
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Affaires politiques au Commissariat aux Colonies du CFLN en juillet 1943, il est l’un des
organisateurs de la conférence de Brazzaville qui, en janvier 1944, réunit, sur l’initiative du
général de Gaulle, tous les territoires de l’Empire français pour poser les principes de la création
de l’Union française. Il est fait Compagnon de la Libération le 30 janvier 1944.
En mars 1947, Henri Laurentie est nommé délégué adjoint de la France au Conseil de tutelle de
l’Organisation des Nations Unies. Il se consacre à partir de 1953 à des programmes d’aide
technique, comme représentant permanent du Bureau d’assistance technique de l’ONU au Brésil,
puis en Yougoslavie, au Rwanda et au Burundi. Il occupe également plusieurs postes importants
au secrétariat de l’ONU.
Modalités d'entrée
Don du gouverneur Laurentie au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Entretien du gouverneur Laurentie et de Maurice Schumann avec Henri de Champris sur
l'Indochine (juillet 1983 et février 1984) : 6AV/310.
Comité d'études des zones d'organisation industrielle de l'Union française (Comité Labonne) et
Bureau des zones d'organisation industrielle (ZOIA.), 1947-1964 : F/60/3046-3052.
72AJ/535
Dossier 1
1943-1947
Généralités

• Conférence de Brazzaville (janvier-février 1944).
• Mémoire présenté par le directeur des Affaires politiques du secrétariat d'État aux
Colonies pour servir à l'élaboration des dispositions d'ordre constitutionnel concernant
l'Empire et la réforme du régime législatif des territoires d'outre-mer (s.d).

• Constitution de l'Union française.
• Note sur la politique coloniale de Félix Eboué.
• Statuts et liste des membres du conseil de direction de l'association "Visages de l'Union
française".

• Notes et rapports pour le ministre, rédigés par la direction des Affaires politiques du
ministère des Colonies (1943-1946).
Articles et conférences du gouverneur Laurentie (1944-1947).
Documentation sur des personnalités (1945-1946)

• Yacine Diallo, député de la Guinée française.
• Robert Lemaignen.
• Rémy Roure.
• Fily Dabo Sissoko, député du Soudan-Niger.
• Th. L. Themia, directeur du Phare colonial.
Conférence des hauts commissaires et gouverneurs

• Comptes rendus et documents annexes (1947).
72AJ/536
Dossier 2
1951-1952
Études, articles et conférences sur les problèmes africains (1951-1952).

Northwestern University . Institut d'Afrique contemporaine. Séminaire sur l'Afrique
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moderne (juin-juillet 1951) : texte des conférences.
Assistance technique américaine aux territoires d’outre-mer : compte rendu d'une
conversation avec l'Administration de coopération économique (Economic Cooperation

Administration, ECA) (4 janvier 1952).
Comité d’études des zones d’organisation industrielle de l’Union française : rapport au
conseil de direction sur le développement des charbonnages nord-africains (15 septembre
1951).
Commission pour la coopération technique en Afrique au Sud du Sahara (CCTA) : dossier
de la 6e session (Paris, 23-28 juin 1952).
72AJ/537
Dossier 3
1945-1951
Note relative à la conférence des mers du Sud à Canberra (28 janvier-6 février 1947).
Organisation des Nations Unies (ONU) et Conseil de Tutelle (1945-1951).
Correspondance avec des personnalités (1947-1950)

• Vera Micheles Dean et Vernon McKay.
• Consul J. Franceries.
• Général de Gaulle.
• Georges Gorse.
• Paul-Marc Henry.
• René Isambert.
• Louis Joxe.
• Jean-Daniel Jurgensen.
• Eirik Labonne.
• Pierre-Olivier Lapie.
• Préfet Chérif Mécheri.
• Jules Moch.
• Guy Monod.
• Marius Moutet.
• Rassemblement du peuple français (RPF).
• Mlle J. P. Sicard.
• René Servoise.
• Fily Dabo Sissoko.
• Inspecteur général Jacques Tupinier.
• Sénatrice Jane Vialle.
72AJ/538
Dossier 4
1939-1951
Problèmes concernant les territoires d’outre-mer : généralités, correspondance avec les
administrateurs ou des personnalités (1939-1951). Classement géographique

• Cameroun-Togo.
• Afrique équatoriale française (notamment Tchad et ralliement à la France libre).
• Afrique occidentale française.
72AJ/539
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Dossier 5
1939-1951
Problèmes concernant les territoires d’outre-mer (suite)

• Indochine.
72AJ/540
Dossier 6
1930-1951
Problèmes concernant les territoires d’outre-mer (suite)

• Madagascar.
• Établissements français de l’Inde.
• Antilles.
• Côte française des Somalis et Djibouti.
• Réunion.
• Établissements français de l’Océanie.
Dossier individuel du gouverneur Laurentie

• Décrets et arrêtés de nomination (1930-1947).
• Correspondance concernant sa situation personnelle (1950-1951).
• Correspondance avec Yvette Gouineau et témoignage recueilli par la CHOLF.
72AJ/541
Dossier 7
1945-1946
Commission du décret du 19 juillet 1945 dite "commission Jeanneney" sur le reclassement
des personnels après la Libération : listes des décisions prises en séance (1945-1946).
Commission d’avancement des personnels (1945-1946).
72AJ/589
Paul Tubert
1940-1945

• L'Afrique du Nord après l'armistice de 1940.
• L'Afrique du Nord pendant et après le débarquement américain.
• Le manifeste du peuple algérien du 21 mars 1943 et ses conséquences.
• Les incidents du Constantinois (avril-mai 1945).
• Documents concernant des personnalités ou émanant d'elles : préfet Louis Périllier, intendant
Bousset, général Jean Bergeret, général Étienne Paul Émile Marie Beynet, Mohamed
Bendjelloul, général Paul Tubert.
Historique du producteur
Le général Paul Tubert (1886-1971) débute sa carrière en Algérie comme commandant de
gendarmerie. Délégué à l’Assemblée consultative provisoire, il est nommé président de la
commission d’enquête sur les événements du 8 mai 1945 à Sétif et rédige à ce titre un important
rapport sur les incidents du Constantinois. Il a également siégé une vingtaine d’années au Comité
central de la Ligue des droits de l’homme.
Modalités d'entrée
Prêt des originaux au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale pour photocopie par le
général Tubert (juin 1970).
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Sources complémentaires
Documents émanant du Commissariat à la coordination des affaires musulmanes auprès du
CFLN, du ministère en Afrique du Nord et du Comité de l’Afrique du Nord, relatifs à la situation
en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale : notamment F/60/806, 807, 810-812, 835-838,
871-872.
Un fonds Tubert d'une composition analogue (originaux du présent fonds ?) est conservé à la
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), sous la cote F delta res 192
(inventaire détaillé sur le site de la BDIC).
Après-guerre
Secours aux victimes de la répression allemande
72AJ/2930-72AJ/2935
Comité des œuvres sociales de la Résistance (COSOR)
1944-1985
Le fonds d'archives confié par le COSOR en 2001 est très lacunaire. Il garde surtout la trace
des activités conduites dans les départements et des personnes qui les animèrent et, centré
sur la fin des années quarante et les années cinquante, laisse entrevoir par touches
impressionnistes ce que furent les lignes de force du Comité, ses réussites et ses difficultés.
On n'y trouve malheureusement pas d'informations nominatives sur les bénéficiaires de
l'aide du COSOR, et notamment les orphelins hébergés dans ses maisons d'enfants.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives du Comité des œuvres sociales de la Résistance (COSOR)
Modalités d'entrée
Don du COSOR aux Archives nationales (mars 2001).
Réinsertion des résistants et déportés
72AJ/1942-72AJ/1964
Centre de formation internationale (archives de Philippe et Hélène Viannay)
1943-1950
Les archives du Centre de formation internationale (CFI) sont malheureusement
lacunaires. Une première partie, très réduite, concerne les structures du Centre, au travers
des archives, incomplètes, de sa présidence, de son secrétariat général et de ses différents
services. Ensuite ont été classés les dossiers individuels de candidats ainsi que les notes et
les attestations les concernant. Viennent enfin les catalogues de la bibliothèque du groupe
"Journalisme" (ancêtre du Centre de formation des journalistes, apparu en 1946) et les
manuscrits des éditions "Défense de la France". L’essentiel du fonds concerne la période
1945-1947.
Historique du producteur
Né du mouvement de résistance "Défense de la France", le Centre de formation
internationale fut créé à Paris dès l’automne 1945 à l’instigation de Philippe Viannay. Son
existence fut entérinée le 24 février 1946 par une déclaration d’association publiée au
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Journal officiel, avec pour objectif d’apporter de l'aide aux jeunes gens dont les études
avaient été perturbées ou interrompues par leur participation à la résistance intérieure, aux
Forces françaises libres ou à la Première Armée. Parmi eux, les anciens déportés devaient
retenir tout particulièrement l’attention.
Au-delà des secours immédiats que le Centre ne manqua pas de fournir, tels que vêtements,
logements, emplois et allocations diverses, il s’agissait surtout d’offrir à cette "élite de
caractère" une formation exceptionnelle, placée délibérément dans des perspectives
internationales, avec, à plus longue échéance, l’idée de créer des "universités mondiales".
Philippe Viannay a retracé l'aventure du CFI dans l'ouvrage Du bon usage de la France,
paru en 1988.
Modalités d'entrée
Don d’Hélène Viannay aux Archives nationales, via l'historien Olivier Wieviorka (avril
1988).
Historique de la conservation
Le fonds du CFI quitta en 1950 le 113, rue d'Aguesseau – siège de l'association alors sur le
déclin – pour être entreposé rue Danton, dans les caves de l'immeuble des sociétés
savantes. De là, il fut transporté chez un particulier place de la Madeleine, puis vers 19821983, après avoir fait l'objet d'un tri, il fut transféré sur le ponton des Glénans, amarré aux
rives de la Seine. Une crue du fleuve endommagea de nombreuses pièces (informations
communiquées par Olivier Wieviorka).
Sources complémentaires
Archives du mouvement et de l’association Défense de la France : 72AJ/2067-2107.
72AJ/1942
Organisation et fonctionnement
1945-1950
Présidence du Centre de formation internationale

• Épaves de correspondance d'ordre financier (1er-8 octobre 1946, 2 pièces).
Secrétariat général

• Correspondance d'ordre financier échangée avec les ministères, l'Aide alliée à la
résistance française (AARF), l'Entraide française et le Comité des œuvres sociales
de la Résistance (COSOR) (janvier 1946-mars 1947 et s.d.).

• Correspondance avec le service social du CFI et factures (novembre 1946-mars
1947 et s.d.).

• Notes comptables de Jacqueline Borgel, secrétaire générale (juillet 1946 et s.d.).
• Cahiers de comptabilité (février-mai 1947).
Service des études

• Correspondance active du groupe "Journalisme" (28 novembre-21 décembre
1945).
Service social

• Correspondance : demandes de bourses (juin 1946-janvier 1947), demandes de
logements (septembre 1946-janvier 1947), demandes d'aide sociale (février 1946janvier 1947).
Service des relations avec l'étranger

• Généralités (février 1946-juin 1950) ; Afrique du Nord : Algérie et Tunisie (octobre
1946) ; Allemagne (19 mai 1949 et s.d.) ; Autriche (août-octobre 1946 et s.d.) ;
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Danemark (1947) ; Espagne (février 1948-février 1949) ; États-Unis (février 1946mai 1947 et s.d.) ; Norvège et Suède (août 1946-novembre 1949) ; Pays-Bas (mai
1946-mai 1949) ; Pologne (s.d.) ; Portugal (25 mai 1948) ; Royaume-Uni
(décembre 1946-décembre 1948) ; Suisse (octobre 1946-novembre 1947 et s.d.) ;
Tchécoslovaquie (16 juillet 1946-août 1947 et s.d.).
72AJ/1943-72AJ/1960
Dossiers de candidature
1943-1950
Ces dossiers d'importance inégale, souvent assez minces, comportent, outre la
correspondance administrative d'instruction du dossier, des attestations de
résistance, des citations et des rapports ayant trait aux candidats ou à leur famille,
ainsi que des fiches signalétiques très détaillées représentant sans doute l'une des
plus grandes richesses de l'ensemble. Elle révèlent l'origine, le parcours des jeunes
inscrits au Centre de formation en même temps que leurs aspirations et leurs projets
au sortir de la guerre. Les renseignements fournis se partagent entre cinq rubriques :
identité et situation familiale ; activité résistante, arrestation, captivité ou
déportation ; situation matérielle : santé, logement, fortune ; niveau d'études,
orientation professionnelle passée et souhaitée ; appréciation du service.
1429 dossiers ont été conservés. Le fonds en aurait comporté originellement au
moins 3000. Classement alphabétique.
72AJ/1943
A-Ba
Abord de Châtillon (Charles) ; Acher (Maurice dit Gilbert) ; Acher (Roger) ; Adatte
(Guy) ; Aimard (Gilbert ) ; Alayer (Michel d') ; Albaret (Jean) ; Alikoff (Serge) ;
Allainmat (Raymond) ; Alquier (André) ; Alsina (Pierre) ; Altovsky-Koifman
(Natacha) ; Altschul (Charles) ; Ambroise (Jean) ; Ammar (Jean-Pierre) ; André
(Gilbert) ; Andreu (Henri) ; Annaix (Jean-Charles) ; Annett (Donald) ; Ansion
(René) ; Antoine (Thérèse) ; Archaimbault-Bercken (Charles) ; Ardin (Paul) ;
Arnaoudoff (Dragomir) ; Arnault (Claude) ; Arnault née Jeannier (Ghislaine, Nicole)
; Arnoux (Serge), Aron (Hélène) ; Aron dit Caron (Michel) ; Atlan (Robert) ; Aubert
(Jacques) ; Aubin (Bernard) ; Auboiroux (Roger) ; Aubry (Claude) ; Aubry de
Maraumont (Jean) ; Audry (Marcel) ; Auger épouse Thoumyre (Jacqueline) ;
Augustin-Normand (Hubert) ; Aurel (André) ; Auscher (Daniel) ; Auzou (André) ;
Avias (Jacqueline) ; Ayrault (Marc) ; Azibert (Mireille) ; Babret (Jean) ; Bachy
(Jean) ; Bacque (Jean) ; Bailleul (Laurent) ; Bailleul (Raymond) ; Bailly (Cécile) ;
Bailly (Louise-Antoinette) ; Bailly (René) ; Ballenecker (Jacqueline) ; Ballif (Noël) ;
Ballini (Georges) ; Ballini (René) ; Bally (Jean) ; Balzon (Michel) ; Bancaud (Jean) ;
Bapst (Paul) ; Baralle (Albert) ; Baratte (Étienne) ; Barbot (Roger) ; Bardaud
(Jacques) ; Bardot (Yvette) ; Baron (Claude) ; Barouk (Paul) ; Barral (Marc) ;
Barraud (Gisèle) voir Chevalier du Fau ; Barre (Paul) ; Barreaud (Jacqueline) ;
Barrera (Antoine).
72AJ/1944
Ba (suite)-Bl
Barrière (Jean) ; Barrières (Roger) ; Barrin (Pierre) ; Barsky (Georges) ; Barthélemy
(Albert) ; Barthélemy (Louis) ; Barthélemy (Pierre) ; Bary (Richard de) ; Baudou
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(Antoine) ; Baudry (Jean) ; Bauer (Jean-Pierre) ; Bauguion (Louis) ; Baumann
(André) ; Bautegnies (Paul) ; Baylis (Paula) ; Beau (Jean) ; Beaubernard (Roger) ;
Beaufils (Jean) ; Beauguitte (René) ; Beauprez (Charles) ; Bechmann épouse Brizon
(Lysiane) ; Beckerich (Pierre) ; Bedarida (Jean) ; Bedat (André) ; Bedjai (Gilbert) ,
Bègue (Gérard) ; Béguin (Ginette) ; Beigbeder (Yves) ; Bellenger (Monique) ,
Belleville (Daniel) ; Bellot (Maurice) ; Belna (Lucien) ; Belot (Renée, Raymonde) ;
Beltikhine (Georges) ; Bemberg (Jacques) ; Benard (Georges) , Benard (JeanCharles) ; Benard (Jean-Ernest) ; Benchemoul (Fabien) ; Bennamias (Dino) ;
Berenholc (Charles) ; Bergé (Jacqueline) ; Berger (Guy) ; Berger (Raoul) ; Bergmann
(Denis) ; Bergstrasser (Roger) ; Berlugue (André) ; Bernard (André) ; Bernard
(Camille) ; Bernard épouse Bresson (Cécile) ; Bernard (Georges) ; Bernard (Jean) ;
Bernard (Madeleine) ; Bernet (Henri) ; Bernheim (Rosine) ; Berruer (Thérèse) ;
Berthe (Philippe) ; Bertholon (Thérèse) ; Bertoni (César) ; Bertrand (Alain) ;
Bertrand (Élisabeth) ; Bertrand (Henri) ; Bervialle (Claude) ; Besnard (Charles) ;
Bervialle (Claude) ; Besnard (Charles) ; Besnard-Rousseau (André) ; Besniée
(Pierre); Besse (Pierre) ; Bette (Jules) ; Beyer (Germain) ; Bezasse (Régine) ;
Biegelman (David) ; Bigot (Claude) ; Billard (Pierre) ; Billat (Louis) ; Billot
(Madeleine) ; Biltz (Marie-Rose) ; Biot (Michel) ; Blanc (Henri) ; Blaizot épouse
Picard (Jacqueline) ; Blanchard (Charles) ; Blary (Ghislaine) ; Bleton (Jeanne) ;
Bleton (Pierre) ; Blind (Gilbert) ; Bloch (Daniel) ; Bloch (Étienne) ; Bloch (Jacques) ;
Bloch (Louis) ; Bloch (Roger) ; Bloch-Salomon (Claude) ; Bloede (Gédéon) ; Blokh
(Alexandre) ; Blondeau (Jean) ; Bloumels (Charles) ; Blum (Gérard) ; Blum
(Jacqueline) ; Blum (Jean).
72AJ/1945
Bo-Bu
Bobrie (Pierre) ; Bochet (Emmanuel) ; Bocq (Monique) ; Boischot (Yves) ; Boisdron
(Robert) ; Boisnault (Guy) ; Boisseau (Jean) ; Boitelet (Christian) ; Boix (Raymonde)
; Bojman (Estera) voir Elbaum ; Bojman (Maurice) ; Bommart (Philippe) ;
Bommelaer (Michel) ; Bomsel (Émile) ; Bonifas (Abel, Aimé) ; Bonn (Florent) ;
Bonnal épouse Hopsich (Marie-Bernard, dite Bernadette) ; Bonnand (Pierre) ;
Bonnel de Mézières (Jacques) ; Bonnerue (André) ; Bonnet (Anne-Marie) ;
Bonnichon (Roger) ; Bordanova (ou Bordonava) (Joséphine) ; Borgel (Jacqueline) ;
Borgoltz (Gaston) ; Boris (Jean-Mathieu) ; Boris (Michel) ; Borrel (Jean) ; Bosc
(Paul) ; Bosh (Marie-Françoise) ; Botreau Roussel Bonneterre épouse Dubois
(Christiane) ; Boucher (Raymond) ; Boucher (René) ; Bougeant ; Bouillet (Julien) ;
Boulaire (Andrée) ; Boulaire (Jacques) ; Boulaire (Robert) ; Boulay (Guy) ;
Boulloche (Christiane) ; Bouquerod (Charles) ; Bouquet des Chaux (Élisabeth) ;
Bourcart (Denyse) ; Bourcart (Robert) ; Bourde (Daniel) ; Bourgeois (Monique) ;
Bourse (François) ; Boursier (Michelle) ; Bousquet (Yves) ; Bouton (Fernande) ;
Bouvier d'Archer (Guy) ; Bouvret (Suzanne) ; Boysère (Hubert de) ; Branca (Pascal) ;
Braslavski (Moysey) ; Brasseur (Jean) ; Brault (Jean-Louis) ; Braun (MarieFrançoise) ; Brefort (Jacques) ; Breidick (Jacques) ; Brenas (Jean) ; Bresson (Cécile)

voir Bernard ; Bresson (Madeleine) ; Bresson (Yves) ; Brey (Paulette) ; Breyton
(Jacques) ; Briand (Alexandre) ; Brigand (Jacques) ; Brigot (Fernande) ; Brizon
(Jacques) ; Brizon (Lysiane) voir Bechmann ; Broch (Colette) ; Brochay (Pierrette) ;
Brodu (Jacques) ; Bronstein (Ginette) ; Brotier (Jacques) ; Bruckner (Charles) ;
Brugière (Pierre-François) ; Brule (Georges) ; Brun (Henri) ; Brun (Jacques) ; Brune
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(Pierre) ; Bruneau (Jean) ; Brunebarbe (Jacques) ; Bruno (Pierre) ; Buchet
(Marguerite) ; Bullio (Marc) ; Buisson (Henry) ; Bureau (André) ; Buton (Louis).
72AJ/1946
Ca-Co
Cabanes (Bernard) ; Caboulet (Paulette) ; Cadart (Claude) ; Cadiot (Jacques) ;
Cadiou (Jean-Louis) ; Cahen-Pereira (Claude) ; Cambarrot (André) ; Cantegrel
(Gilbert) ; Canteloube (Jean et Lise) ; Caperony (Arlette) ; Capitant de Villebonne
(Albert) ; Cardot (Robert) , Care (Andrée) ; Caron (Claudine) ; Caron (Michel) voir
Aron ; Carves (Raymond de) ; Casalonga (Jean) ; Casset (Michel) ; Castaings
(Édouard) ; Cauzi (Jacqueline) ; Cave (Paul) ; Cayre (Jean) ; Cazaux (Christian) ;
Cazenave (Roland) ; Cercleux (Pierre) ; Cerisuelo (Marcel), Chabane (Jacqueline) ;
Chabaud (Jean) ; Chailley (France) ; Chait (Jacqueline) ; Chaix (Pierre) ; Chalamet
(Monique) ; Chalumeau (Jean) ; Chalut (Jacques) ; Chamming's (Georges) ;
Chamming's (Marie) voir Krebs ; Champault (Claudette) ; Champault (Jacques) ;
Chamroux (André) ; Chan (Bernard) ; Chanet (Jean) ; Chanoine (Paul) ; Chaplais
(Pierre) ; Charles (Jean) ; Charlot (Brice) ; Charoy (Nicole) ; Charrier (Sylvain) ;
Chartier (Jacqueline) ; Chartier (Jeannine) voir Vrinat ; Chartier (Jean-Pierre) ;
Chartier (Sylvanette) ; Chartier (Thérèse) ; Charvet (Jacques) ; Chasle (Michel) ;
Chaslin (Paul) ; Chastre (Jeannette) ; Chatelin (Yves) ; Chatonnier (Antony) ;
Chauchoy (Lucette) ; Chaumat (Paule) ; Chauvet (Maurice) ; Chauvin (Bernard) ;
Chazeau (Yolande) ; Chevalier (Gaston) ; Chevalier du Fau épouse Barraud (Gisèle) ;
Chevallier (Colette) ; Chevauque (Alain) ; Chevignard (André) ; Chimènes (Hubert) ;
Chlique (Daniel) ; Chopin (Pierre) ; Choquet (Gaston) ; Chouchan (Jean-Louis) ;
Chouraki (David, Raymond) ; Cizaire (Christiane) voir Le Scornet ; Cizaire (Jean) ;
Clarence (Nicole) ; Claris (Jean-Max) ; Clarke (Wilfred) ; Clavel (Guy) ; Clavey
(Élisabeth) ; Cleirens (François) ; Clercq (Dominique de) ; Cohen dit Colin (Michel) ;
Collard (Pierre) ; Collery (René) ; Colmant (Daniel) ; Colomb (Marie-Andrée) ;
Comert (Jean-Claude) ; Conseil (Jean).
72AJ/1947
Co (suite)-Dr
Copin (Josiane) ; Coquet (Antoine) ; Corrella de la Vega (Félix) ; Corjon (Serge) ;
Cornudet (Marie-Luce) ; Couprie (Daniel) ; Coupry (Gabriel) ; Courbez (André) ;
Courtet (Fred) ; Cousseran (Claire) ; Coutant (Henri) ; Coutou (Claude) ; Coze
(Édouard) ; Daeron (Éliane) ; Dagbert (Eugène) ; D'Alayer (Michel) voir Alayer ;
Dannechan (Patrick) ; Dard (Gilbert) ; Dauman (Anatole) ; Dauman (Irène) ;
Daurelle (Paul) ; David (Germaine) voir Joly ; David (Jacques) ; David (Myriam) ;
David (Serge) ; Debertrand (Marie-Josèphe) ; Debiais (Raymond) ; Debon (André) ;
Debonne (Émile) ; Debord (Jacques) ; Dechief (Éliane) ; Decloux (Henri) ; DebreuilMonest (Madeleine) ; Dejardin (Hubert) ; Delachoue (Roger) ; Delais (Michel) ;
Delamare (Claude) ; Delanoë (Pierre) ; Delarue (Maurice) ; Delaunay (Noëlle) ;
Delaye (Raoul) ; Deleuze (Pierre) ; Delforge (Jean) ; Delhomme (François) ; Deliry
(Jean) ; Delon (Georges) ; Delord (Jean) ; Delpeux (Marcel) ; Deltombe (Michel) ;
Deluen (Jean) ; Delvigne (Jean) ; Denamur (Ginette) ; Depret-Mosny (Jacques) ;
Depuiset (René) ; Derby (Édouard) ; Derly (Daniel) ; Deschamps (Marcelle) ; Deseuf
(Pierre) ; Desgouttes (Robert) ; Despinardes (Guy) ; Desplands (Jacques) ; Dessau
(Jean) ; Destenay (Michel) ; Destez (Stanislas) ; Devroux (Maurice) ; Di Dio
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(François) ; Dieschbourg (Jacques) ; Dieu (Roland) ; Dillenseger (Raymond) ; Dillon
(Édouard) ; Dollet (Jean) ; Domb (Laure) ; Domergue (Monique) ; Dorotte
(Georges) ; Doudet (René) ; Dousset (Andrée) ; Doussot (Maurice) ; Doynel (Nicole)
; Dreux-Brézé (Jacques de) ; Dreyfus (Simone) ; Dreyfus-Sée (Françoise) ; Droit
(Pierre) ; Drouot (Jean).
72AJ/1948
Du-Fo
Dubois (Bernard) ; Dubois (Christiane) voir Botreau Roussel Bonneterre ; Dubois
(Guy) ; Dubois (Jacques) ; Dubois (Robert) ; Dubost (Roger) ; Dubouille (Charles) ;
Dubreucq (Léon) ; Ducamp (Pierre) ; Duchêne épouse Maquaire (Iris) ; Ducrocq
(Marcel) ; Dufaure de Citres (Charles) ; Dufieux (Jean) ; Dulin (Pol) ; Dumas
(Roland) ; Dumoulin alias Lévy (Jean-Claude) ; Dupin (Camille) ; Dupuy (André) ;
Dupuy (Georges) ; Durand (Bernard) ; Durand (Denise) ; Durand (Gilbert) ; Durand
(Micheline) ; Durix (Claude) ; Durkheim (Jacqueline) ; Durrmeyer (Yves) ; Duruy
(Janine) ; Dutasta (Bernard) ; Dutillieux (Max) ; Duval (Henri) ; Duzan (Jacques) ;
Eberhard (Guy) ; Echavidre (Marie et Pierre) ; Edelstein (Henri) voir Raucourt ;
Edelstein (Sirena) ; Elbaum épouse Bojman (Estera) ; Élias (Otto) ; Élie (François) ;
Emmanuelli (Joseph) ; Enard (André) ; Enginger (Bernard) ; Errera (Emmanuel) ;
Étienne (André) ; Étienne (Colette et Jacques) ; Eucher-Lahon (Henri) ; Fabre
(Michel) ; Fackler (Arthur) ; Faferko (Antoine) ; Fages (Maurice) ; Falk (Yvette) ;
Farges (Gilbert) ; Farges (Gilbert-Louis) ; Faure (Bernard) ; Faure (René) ; Faux
(Maurice) ; Favre (Madeleine) ; Favre (Michel) ; Feigelson (Raphaël) ; Feinstein
(Nelu) ; Feldman (Arthur) ; Felser (Jacques) ; Fenykovy (Raou1) ; Féral (Gérard) ;
Ferrand (Patrice) ; Ferras (René) ; Ferre (Pierre) ; Fillerin (Gabriel) ; Fink (Robert) ;
Fischbach (Alfred) ; Fischer (Claude) ; Fischer (Éric) ; Flament (Pierre) ; Flajszakier
(Joseph) ; Fleuriet (Jean) ; Florent (Roger) ; Florin (Charles) ; Folzenlogel
(Madeleine).
72AJ/1949
Fo (suite)-Go
Fontaine (Pierre) ; Fontaine (Simone) ; Fossart (Jean) ; Fouchet (Jean) ;
Fougerousse (André) ; Fougeroux (André et Gilbert) ; Foulon (Michel) ; Foulquier
(Jacques) ; Foult (Gérard) ; Fouquet (Pierre) ; Fourcand (Jean) ; Fournier (Jacques)
; Fully (Georges) ; Furet (Jacques) ; Frances (Robert) ; Franck (Madeleine) ;
Francois (Paulette) ; Frandji (Raymond) ; Frechet (Alain) ; Fredouille (Jean) ;
Fregossy (Robert) ; Fressen (Maurice) ; Freyberg (Robert) ; Friang (Élizabeth) ;
Frigout (Jeannette) ; Froger (Pierre) ; Fromenteau (Jacques) ; Fromont (PaulÉmile) ; Frost (Claude) ; Fruchon (Andrée) ; Fruchon (Pierre) ; Fugain (Pierre) ;
Fullin (Ernest) ; Gaalon (François de) ; Gabouty épouse Vemfeld (Jacqueline) ;
Gagnière (Germaine) ; Gaillard (Georges) ; Gaillard (Jean-Paul) ; Gaillot (Rose) ;
Galardi (Sylvio) ; Galiègue (Pierre) ; Galy (André) ; Gamel (Fernand) ; Ganay
(Michel de) ; Gander (Jacques) ; Ganne (Albert) ; Gans (Jean de) ; Garcia-Reseco
(Alfonso) ; Garnier (Huguette) ; Garrigues (Pierre) ; Gateau (Jean-Louis) ; Gateau
(Michèle) ; Gatti (Armand) ; Gaultier de Carville (Maurice) ; Gautier (René) ;
Gautrom (Pierre et Similien) ; Gavanon épouse Ninoff (Marcelle) ; Gemes (Zoltan) ;
Gentilhomme (Lucienne) voir Lecomte ; Gentilhomme (Yves) ; Gérard (Françoise) ;
Geslin (Françoise) ; Gicquel (Marcel) ; Gillet (Andrée) ; Gillet (Jacqueline) voir Ibert
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; Gillet (Jérôme) ; Gingoldi (Rachel) ; Giuglaris (Marcel) ; Glain (Armelle) ; Glodek
(René) ; Godeau (Charles) ; Goldblum (Rose) ; Goldmann (Dora) ; Goltman (Pierre)
; Goltmann (Pierre) ; Gombault (Pierre) ; Gomes (François) ; Gonse (Jacques) ;
Goupille (Élisabeth) ; Goupille (Jean) ; Goupille (Louis) ; Goupille (Pierre) ;
Gourdain (Gilbert) ; Goutagny (Louis).
72AJ/1950
Gr-He
Graillot (André) ; Granclément (Maurice) ; Grandel (Jacques) ; Grandjean (Gilbert) ;
Grandjean (Mireille) ; Grange (Roger) ; Grégoire (Georges) ; Gremades (Roger) ;
Grenier (Georges) ; Grenier (Janine) ; Gridel (Antoine) ; Grigeol (Danièle) ; Grisot
(Henri) ; Grisot (Suzanne) voir Massinot ; Grodner (Jean) ; Grodzynski (Simone) ;
Gromaire (François) ; Gros (Bernard) ; Grumbach (Louis) ; Grun (Hélène) ; Grun
(Violette) ; Grunapfel (Jacques) ; Grunberger (Charles) ; Gruss (Pierre) ; Guardo
(Jean) ; Guérin (Jean-Louis) ; Guerraz (Georges) ; Guerre (Yves de) ; Guichard
(Alexandre) ; Guichard (Huguette) ; Guidamour (Jean) ; Guierre (Lionel) ; Guilcher
(Louis) ; Guillaume (Joseph) ; Guilleminot (René) ; Guillevic (Jacques) ; Guillochon
(Daniel) ; Guillon (André) ; Guillory (Christian) ; Guirriec (Alain) ; Guth (Charles) ;
Guthmann (Paulette) ; Guyot (Anne-Marie) ; Guyotat (Suzanne) ; Guzman (Jean) ;
Haas (Roland) ; Haentjens (René) ; Haffner (Antoine) ; Hahn (Victor) ; Haimovici
(Albert) ; Hall (Yves) ; Halouse (Jane) ; Haméon (Marcel) ; Hamon (Henri) ;
Hamouy (Jean-Claude) ; Hanne (Georgette) ; Hardy (Jacques) ; Hasson (Raymond)
; Hauel (Élias) ; Hay (Louis) ; Hayon (Moïse) ; Hayon-Rosemberg (Marie-Claude) ;
Hebmann (Claude) ; Hecker (Monique) épouse Boris ; Hemmerdinger (Bertrand) ;
Henrard (Jacques) ; Hérard-Hartopp (Simone) ; Herbeuval (René) ; Herbin
(Andrée) ; Héritier (Richard) ; Herlemont (Pierre) ; Hermann (Gérard) ; Hermann
(Jacqueline) ; Hermann (José) ; Herphelin (Jean) ; Herranz (Jean) ; Hersant
(Pierre).
72AJ/1951
He (suite)-Ke
Hertz (Jean) ; Hertz (Philippe) ; Hervan (Serge) ; Heyrend (Jean-Marie) ; Heyrend
(Marie-Thérèse) ; Heyum (Jean) ; Hillairet (André) ; Hilterman (Suzanne) ;
Hirshfeld (Anatole) ; Hoffmann (Marie-Louise) ; Hofman (Arnold) ; Hollier
d'Orfeuil (Robert) ; Holzmann (Albert) ; Hopsich (Marie-Bernard dite Bernadette)

voir Bonnal ; Hostein (Marc) ; Houdart (Jean) ; Houin (Bernard) ; Houyoux
(Albert) ; Hudina (Bojan) ; Huerre (Marie-Claire) ; Huet (Louis) ; Huguel (Guy) ;
Huiban (Jean) ; Humbert (Marc) ; Huri (Nelly) voir Cassir ; Husson (Roger) ;
Huteau (Jean) ; Huyard (Jean) ; Ibos (Jean) ; Idoine (Lucienne) ; Island (Ilmar) ;
Jaccaz (Yvonne) ; Jacob (Denise) ; Jacquelot (René) ; Jacquemet (Jacqueline) ;
Jacquemin (François) ; Jacquet (Bernard) ; Jacquot (Philippe) ; Jadaud (Louis) ;
Jagenie (Michel) ; Jakubowicz (Émile) ; Jammes (Jean) ; Janeau (Jean-Michel) ;
Janvier (Christian) ; Jarry (Guy) ; Jarry (Raymond) ; Jarsaillon (Pierre) ; Javelaud
(Jean) ; Jean (Denise) ; Jeune (Renée) ; Join (Robert) ; Join (Simone) voir
Souloumiac ; Joint (Roger) ; Joly veuve David (Germaine) ; Jomaron (Jacqueline
de) ; Jomaron (Romuald de) ; Jorcin (Andrée) ; Jouan (Suzanne) ; Jouannaud
(Claude) ; Joubert (Alain) ; Joudoux (Jean) ; Jouffron (Georges) ; Judlin (JeanMarie) ; Juge (André de) ; Juhel (Charles) ; Julien (Denise) ; Julien (Dina) ; Julien
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(Robert) ; Juresco (Pierre) ; Kaan (Claude) ; Kadinski (Wolf) ; Kagenaar (Gérard) ;
Kaminski (Marcel) ; Kaplan (Nadine) ; Karsenty (Jean-Pierre) ; Kaska (Line) ;
Katlama (Alexandre) ; Kauffmann (Anne-Marie) ; Kautzmann (Michel) ; Kearney
(Jean-Robert) ; Kedinger (Pierre).
72AJ/1952
Ke (suite)-Le
Kermoal (Yves de) ; Kerschenmeyer (Jean) ; Kerserho (François) ; Kervella
(Josèphe) ; Kervran (Marcel) ; Kessler (Pierre) ; Khoudy (Hélène) ; Kienzler
(Alphonse) ; Kitajeff (Eugène) ; Klein (Claude) ; Knapp (Hubert) ; Koblentz
(Nathan) ; Krebs épouse Chamming's (Marie) ; Kurtag (Paul) ; Labarrère (Roger) ;
La Bastide (François de) ; Labastié (Jacques) ; Labbé (Claude) ; Labbé (Jacques) ;
Labbé (Marie-Germaine) ; Labeur (Paul) ; Labiste (Fernande) ; Laborde (Gérard) ;
Laboubée (Pierre) ; Labram (Raymond) ; Lacascade (Françoise et Nicole) ; Lacombe
(Fabien) ; Lacoste (René) ; Lafargue (Fernand) ; Lafeuillée-Vieillard (Guy) ; Lafond
(Max) ; Lagorce (Robert) ; Lagrange (Michel) ; Laguens (Geneviève) ; Laidet (Jean) ;
Laine (Louis) ; Laissy (Roger) ; Lamouret (Maximilien) ; Lampl (François) ; Lancia
(Renée) voir Ludensky ; Lancrenon (Marc) ; Langlade (Marcelle, Denise) ; Lansard
(Robert) ; Lanternier (Dominique) ; Lantz (Christiane) ; Lapierre (Jean, William) ;
Laquere (Maryvonne) ; Larcher (Bertrand) ; Larmoyer (Marie-Antoinette) ;
Larroutude (Paul) ; Larrouy (Denise) ; Lartizien (James) ; Lassale (Daniel) ; Lastelle
(Georges) ; Lattès (Claude) ; Lattès (Nicole) ; Laurent (Claude) ; Laurent (Jean) alias
Laurent-Lévy ; Lauwers (Jean) ; Laval (Paul) ; Lavenant (Odette) ; Lavigne (Lysis) ;
Lazard (Gilbert) ; Lazard-Hugonnier (Dominique) ; Le Bec (Joseph) ; Le Bel de
Penguilly (Jacques) ; Le Boette (Jean) ; Lebœuf (Gérard) ; Lebon (Roger) ; Le
Borgne (Jean) ; Lebovici (Ruth) voir Roos ; Le Bretton (Jean) ; Le Bris (Suzanne) ;
Le Chapelain (Paul) ; Le Chevanton (Jean) ; Leclainche (Claude) ; Leclerc (Yvon) ;
Leclercq (Ghislaine) ; Leclercq (Marc) ; Leclère (Andrée) ; Lecomte épouse
Gentilhomme (Lucienne) ; Le Coniac de la Longrays (René) ; Leconte (Pierre) ; Le
Corre (Roger) ; Lecourt (André) ; Le Couteulx de Caumont (Jean).
72AJ/1953
Le (suite)-Lu
Ledan (Jean) ; Le Devehat (Pierre) ; Leduc (Anne) ; Lefebvre (Aain) ; Lefebvre
(Gérard) ; Lefebvre (Jean) ; Lefort (Alain) ; Le Gad (René) ; Le Gal (Armand) ; Le
Gal (Yves) ; Le Gall (Louis) ; Le Garrec (Germaine) ; Le Garrec (Yvonne) ; Legendre
(Guy) ; Léger (Étienne) ; Léger (Jean-Pierre) ; Léger (Marie-Claire) ; Léger (Pierre) ;
Le Goff (Jean-Raphaël) ; Le Gouz de Saint-Seine (Constance) ; Legrand (Suzanne) ;
Legroux (Pierre) ; Le Guay (Roger) ; Le Guen (Jacques et Maurice) ; Le Guennec
(Monique) ; Le Guennec (Pierre) ; Lehuin (Henri) ; Leiris (Daniel) ; Lelièvre (André)
; Lelièvre (Roger) ; Lemarchand (Pierre) ; Lem-Lemuet (André) ; Le Moigne (Jean) ;
Lemordant (Guy) ; Lenglare (François) ; Lenoir (Louise) ; Lepape (Pierre) ; Lépinay
(Jacques) ; Lepoivre (Jean) ; Lequitte (Roger) ; Lerat (Jean) ; Le Rest (Étienne) ;
Lerest (Robert) ; Leriche (Jacques) ; Leriche de Chevigné (Maurice) ; Lernon
(Jacques) ; Le Rolland (Georgette) ; Le Rolland (Pierre) ; Lesaffre (Claude) ; Le
Scornet épouse Cizaire (Christiane) ; Lesouef (Roger) ; Letulle (Maurice) ; LéviSaglier (Marc) ; Levrault (Marthe et Pierre) ; Lévy (Albert) ; Lévy (Arlette) ; Lévy
(Claude) ; Lévy (Gilbert) ; Lévy (Jean) ; Lévy (Jean-Claude) voir Dumoulin ; Lévy
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(Joseph) ; Lévy (Raymond) ; Lévy (Robert) ; Leygat (Georges) ; L'Hénaff (Yvette) ;
L'Herbette (Jean) ; Lhombreaud (Roger) ; Lindenberg épouse Rosenstein (Hilda) ;
Lisobravski (Daniel) ; Livinec (Jean) ; Lœb (Roger) ; Loiselet (Henry) ; Lombard
(Maurice) ; Longetti (Christian) ; Loosdregt (Georges) ; Lottiaux (Paul) ; Loureau
(Jean) ; Lourmais (Lilian) ; Lourmais (Louis) ; Lubstein (Paul) ; Ludensky épouse
Lancia (Renée) ; Lusseyran (Jacqueline) voir Pardon ; Lusseyran (Jacques) ; Lutgen
(Noël).
72AJ/1954
Ma
Maders (Jean-Roger) ; Madin (Roger) ; Madrignac (Henriette) ; Maffioli (Jean) ;
Mahé (Betty) ; Mahé (Gilles) ; Maignal (Charles) ; Mainguy (Henri) , Maisons
(Marguerite) voir Savignat ; Maisons dit Neuville (René) ; Malfilatre (René) ;
Malingreau (Marceau) ; Mallet (André) ; Mallez (Pierre) ; Malmonte (Jean) ;
Maloubier (Jacques) ; Malroux (Josette) ; Mange (Paul) ; Mangold (Raymond) ;
Manick (Pierre) ; Mann (Christian) ; Manuel (Yves) ; Maquaire (Iris) voir Duchêne ;
Marais (André) ; Marchais (Monique) ; Marchal (Michel) ; Marche (Pierre) ;
Marchesseau (Claude) ; Marcilhacy (Dominique) ; Marcou (Clovis) ; Marcou
(Pierrette) ; Marcovich (Charles) ; Marcovich (Herbert) ; Marcus (Claude) ; Marette
(Jacques) ; Marfort (Henri) ; Maria (Yvon) ; Marignac (Victor) ; Markich (Hélène) ;
Marlot (Denise) ; Marlot (Henriette) ; Marquant (Robert) ; Marrasse (Louis) ; Mars
(René) ; Marseillier (Georges) ; Marsy (René) ; Marter (André) ; Marter (Denise) ;
Martin (Jacques) ; Martin (Jacques-Edmond) ; Martin (Jean-Pierre) ; Martin
(Josette) ; Martin (Maurice) ; Martin (Michel) ; Martin (Pierre) ; Martin (Roger) ;
Martineau (Gilbert) ; Martin-Lopez (Félix) ; Martin-Sane (Marie-Anic) ; Martrice
(Gisèle) ; Marty (André-Georges) ; Marty (André-Jean) ; Marty (Henriette) ; Marty
(Pierre) ; Marx (Jean) ; Marx (Michel) ; Marx-Mazet (Marguerite) ; Marzelle
(Fernand) ; Masbou (Jeanne) ; Massinot épouse Grisot (Suzanne) ; Massol (Hugues)
; Mathieu (Jean) ; Mathieu (Jean-Denis) ; Mattei (Colette) ; Matter (Roland) ;
Matuchet (Francine) ; Matzdoff (Werner) ; Maubras (François) ; Maugère
(Marguerite) ; Maurel (Yves-Marc) ; Maurer (Louise).
72AJ/1955
Ma (suite)-Mu
Maury (Jean) ; Maury (Joseph) ; Mauss (François) ; May (Gilbert) ; Mayer (Gérard)
; Mayet (Madeleine) ; Maynial (Denise) ; Médoc (Claude) ; Meer (Martine) ; Meggle
(Jacques) ; Meifred-Devals (Françoise) ; Meilland (René) ; Mendelsohn
(Dominique) ; Mendjisky (Serge) ; Mendjisky (Suzanne) ; Mennerat (Jean-René) ;
Menou (Robert) ; Mercier (Yves) ; Merlier (Raymond) ; Méry (Janine) ; Mesnard de
Chal (Guy) ; Meunier (François) ; Meunier (Pierrette) ; Mevel (Yves) ; Meyer (JeanGabriel) ; Meyer (Michel) ; Meyer (Pierre) ; Meyer (Roger) ; Meyer (Yves) ;
Meyerfeld (Jacques) ; Meyer-Zielinski (François) ; Mézard (Germaine) ; Michaut
(Édouard) ; Michaut (Noëlle) ; Michaux (Robert) ; Michel (Olivier) ; Michel
(Raymond) ; Michela (Suzanne) ; Michel-Villaz (Paul) ; Migneau (Geneviève) ;
Milande (Pierre) ; Milovanovitch (Jean-Louis) ; Miniault (Jacques) ; Miniot
(Lucienne) ; Minne (Jean-Paul) ; Miribel (Guy et Raymond de) ; Moch (Léa) ;
Mocquais (Marcel) ; Moenne-Loccoz (Jacques) ; Moenne-Loccoz (Jean) ; MoenneLoccoz (Pierre) ; Moet (Michèle) ; Moine (Marcelle) ; Moissinac (Xavier) ; Molinari
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(René) ; Molinié (Georges) ; Molins (André) ; Monest (Madeleine) ; Monnier
(Jacques) ; Monnier (Louis) ; Monnier (Philippe) ; Monnier (Pierre) ; Monnin (Paul)
; Monot (Christian) ; Monpeurt (Simon, Marc) ; Montaigne (Paul, Théo de) ;
Montavon (André) ; Montreuil (Serge) ; Moore (Alain) ; Morel (Pierre) ; Morfin
(Jean) ; Morgand (Guy) ; Morin (Jacques) ; Morisot (Hélène); Moszkowski
(Jeannine) ; Motte (Roger) ; Mottet (Colette) ; Moullec (Jean-Paul) ; Moussafir
(Claude) ; Mouton (Lucien) ; Mrazovich (Georges de) ; Muller (Robert) ; MunozOrts (Edouardo) ; Murgia (Louis) ; Musset (André).
72AJ/1956
Na-Ph
Nadaud (François) ; Napoléon (Marie-Jacques) ; Nassoy (Robert) ; Nathan
(Bernard) ; Navez ; Nemorin (Guy) ; Nemoz (Adrien) ; Néraud (Pierre) ; Netter
épouse Weil (Andrée) ; Netter (Emmanuel) ; Neu (Jean) ; Neufville (Pierre de) ;
Neuville (René) voir Maisons ; Nicolas (Geneviève) ; Niel (Jean) ; Ninoff (Marcelle)

voir Gavanon ; Noël (Robert) ; Noël (Madeleine) ; Nolin (Bernard) ; Nordmann
(Claude) ; Odier (Georges) ; Olive (Jean) ; Ollivier (André) ; Omnes (Jean) ; Orhand
(Joseph) ; Ortleib (Jean-Jacques) ; Ovazza (Max) ; Pabot (Jean-Claude) ; Padilla
(Benjamin) ; Pagel (Dominique) ; Pailhes (Léon) ; Paillard (Jacques) ; Pailler
(Gabriel) ; Paknadel (Félix) ; Panijel (Jacques) ; Pappe (Alexandre) ; Parant (Élie) ;
Pardon épouse Lusseyran (Jacqueline) ; Parent (Adélaïde) ; Parlier (Gilbert) ;
Parouty (Christiane) ; Pasco (Alphonse) ; Pascouet (Maurice) ; Patin (Raymonde) ;
Patte (Colette) ; Patte (Henri) ; Paty (Gilbert) ; Paty (Jacques) ; Paublan (Gilles) ;
Paule (Charles) ; Pecqueur (Jean-Claude) ; Pelletier (Andrée) ; Pelletier (Ghislaine) ;
Pelletier (Paul) ; Peltier (Paule) ; Penso (Albert) ; Penther (Marc) ; Peny (JeanLouis) ; Peraire (Marcel) ; Père-Lahaille (Charles) ; Perelman (Jean-Claude) ; Perez
Revilla (Antonio) ; Perles (Yves) ; Perrais (Maurice) ; Perraudin (Estelle) ; Perrigot
(Christiane) ; Perroud (Claude) ; Perroy (André) ; Pessis (Maurice) ; Petite (Jean) ;
Petitjean (Maurice) ; Petre (Yves) ; Petron (Jean) ; Pflieger (Henri) ; Phelep
(Laurent) ; Phelep (Yvette) ; Philippe (Jean-Jacques).
72AJ/1957
Pi-Ri
Picard (Élie) ; Picard (Jacqueline) voir Blaizot ; Pieniek (Daniel) ; Pierre (Armand) ;
Pierrel (Roger) ; Piet (J.) ; Pille (Jacques-Félix) ; Pillot (Maurice) ; Pilois (Maurice) ;
Pilot (Josée) ; Pinard (Jacques) ; Pinçon (Robert) ; Pineau (Henri) ; Piquard (Pierre)
; Pivot (Sylvain) ; Place (Eugène) ; Planas (Richard) ; Plassard (Adolphe, Roger) ;
Pleiber (François) ; Plion (André) ; Plouzeau (Maurice) ; Polverel (Roger) ; Poly
(René) ; Pomès (Marie) ; Pommerie (Raymond) ; Pompidor (André) ; Poncet
(Bernard) ; Pons (André) ; Pontillon (Jacques) ; Portefaix (Raymond) ; Portevin
(Charles) ; Poteau (Robert) ; Pouch (Denise) ; Poujol (Jacques) ; Pous (Léon) ;
Pravaz (Marcel) ; Prévost (Alain) ; Prévost (Pierre) ; Prochiantz (Alec) ; Prochiantz
(Edmée) voir Rodrigues ; Prouff (René) ; Pukacz (Maurice) ; Pureur (René) ; Pye
(André) ; Quelen (Pierre) ; Quintin (Jacques) ; Rabache (Guy) ; Rabache (Réjane) ;
Rabine (Michel) ; Rabine (Pierre) ; Radzievsky (Georges) ; Rajbaut (Gérard) ;
Rambac (Philippe) ; Ranchon (Marie-France) ; Rangeard (Madeleine) ; Rastoix
(Georges) ; Raucourt alias Edelstein (Henri) ; Ravel (Gérard) ; Raynal (Henri) ;
Régnier (Maurice) ; Régnier (Monique) ; Reisdorff (Gina) ; Rémond (Jean) ;
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Rémond (Yves) ; Renard (Jean-François) ; Renard (Michel) ; Renard (Nicole) ;
Renard (Paulette) ; Renard (Philippe) ; Renouvin (Michel) ; Rethers (Gilbert) ;
Reverzy (Jean) ; Rey (Cyrille) ; Reynal (Jean) ; Riboy (Michel) ; Richard-Mounet
(Jacques) ; Richet (Jacques) ; Richet (Olivier) ; Richez (Pierre) ; Riffaterre (Michel) ;
Ringeval (Jean) ; Rinieczki (Michel) ; Rivasseau (Guy) ; Rivière (Maxime) ; Rivière
(Raphaël).
72AJ/1958
Ro-Se
Robert (André) ; Robinet (Claude) ; Robyn (Jean) ; Roche (Bernard) ; Rodrigues
épouse Prochiantz (Edmée) ; Rolland (Louis) ; Rondeau (Roger) ; Rondeau du
Noyer (Bertrand) ; Roos épouse Lebovici (Ruth) ; Roose (Raymond) ; Roquigny
(Jean) ; Roquigny (Marie) voir Ryants ; Rosen (Henri-Claude) ; Rosenblum
(Armand) ; Rosenfard (Georgette) ; Rosenstein (Hilda) voir Lindenberg ; Rosenthal
(Michel) ; Roth (Marcelle) ; Rouffiac (André) ; Roulier (Jean) ; Rousseau (André) ;
Rousseau (Jean-Louis) ; Rousseau (Marie-Solange) ; Rousseau (Michel) ; Rousselet
(Guy) ; Roux (Yvonne) ; Rouzaud (Robert) ; Rozenblat (David) ; Rozier (Adrienne) ;
Rudolf (Kurt) ; Rudz (Hélène) ; Rufenac (Pierre) ; Rupin (Janine) ; Rutschmann
(Yvette) ; Saby (Josette) ; Sainson (Claude) ; Sakowski (Marcel) ; Sala-Prat
(Joachim) ; Saliou (Charles) ; Salle (Marcel) ; Salou (Jean-François) , Sandoz
(Frank) ; Sananes (Gérard) ; Sandrea (André) ; Sanouillet (Michel) ; Santarelli
(Pierre) ; Sarfati (Fernand) ; Sarramaigna (André) ; Saury (Raymond) ; Savignat
épouse Maisons (Marguerite) ; Sazilly (Jean-Hugues de) ; Scalliet (Jacques) ;
Schalchli (André) ; Scheimanovitch (Smay) ; Schick (Eugène) ; Schlienger (JeanPaul) ; Schloesing (Édouard) ; Schmaus (Henri) ; Schmitt (Pierre) ; Schnebelen
(Denise) ; Schneer (Denise) ; Schnepp (Jean) ; Schori (René-Claude) ; Schreiber
(Brigitte) ; Schuhl (Claude) ; Schwartzfuchs (Simon) ; Schwed (Pierre) ;
Schwertfinger (Michel) ; Schyns (Francine) ; Schyns (Micheline) ; Sciama (Michel) ;
Sciortino (Daniel) ; Sébastien (Francine) ; Séjournant (Pierre) ; Sellam (Gaston) ;
Sellier (Jocelyne) ; Sellier (Lucien) ; Semonsut (Armano) ; Séné (Colette) ; Séné
(Jean) ; Serbonnet (Jean-Pierre) ; Serin (André) ; Sermonard (Jean).
72AJ/1959
Se (suite)-Ur
Sesmero (Miguel) ; Sévy (Gabriel) ; Siauve (Jean) ; Sidoroff (Victor) ; Sigler (Émile) ;
Signoret (Geneviève) ; Silve (Bernard) ; Simon (Arlette) ; Simon (Paul) ; Simonetti
(Antoinette) ; Singaraud (Annie) ; Singer (Richard) ; Singier (Denis) ; Soldermann
(Victor) ; Soldevila (André) ; Solichon (Jean) ; Souchère (Suzanne) ; Soudan (Jean) ;
Souloumiac épouse Join (Simone) ; Souriau (Gilles) ; Spigelman (Manfred) ; Spira
(Olivier) ; Spitzer (Angélique) ; Spoerry (Anne) ; Steinmann (Paul) ; Stermberg
(Bruno) ; Stern (Hilde) ; Steverlynck (Adrienne) ; Still (Chaim) ; Stumm (Jean-Max)
; Stroveis (Michel) ; Swiczka (Théodore) ; Szezesniakowski (Solange) ; Sztern
(David) ; Szwarcbart (André) ; Szynkman (Nuta) ; Tabet (Louis) ; Taieb (Edwin) ;
Taillefer (Georges) ; Taureau (Robert) ; Teillet (Jean-Jacques) ; Teinturier (Pierre) ;
Tence (Georges) ; Teste (Jean-Pierre) ; Thébaut (Bernard) ; Thélémaque (Roger) ;
Théolleyre (Jean) ; Thévenon (Henri) ; Thiery (Gérard) ; Thomas (André) ; Thomas
(Jacques) ; Thomas (René) ; Thomine-Desmazures (Michel) ; Thoraval (Michel) ;
Thoumyre (Jacqueline) voir Auger ; Tissot (Louis) ; Tobelem (Albert) ; Tollet
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(Bernard) ; Topall (Christophe) ; Topsent (Jean) ; Torcy (Gilles de) ; Touchet
(René) ; Tozo (Louis) ; Tramier (Fernand) ; Tranchepain (Jacques) ; Tricard
(Jacqueline) ; Tritz (Jean) ; Tromeur (Guy) ; Truys (Pierre) ; Tschupp (André) ;
Urbiztondo (Thomas) ; Urvoy (Jacques).
72AJ/1960
Va-Zy
Vallette (Paul-Jacques) ; Vanbreugel (Yvette) ; Vaney (Jean) ; Varenne (Monique) ;
Vastesager (Mauricette) ; Vaulont (Christian) ; Veil (Claude) ; Veinbergs (Fanny) ;
Vemfeld (Jacqueline) voir Gabouty ; Verchère (Marc) ; Vergara (Sylvain) ; Vergnaud
(Jean) ; Vergnenaigre (Paulette) ; Verny (René) ; Viala (Gilbert) ; Vichniac (Jacques)
; Vidalin (Jacques) ; Vielfaure (Claude) ; Vierny (Sacha) ; Vigerie (Pierre) ; Vignial
(Pierre) ; Villardi de Montlaur (Guy de) ; Viltard (Janine) ; Vincent (Constant,
Adrien, Léon) ; Virlogeux (Jean) ; Vizentini (Jean-Paul) ; Voisinot (Julien) ; Volmer
(Pierre) ; Vrinat épouse Chartier (Jeannine) ; Wagon (Albert) ; Waguet (Lucien) ;
Waguet (Octave) ; Waillez (Roger) ; Wailliez (Félicien) ; Wassiliew (Avenir) ;
Watrinet (Pierre) ; Weil (Andrée) voir Netter ; Weil (Raymond) ; Weill (Marcel) ;
Weill (Pierre) ; Weindling (Frédéric) ; Wiener (Micheline) ; Wiener (Monique) ;
Weinstein (Suzanne) ; Wertheimer (Jean) ; Wilbois (Pierre) ; Wintrebert (Henri) ;
Woehrle (Denise) ; Wolf (Henri) ; Wroubel (Jeanine) ; Yvelin (Geneviève) ; Zabiaux
(Georges) ; Zaidentrunf (Casimir) ; Zavaro (Maurice) ; Zemsz (Abraham) ;
Zigelmann (Victor) ; Zylber (Maurice).
72AJ/1961
Relevés de candidatures – Attestations de résistance et certificats divers –
Catalogues
1945
Candidatures

• Relevés par orientation : administration, beaux-arts, commerce, édition,
journalisme, médecine, pédagogie, carrières sociales et politico-sociales, sciences
et industrie, divers ; listes de candidats par origine et orientation ; notes (1945 et
s.d.).
Attestations de résistance et certificats divers émanant des instances officielles.
Classement alphabétique

• Ansion (René) ; Aramon (Christian d') ; Arnal (Robert) ; Aubry (Geneviève) ;
Ballenecker (Jacqueline) ; Barreaud (Jacqueline) ; Belot (Pierre) ; Bennes (Robert)
; Bereux (Albert) ; Berman (Claude) ; Bernier (Fernand) ; Bertrand (Alain) ; Bleton
(Jeanne) ; Bloede (Gédéon) ; Blum (Gérard) ; Bougier (Mireille) ; Breyton
(Jacques) ; Brugière (Pierre) ; Burricand (Jean) ; Chambaud (Michel) ; Chanat
(Jean) ; Chatain (Jean) ; Chauvin (Jules) ; Chavy (Danielle) ; Cholet (Jacques) ;
Choquet (Robert) ; Clayssen (André) ; Colagrande (Bernard) ; Collard (Pierre) ;
Collomp (Max) ; Combes (Georges) ; Cosson (Georges) ; Coustère (Pierre) ; Cueff
(Yves) ; Dauriac (Georges) ; David (Jean) ; Debernardi (Jean) ; Declercq
(Dominique) ; Deherripon (Gérard) ; Deleuze (Pierre) ; Delfieu (Fabrice) ; Della
Torre (Michèle) ; Denauds (Raymond) ; Denis (Pierre) ; Dubois (Bernard) ;
Ferrero (Gilbert) ; Fleury (Alain) ; Fornara (Angelo-Jean) ; Foulquier (Jacques) ;
Fourel (Fernand) ; Franck (Madeleine) ; Frey (Maurice) ; Gaitz (Robert) ; Gaultier
de Carville (R. et Gérard) ; Geiger (Jean) ; Germaneau (André) ; Godeau (Charles)
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; Goldstein (Régine) ; Gompel (Nicole) ; Gourvil (Yves) ; Goutagny (Louis) ;
Graillot (André) ; Grégoire (Gérald) ; Grunapfel (Jacques) ; Guilleminot-Lebel
(Jacques) ; Hamon (Pierre) ; Heitz (Claudius) ; Hermann (Eugène) ; Héroux ;
Imbert (Claude) ; Island (Ilmar) ; Jactel (Guy) ; Jasse de Villiers (Ronald de) ;
Jones (Robert) ; Jorcin (Andrée) ; Jouannaud (Jean) ; Jouffrault (Robert) ;
Jouffroy (Charles de) ; Laissy (R. G.) ; Laneyrie (Paul) ; Lanier (Claude) ; Lansdell
(Frédérick) ; Le Guen (Albert) ; Lenglare (François) ; Lenormand ; Lepercq (Paul) ;
Lerat (Jean) ; Lévy-Kron (Ar1ette) ; Lévy-Kron (Jacques) ; Lheureux (Jean) ;
Lochon (Gabrielle) ; Macquet (René) ; Mahieu (André) ; Marchizet (Jean-Marie) ;
Maria (Yvon) ; Marlière (Yves) ; Martin (Jacques) ; Maubert (Henri) ; Mely
(Renée) ; Mercier (Marcel) ; Meune (Maurice) ; Michaud (Joseph) ; Morgantini
(Jean-Antoine) ; Multzer O'Naghten (Marie-Josèphe) ; Négrier (Jean-Paul) ;
Paclot (Paul) ; Pappe (Alexandre) ; Patte (Colette) ; Paulet (Pierre) ; Pechereau
(André) ; Petel (Jean-Pierre) ; Petit (Jacques) ; Pichard (Jean-Louis) ; Pierre
(Robert, Claude et François) ; Pierson (H.) ; Plattiau (Henry) ; Poirée (Marcel) ;
Pouchard (Marguerite) ; Pucheu (Bernard) ; Rainaud (Henri) ; Rémond (Mme
Bernard) ; Renaudeau (Maurice) ; Rey (Marcel) ; Robin (Marcel) ; Robin (Olivier) ;
Rouède (Madeleine) ; Rouleau (Jacques) ; Saget (Guy) ; Sarrazin (Marc) ;
Saufrignon (Pierre) ; Sazille (Hervé de) ; Schnepp (Jean) ; Schwertfinger (Michel) ;
Séné (Jean) ; Sorbac (Jacques) ; Soulié (Maurice) ; Stévenin (René) ; Stoyanov
(Ivan) ; Stroveiss (Michel) ; Tachon (Jean-Marie) ; Templement (Jeanine) ; Tharin
(Jacques et Jean) ; Thébaud (Robert) ; Thierry (Gérard) ; Trémeau (Suzanne) ;
Trontin (Jean-François) ; Vallée (Roger) ; Van-Duvren ; Vangheluwe (Bernard) ;
Van Rossum (Paul-Marie) ; Wadin (Émile) ; Warenghem (Paul).
Bibliothèque

• Catalogues "matières" romans adultes (174 p.), albums (8 p.), albums jeunesse (15
p.) (s.d.).
72AJ/1962-72AJ/1964
Éditions Défense de la France
72AJ/1962
Manuscrits édités
1946-1948

• Les témoins qui se firent égorger, anonyme, Paris, Éditions DF, collection Défense
de l'Homme, 1946, 211 p.

• Bleustein-Blanchet (Marcel), Sur mon antenne, Paris, Éditions DF, collection
Reportages, 1948 (II), 253 p., avec maquette. épreuves corrigées et notes (1948).
72AJ/1963-72AJ/1964
Manuscrits proposés aux Éditions
1944-1948
72AJ/1963
Dossier 1
1944-1948

• Barbier (M.), "L'espoir démocratique", s.l.n.d., 104 p. dactyl.
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• Bergognon (Paul), "La résistance à la routine : la Justice dans la République
nouvelle", s.l., 1944, 41 + 19 p. dactyl., avec notes de travail (1946 et s.d.).

• Chawky (Ahmed), "Poètes en Égypte", s.l.n.d., 26 p. dactyl. ou imp.
• Chtepenko, lieutenant-colonel, "Mission spéciale : récit d'un pilote", s.l.n.d., 136 p.
dactyl.

• "Les clés du Grand Nord", par le Groupe de skieurs français, s.l.n.d., 289 p. dactyl.
• Dawson (Warrington), "Les centuries de Chrysthéos", s.l.n.d., 132 p. dactyl., et
"Chrysthéos des étoiles", s.l.n.d., 4 p. dactyl.

• Équipe de recherches économiques et syndicales, "Petite histoire du mouvement
ouvrier de 1810 à nos jours", s.l.n.d., 48 p. dactyl.

• Lusseyran (Jacques), "La France et les réparations", s.l., 1948, 168 p. dactyl., avec
notes et brouillons.

• "Poèmes et nouvelles" de P. R. Debray, Jean Hochk alias Lazare, Paul Ranchon et
anonymes, s.l., 1944-1945 et s.d., 65 p. dactyl. ou mss.

• Ramier (Jean), "Sept garçons et quelques jeunes filles... un pensionnat dans la
Résistance", s.l.n.d., 156 p. dactyl.
72AJ/1964
Dossier 2
1946

• Martin (David), "L'Allié trahi", s.l.n.d., 729 p. dactyl. (manquent les chapitres 5-6,
13-14, 19) avec annexes, dont un rapport sur le général Mihailovitch, 1946, 30 p.
dactyl.

• Sinclair (Peter), "Dans une armoire à Montmartre... ou L'assassin habite l'hôtel",
s.l.n.d., 149 p. dactyl.

• Tyl (Jean) "Théâtre français d'après-guerre : reportage en forme de scènes",
s.l.n.d., 9 p. dactyl.

• "Anonymes" sans titre, s.l.n.d., dactyl. : "Fait spirituel", p. 1, 8-18 ; "Récit de
guerre", p. 55-86 ; "Récit de déportation à Neue Breme [Neue Bremm]", 87 p. ("Le
8e jour", de Pierre Bleton).
Épuration
72AJ/1921
Procureur général André Mornet
1940-1945
"Quatre ans à rayer de notre histoire", journal du procureur général Mornet, rédigé du 17
juin 1940 au 5 juillet 1944 : deux exemplaires dactylographiés et reliés avec des notes
manuscrites rédigées a posteriori sur des feuilles volantes.
Copies de documents divers

• Extraits de rapports ou de documentation de l'ambassadeur Otto Abetz, (8 octobre 19409 juin 1942).

• Télégramme d'Otto Abetz à Joachim von Ribbentrop (13 janvier 1942).
• Mémorandum du général Walter Warlimont (2 novembre 1940).
• Extrait d'une lettre de Fernand de Brinon à Pierre Laval (25 août 1942).
Commission d'instruction de la Haute Cour de justice

• Documents transmis par M. Raissac au procureur général Mornet (?) (1940-1945).
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Historique du producteur
Né en janvier 1870, Constant Victor André Mornet s’inscrit en octobre 1892, après cinq ans
de service militaire, comme avocat au barreau de Paris. Premier secrétaire de la conférence
des avocats stagiaires en 1897, il obtient le prix Laval fondé par un maître du barreau. En
décembre 1897, il entre dans la magistrature et devient chef adjoint du cabinet de Victor
Milliard, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Substitut à Reims en juin 1898, il est
nommé en octobre 1912 substitut général à Paris. Mobilisé en 1914 avec le grade de
lieutenant, il est affecté au 3e Conseil de Guerre de Paris et doit requérir contre l’espionne
Mata-Hari. En décembre 1917, il devient avocat général près la Cour d’Appel de Paris, puis,
en novembre 1922, avocat général à la Cour de Cassation. De 1928 à 1930, il est
commissaire du Gouvernement près le Tribunal des Conflits. Il en devient membre en 1930
puis vice-président de 1938 à 1940. Nommé conseiller à la Cour de Cassation (chambre
civile) en janvier 1930, il en est le doyen de 1936 à 1940, avant d’être admis à cesser ses
fonctions en août 1940. En 1941, il préside la commission chargée de prononcer la
déchéance de la nationalité française des étrangers récemment naturalisés ou des Français
ayant quitté la métropole. À la Libération, il est appelé en novembre 1944 comme
procureur général près la Haute Cour de Justice, instituée par ordonnance du 18 novembre
1944. C’est lui qui requiert notamment les condamnations à mort du maréchal Pétain
(juillet 1945) et de Pierre Laval (octobre 1945).
En janvier 1948, il est admis définitivement à la retraite et est nommé en 1952 procureur
général honoraire près la Haute Cour de Justice et procureur général honoraire de la Cour
de Cassation. Retiré dans l’Indre, il décède en juillet 1955 dans sa propriété de Nohant-Vic.
Modalités d'entrée
Don du procureur général Mornet aux Archives nationales.
Sources complémentaires
Archives de la Haute Cour de Justice : sous-série 3W.
Bibliographie
Procureur général Mornet, Quatre ans à rayer de notre histoire, Paris, Éditions Self, 1949.
72AJ/1924-72AJ/1925
Charles Verny
1942-1981
Le fonds Charles Verny concerne le Jury d'honneur constitué sous l'égide du Comité
d'action de la Résistance (CAR) en 1981 pour statuer sur le cas de Maurice Papon.
Historique du producteur
Le Jury d'honneur était présidé par Daniel Mayer et comptait quatre membres : Jean
Pierre-Bloch, le RP Michel Riquet, Marie-Madeleine Fourcade (présidente du CAR) et
Charles Verny, qui faisait aussi office de secrétaire et de rapporteur. L'accusation était
représentée par Serge Klarsfeld. François Sarda assurait la défense de Maurice Papon.
Le résistant Charles Verny, né le 7 août 1922, étudiant en droit au moment de la guerre, se
vit confier en 1943 l'OCM-Jeunes (OCMJ). Cette organisation développa un réseau de
renseignements, Centurie Jeune, réalisa des sabotages, organisa la formation paramilitaire
des réfractaires au STO et publia un journal, L'Avenir.
Charles Verny fut déporté à Neu-Stassfurt par le convoi du 17 août 1944.
Membre de l'Assemblée consultative provisoire en 1945, il poursuivit une carrière d'avocat
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et resta un homme d'engagement, prenant position dans les conflits israélo-palestinien et
algérien. Succédant à Marie-Madeleine Fourcade, il présida le CAR de septembre 1989 à
novembre 1994 et fut l'un des membres fondateurs de la Fondation de la Résistance.
Modalités d'entrée
Don de Charles Verny aux Archives nationales (22 janvier 1982).
72AJ/1924
Dossier 1

• Sentence du Jury d'honneur (20 novembre et 15 décembre 1981) (copie certifiée
conforme et photocopie).

• Correspondance arrivée-départ du Jury d'honneur (21 mai-16 décembre 1981).
• Premier dossier remis au Jury d'honneur par Maurice Papon : documents divers
répartis dans les dossiers IA, IB, IC, ID, II et III, avec bordereaux (photocopies).
Pièces numérotées de 1 à 315.

• Documents communiqués par Le Canard enchaîné, répartis en quatre dossiers :
"Divers", "1942", "1943", "1944" et sans indication (photocopies). Pièces
numérotées de 1 à 207.

• Documents du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) remis par
Me Klarsfeld avec lettre de transmission de Me Klarsfeld et Me Verny, en date du
23 juillet 1981 (photocopies). Pièces numérotées de 1 à 199.
72AJ/1925
Dossier 2

• Traduction jurée des documents transmis par les Archives nationales. Pièces
numérotées de 1 à 104.

• Documents intéressant Maurice Papon remis par le ministre de l'Intérieur, avec
cachet du ministère : notation (1942-1945) ; comité départemental de libération
(1944-1945) (photocopies). Pièces numérotées de 1 à 37.

• Documents divers recueillis par le Jury d'honneur. Pièces numérotées de 1 à 94.
• Dossier de plaidoirie de Maurice Papon (photocopies).
72AJ/2272-72AJ/2274
Yvette Neefs
1941-1946
Rôle des mouvements et des associations liés au Parti communiste dans l’épuration de
l’enseignement (octobre 1941-avril 1946)

• Dossiers relatifs à l’attitude des personnels de l’Éducation nationale (inspecteurs,
recteurs, corps enseignant et personnel administratif) sous l’Occupation, établis
notamment par le Front national universitaire (FNU) et l’Union française universitaire
(UFU) à l’appui de demandes d’épuration ou de réintégration : demandes d’enquêtes,
dénonciations, notes de renseignements, rapports, témoignages, pétitions,
correspondance et coupures de presse, classés dans l’ordre alphabétique des personnes
ou des établissements scolaires.

Les affaires évoquées concernent l’ensemble du territoire français, même si les
établissements de Paris et de la région parisienne y sont largement représentés. Les
informations recueillies étaient le plus souvent transmises au Conseil supérieur d’enquête
ainsi qu’aux conseils d’enquête académiques. Voir aussi F/17/16701-16963.
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Modalités d'entrée
Ces archives, remises en février 2000 aux Archives nationales par Guy Échalier, professeur
émérite à l’Université Paris VI, lui avaient été confiées par Yvette Neefs, professeur au lycée
Camille Sée, membre du FNU.
72AJ/2272-72AJ/2273
Demandes d’épuration
Classement alphabétique : A-Y.
72AJ/2272
A-K
72AJ/2273
L-Y
Ont été jointes à cet ensemble deux listes nominatives de "collaborateurs" de la

Pariser Zeitung : la première recensant par arrondissement puis par profession les
"commerçants ayant donné de la publicité à la Pariser Zeitung " et la seconde
rassemblant les "collaborateurs des pages dites françaises" de ce journal.
72AJ/2274
Demandes de réintégration ou de reclassement
Classement alphabétique : A-W.
72AJ/628-72AJ/631
Compagnie parisienne de distribution d'électricité (CPDE), commission d'épuration
administrative
1944-1952
Historique du producteur
Société privée fondée en 1907, titulaire d'une concession légale de la Ville de Paris en 1913,
la Compagnie parisienne de distribution d'électricité a pris le relais des six sociétés de
distribution d’électricité créées par secteurs dans le contexte de l'Exposition universelle de
1889. Elle a ainsi contribué à unifier le réseau d'électricité de la région parisienne, avant
que la création d'Électricité de France en 1946 fasse prévaloir le modèle d'un service public
unique de l’électricité sur l'ensemble du territoire.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
72AJ/628
Dossier 1
Dossier général

• Correspondance (1944-1952).
• Avis (1944-1946).
• Envois au préfet de la Seine.
• Bordereaux de transmission de dossiers.
Dossiers individuels
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• Lettres A-B.
72AJ/629
Dossier 2
Dossiers individuels (suite)

• Lettres C-Go.
72AJ/630
Dossier 3
Dossiers individuels (suite)

• Lettres Gr-Ma.
72AJ/631
Dossier 4
Dossiers individuels (suite)

• Lettres Mo-Y.
Historiens, anciens acteurs devenus historiographes, membres de la CHOLF ou du Comité d'histoire de
la Deuxième Guerre mondiale
72AJ/1899-72AJ/1900
Marcelle Appleton
1943-1959
Historique du producteur
Commis principal aux Archives départementales de l’Ain et correspondante de la Commission
d’histoire de l’occupation et de la libération de la France (CHOLF) dans ce département, Marcelle
Appleton, décédée en avril 1964 dans sa soixante-huitième année, s’était engagée dans la
Résistance au sein des Forces françaises combattantes et des Forces françaises libres. Titulaire de
la Médaille militaire, de la Croix de Guerre et de la Médaille de la Résistance française, elle était
depuis 1954 vice-présidente de la section des Français libres de l’Ain.
Modalités d'entrée
Don et legs de Marcelle Appleton aux Archives nationales (décembre 1963 et novembre 1964).
Sources complémentaires
Témoignages sur la Résistance et l’Occupation dans le département de l’Ain : 72AJ/90-92.
Témoignages et documents sur l’Armée secrète : 72AJ/36.
Documents relatifs au colonel Gastaldo provenant de Marcelle Appleton, conservés dans le fonds
Yvette Gouineau : 72AJ/1910.
Archives du BCRA (Armée secrète) : AG/3(2)/182.
72AJ/1899
Dossier 1
1943-1958
Documents remis par Marcelle Appleton de son vivant

• État récapitulatif des listes de comités locaux ratifiés par le comité de libération (CDL),
des délégations municipales et des municipalités de l'Ain (septembre 1944-février 1945).
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• Rapports du général Desmazes sur son activité dans l'armée d'armistice et dans la
Résistance (copies certifiées conforme du 1er état daté du 29 mai 1945 et du second daté
du 3 juillet 1945, remises à Marcelle Appleton par le colonel Gastaldo, chef du 2e bureau
et chef de l'état-major national de l'AS).

• Document Kaltenbrunner, chef du Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (Sipo-SD),
sur l'Armée secrète et l'arrestation du général Delestraint (29 juin 1943).

• Photographie d'une lettre du colonel Gastaldo à Marcelle Appleton (4 septembre 1951).
• Affaire du maquis du Gers (1945-1958).
• Lettre de Marcelle Appleton au général de Gaulle (14 avril 1958) et réponse de celui-ci (20
avril 1958).
Activité résistante de Mme Appleton

• Attestations de résistance (1944-1945 et s.d.).
• Souvenirs de la Libération dont billets de logement (1944-1945).
• Remise de la Croix de Guerre (1946).
• Anciens de la Résistance : correspondance avec diverses associations de résistants et de
déportés, numéros dépareillés de bulletins de liaison (1944-1945).
Articles et notes politiques

• Articles de Marcelle Appleton (pour la plupart manuscrits, quelques-uns dactylographiés)
sur la guerre, la Résistance, ou en souvenir de résistants (s.d.).

• Notes politiques manuscrites sur la Normandie, l'Alsace, l'antisémitisme, les Américains
et les prisonniers allemands (s.d.).
Correspondance avec le colonel Gastaldo et pièces diverses sur son activité (1945-1955).
Encadrement de la Résistance : notes, organigrammes et documents sur les différentes
organisations de résistance, surtout à Lyon et dans sa région (s.d.).
Armée secrète : listes des chefs régionaux et départementaux, rapports d'activité, notes
diverses (classement par région et département) (1950-1953).
72AJ/1900
Dossier 2
1944-1959
Activités historiographiques de Marcelle Appleton

• Notes manuscrites de documentation sur l'histoire de la Résistance dans l'Ain (s.d.).
• Correspondance avec la CHOLF et le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
(1945-1959).

• Correspondance avec des particuliers ou des services sur l'histoire de la Résistance (19441952).

• Pièces diverses : copies de pièces contre les patriotes trouvées dans les Archives
départementales de l'Ain, note sur l'appel du 18 juin (s.d.), copie d'une lettre d'André
Lassagne au Figaro sur la mort de Jean Moulin (8 janvier 1952), note sur le 1er régiment
de France au Maroc (s.d.), article de Raymond Guérin, "1944, Dachau – 1947, Rastatt".

• Cinquante ans d'histoire de 1900 à 1950. Encyclopédie générale illustrée, Éditions Jules
Tallandier, tomes I, II et III (par fascicules), incomplets.
72AJ/2615
Annick Besnard
Principalement constitué de correspondance, le fonds d'Annick Besnard, ingénieur d'études, qui
travailla pendant près de vingt ans aux côtés de Henri Michel, rend compte des derniers mois du
Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et du délicat passage de relais à l'Institut
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d'histoire du temps présent (IHTP), soulignant dans le même temps le rôle essentiel que jouèrent
les correspondants départementaux du Comité dans la conduite quotidienne de ses travaux.
Liens :
Liens IR :

• Archives d'Annick Besnard
Modalités d'entrée
Don d'Annick Besnard aux Archives nationales (2011).
Documents de même provenance
Documents remis par Annick Besnard en 1982 au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale : 72AJ/2005.
72AJ/3405-72AJ/3488
Jean-Louis Crémieux-Brilhac
Les archives de Jean-Louis Crémieux-Brilhac restituent pleinement ses engagements, au cœur de
la France libre puis auprès de Pierre Mendès France, ainsi que son action pionnière dans le
domaine de l’information et de la documentation d’État. Elles éclairent aussi la genèse des
ouvrages de celui qui devint, la retraite venue, l’un des historiens de référence de la Seconde
Guerre mondiale.
Liens :
Liens IR :

• Fonds Jean-Louis Crémieux-Brilhac (1917-2015)
Modalités d'entrée
Don de ses enfants Françoise Waynberger, Claude Crémieux et Pierre Michel Crémieux aux
Archives nationales (septembre 2015).
72AJ/2943-72AJ/2945
Alain Cuénot
1938-1982
Matériaux préparatoires et tapuscrit original de l'étude du docteur Cuénot sur l'assassinat par
Herschel Grynszpan, le 7 novembre 1938, d'Ernst vom Rath, attaché à l'ambassade d'Allemagne à
Paris.
Liens :
Liens IR :

• Guerre de 1939-1945. Archives d'Alain Cuénot
Modalités d'entrée
Don du docteur Alain Cuénot aux Archives nationales (novembre 1984).
72AJ/462-72AJ/466
Alfred Détrez
1933-1945
Documents préparatoires et fragments de rédaction d'un ouvrage sur "L’Allemagne en France de
1919 à 1940", finalement non publié.
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Historique du producteur
Alfred Détrez (1884-1963), juriste, journaliste et essayiste, fut un temps le correspondant du
journal Le Matin à Constantinople. On lui doit plusieurs ouvrages, notamment L'assassinat du

conseiller Prince (1934) et L'affaire Stavisky (1935).
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
72AJ/462-72AJ/463
Fragments de rédaction
Sans date
72AJ/462
Années 1919-1935
72AJ/463
Années 1936-1940
72AJ/464
Fragments de rédaction et coupures de presse
Années 1935-1945.
72AJ/465
Seconde Guerre mondiale
1933-1945
Notes et éléments divers couvrant la période 1939-1945, essentiellement des coupures de
presse

• Allemagne et relations franco-allemandes (1933-1945).
• Jean Giraudoux, commissaire à l'Information.
• Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne en France.
• Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement français dans les territoires
occupés.

• Jean Luchaire, journaliste.
• René de Marmande, journaliste.
• Divers : coupures de presse, note sur Jacques Doriot, note sur Pierre-Étienne Flandin,
lettre autographe de Jacques Benoist-Méchin.
72AJ/466
Coupures de presse
1938-1943
72AJ/512-72AJ/517
Lucien Galimand
1944-1945
Historique du producteur
Lucien Galimand (1904-1982), ancien député de la Seine-Inférieure de 1936 à 1942, vote les pleins
pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, mais ne tarde pas à s’engager dans la Résistance.
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Ancien officier des Forces françaises libres et de l’état-major FFI, il est désigné à l’instigation du
général Koenig comme chef d’une section française du service historique de l’armée américaine
(ETOUSA). Il est chargé dans ce cadre, au printemps 1945, de rédiger à la demande des
Américains une Histoire des Forces françaises de l’Intérieur (la résistance française, les maquis,
les FFI) et reçoit dans cette entreprise le concours d’officiers du Special Operations Executive
(SOE) et de l’Office of Strategic Service (OSS). Il est l’auteur en 1948 du livre Vive Pétain. Vive De

Gaulle et entreprend un ouvrage sur "les combats des Forces françaises de l’Intérieur", projet
finalement abandonné.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur les FFI : 72AJ/53-54.
Fonds Gabriel Cochet : 72AJ/435-460.
Fonds Daniel Latapie : 72AJ/531-533.
72AJ/512-72AJ/514
Histoire des Forces françaises de l’Intérieur
Sans date
Photocopie du texte anglais donnée par le War Office.
72AJ/512
Dossier 1
Les Forces françaises à l'Intérieur (Résistance), leur organisation et leur
participation à la libération de la France (1944).
La résistance française et les services alliés (SOE, OSS, SFHQ, Special Force

Headquarters ).
Statistiques de matériel et d'armement fournis à la résistance française de 1941 à la
fin de la campagne.
72AJ/513
Dossier 2
Résumé des opérations militaires FFI.
Les opérations en Bretagne.
Les opérations dans le Morvan, le bassin du Rhône, les Alpes, le Vercors, le SudOuest, l'Auvergne, en particulier le Mont Mouchet.
72AJ/514
Dossier 3
La libération de Paris.
Rôle joué par la résistance française dans le sabotage de l'effort de guerre allemand.
La vie clandestine.
Matériel parachuté en France (tableaux statistiques).
Histoire des guérillas aux Philippines.
Activité des chemins de fer allemands sous le contrôle de l'armée américaine (8 mai31 décembre 1945).
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72AJ/515-72AJ/517
Éléments d’un ouvrage sur la Résistance et les FFI
Sans date
Cet ouvrage entrepris par Lucien Galimand n'a pas été publié. Certaines parties sont la
traduction française de l'ouvrage rédigé pour les Américains.
72AJ/515
Dossier 1
72AJ/516
Dossier 2
72AJ/517
Dossier 3
72AJ/1908-72AJ/1913
Yvette Gouineau
1940-1955
Les archives d’Yvette Gouineau sont le complément naturel des dossiers de la CHOLF et du
Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, car elles sont pareillement composées de
témoignages sur les aspects les plus divers de la Résistance.
Leur premier volet (72AJ/1908) est spécifiquement consacré à l'histoire du mouvement
Résistance, dont fut membre Yvette Gouineau, alias Françoise Bruneau.
À signaler par ailleurs, dans la partie "Témoignages et documents" (72AJ/1909-1902), de
nombreuses pièces sur l'Indochine.
Historique du producteur
Née en 1915, Yvette Gouineau, jeune professeur de lettres, s’engage spontanément dans la
Résistance dès juin 1940, menant une propagande active en faveur du général de Gaulle,
participant à la manifestation du 11 novembre 1940 et diffusant divers journaux clandestins. Au
début de 1942, elle devient membre du réseau Manipule, puis, dès sa constitution à l’automne
1942, du mouvement Résistance. Elle assure dans ce cadre une partie de la diffusion du journal

Résistance et organise une réunion de jeunes à l’École normale supérieure en mai 1943. Elle fonde
alors deux groupes, l’un dans cet établissement, l’autre au lycée de jeunes filles de Versailles, avec
une annexe au lycée Hoche. Les collégiens de ces groupes constitueront le noyau des FFI de
Versailles.
Courant 1943, Yvette Gouineau participe à l’organisation du sauvetage des enfants juifs du
quartier de Belleville, confiés à des familles de Versailles et des environs. Toujours active dans le
domaine des éditions clandestines (Les Cahiers de l’OCM, Les Lettres françaises, publications des
Éditions de Minuit notamment), elle se consacre aussi à la lutte contre la déportation, en liaison
avec le Comité d’action contre la déportation (CAD), et anime en plusieurs arrondissements de la
capitale des comités d’aide aux réfractaires, leur fournissant des tickets d’alimentation, des faux
papiers, des vivres ou des vêtements. Traquée par la Gestapo, elle est arrêtée le 9 juin 1944 et
après Fresnes et Romainville, est déportée à Ravensbrück. Elle y poursuit sa résistance, mettant
en œuvre au sein du "maquis de Ravensbrück" le sabotage du travail forcé.
Après sa libération en mai 1945, elle siège un temps à la commission départementale des
combattants volontaires de la Résistance (CVR) de Seine-et-Oise, et reprend ses activités
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d’enseignement, notamment au lycée Pavie de Vintiane (Laos). Elle collabore également
activement aux travaux et aux enquêtes de la Commission d’histoire de l’occupation et de la
libération de la France (CHOLF).
Modalités d'entrée
Dons d’Yvette Gouineau aux Archives nationales (avril et octobre 1952, janvier et juillet 1953).
Sources complémentaires
Témoignages sur le mouvement Résistance : 72AJ/72.
Archives de l'amicale et du journal clandestin Résistance : 72AJ/2468-2496.
Bibliographie
Françoise Bruneau [Yvette Gouineau], Essai d’historique du mouvement né autour du journal

clandestin Résistance, Paris, 1951.
72AJ/1908
Documentation ayant servi à la rédaction de l’historique du mouvement Résistance
1942-1951

Le classement initial de ces 82 pièces ou dossiers a été respecté.

• Note relative aux vingt rescapés du Fort de Vincennes du 19 au 24 août 1944.
• Rapport de Paul Couvrecelle alias Charlot (1945).
• Rapport de Maurice Billard alias Cousin Jacques, Langlois, 777 (s.d.).
• Rapport de Darsault concernant l’aide apportée aux aviateurs américains tombés dans le
département des Deux-Sèvres (1945).

• Lettre et témoignage d’Émile Gaurichon (1949).
• Rapport sur l’action des FFI d’Arpajon par Cornaton, alias Pelus.
• Lettre de Mme Jallais sur son activité dans le maquis "Blary-Malinge" (1949).
• Copie de la déposition de Malinge (s.d.).
• Rapport de Bourgeon, dit Bernard, sur le groupe "Germain" (s.d.).
• Rapport du lieutenant Belthe sur la formation du maquis de Princé (s.d.).
• Compte rendu d’Arrago sur l’organisation du groupement Résistance à Saint-Maur,
Champigny et Cœuilly (s.d.).

• Rapport de Banlier sur les actions accomplies par les gardiens de la paix du XIe
arrondissement de Paris du 15 au 27 août 1944 (1944).

• Rapport de Redon sur l’activité de sa section du 19 au 26 août 1944 (s.d.).
• Compte rendu du capitaine Métairie sur l’activité du groupe "François" du 1er avril 1943
au 30 août 1944 (1949).

• Rapport de Leduc sur l’affaire du poste de Radio-Paris (1945).
• Témoignage de Leduc dit Roby (s.d.).
• Témoignage de Matyszynski sur son arrestation (1950).
• Témoignage de Maurice Boudet, dit Le Poussin (s.d.).
• Lettre de Mme Dragon sur l’activité de son mari (1950).
• Lettre de M. Guinard sur son activité (1944).
• Lettre et notes de Mme Fernier (1950 ?).
• Notes de M. Fayard (s.d.).
• Lettre et notes de Marc Leproux sur le rôle de la presse clandestine (1951).
• Département de l’Orne : témoignages de Beaufils (s.d.), Drapier (1949), Genest (s.d.),
Gérard (1949), Millot (1949), Janvier (lettres et notes diverses, 1949), Vaugrente (1948) ;
récit intitulé "Faux-papiers et réfractaires", détails sur la libération de La Ferté-Bernard ;
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réduction d’affiche ; résumé chronologique des opérations ; Le Maine Libre (20 juin
1946).

• Département de l’Yonne : listes des membres du mouvement et lettres diverses (19461951).

• Groupe Lorraine : rapports et témoignages de Hobam, Galliot et Pajot (1949), Gerhard
(1949), Perrin (1949), Thomas et Dehant (1950).

• Rapport de Mlle Dulong sur la résistance au ministère du Travail (1948).
• Rapport de M. Desprat sur l’activité du mouvement Résistance en Gironde (1948).
• Lettre et rapports de Georges André sur l’activité du groupe local dans le canton de
Vernon (1946-1950).

• Lettre (1949) et rapport (s. d.) de M. Cogneault, alias Bailly, sur l’activité du groupe de
Picardie.

• Deux notes remises à Jacques Destrée à son retour de déportation (s.d.) avec lettre
d’envoi à Yvette Gouineau (1950).

• Deux rapports de Roger Fleury, alias Giraud ou Lallemand (s.d.).
• Notes de Daniel Appert sur les événements du 30 septembre 1943 au 10 mai 1944 (s.d.).
• Lettre de Mme Scaffa avec la liste des résistants ayant travaillé avec elle ou son fils (s.d.).
• Deux lettres de Charles Valton (1950, 1951).
• Corrections de l’historique, effectuées par R. Benoît (1950).
• Témoignage d’André Albert Mauprime, dit Martin (s.d.).
• Relation par le lieutenant Cagnat de la bataille de Fontenailles (1950).
• Rapport de Clément Granchand sur le transfert par train d’aviateurs alliés de Niort à la
gare d’Airvault (s.d.).

• Discours de MM. Roze et Gros sur Michel Renouard (1946).
• Rapport d’André Bossin sur le groupe du Palais (s.d.).
• Lettre et note de Marie Bartette sur les personnes originaires d’Arcachon mortes en
déportation (1950).

• Lettre et notes d’André Lafargue (s.d.).
• Lettre de Mischo de Nantes (1950).
• Lettre de Henri Berger (s.d.).
• Rapport de Mme Avenier sur l’activité de son fils (s.d.).
• Deux lettres et une note de Roger Lardenois (1949).
• Rapport de Christin, maire de Coubron (Seine-et-Oise), transmis par Lardenois en 1949.
• Lettre de Mme Louis, de Compiègne (1950) et attestation du capitaine FFI Dromas
(1945).

• Lettre de Mme Lambert de Châtellerault (1950).
• Discours de Boucher en souvenir de Lambert et de son fils (1953).
• Listes des membres du mouvement dans les Deux-Sèvres, morts, déportés ou internés
(s.d.).

• Rapport du groupe du Pellerin (1945).
• Rapport sur l’activité du groupe Peugeot à La Garenne (1944).
• Département du Loiret : notes et discours des abbés Gourdet et Guillaume, du docteur
Renet, lettres et fiches diverses (1945-1950).

• Réponse de René Colas au questionnaire (1948).
• Rapport de Mme Berret et de M. Bonvalet de Paris (1945).
• Lettre de Joubert (1945).
• Liste des membres du groupe du contrôle général de la préfecture de la Seine (s.d.).
270

Archives nationales (France)

• Rapports et listes du groupe Sébastopol à Paris (s.d.).
• Rapport de Marc Charbonnel (s.d.).
• Rapport de L. Richou de Paris (s.d.).
• Déposition de René Schtyk et Abel Blary sur la formation du sous-réseau Dauphin, inclus
dans le réseau Marie-Odile (s.d.).

• Notes de J. Charles sur l’organisation du mouvement (Poitiers-Toulouse-NantesChâtellerault-Tours) (1948).

• Résumé chronologique des opérations FFI dans la région Île-de-France (Seine et Oise)
(1947).

• Réponse au questionnaire et rapport d’Eugène Guillot (1948).
• Réponse d’Eugène Royer au questionnaire (1948).
• Réponse au questionnaire (s.d.), lettre (1949) et rapport (s.d.) de Georges Roger alias
Pierre Lahire.

• Réponse d’André Moosmann au questionnaire (s.d.).
• Réponse de Pierson au questionnaire (1948).
• Réponse de Gaston Cousin au questionnaire (1948).
• Réponse d’Albert Clément au questionnaire (1948).
• Réponse de Rose Marchand au questionnaire (1948).
• Lettre de Mme Marcel Petrucci et réponse, pour son mari, au questionnaire (1948).
• Réponse de Gustave Baylac au questionnaire (1948).
• Réponse de Robert Garcia au questionnaire (1948).
• Liste des morts, déportés et internés (s.d.).
• Lettres et notes de Jacques Destrée, fondateur du mouvement (1949-1951 et s.d.).
• Fiches de membres du mouvement Résistance.
• Pièces comptables diverses de M. Bossin (1944-1945).
• Divers : articles de Marcel Déat, parus dans L’Œuvre du 7 mai 1943, et autres coupures
(1942-1943, copies) ; législation sur les responsabilités et les sanctions ; note d’Yvette
Gouineau et lettres de Hanote et Bossin (1949) ; note d’Yvette Gouineau à Claude
Serreulles et préface de ce dernier ; lettre du secrétariat du général de Gaulle pour
illustration de l’essai historique du mouvement (1951) ; citation de Jean Weibel (1946).

• Journaux d’après-guerre : Résistance, bulletin de l’amicale du mouvement Résistance, n°
2 (avril 1948), n° 3 (juillet 1948), numéros spéciaux : n° 1 (mai 1949), n° 2 (mai 1950), n°
3 (mai 1951), n° 4 (mai 1952), n° 5 (mai 1953) ; L’Éclaireur de l’Yonne, n° 289 (23 juillet
1947) ; La Jeune République, n° 1007 (31 mai 1945) ; Le Journal d’Arcachon, n° 53 (25
août 1945), n° 54 (1er septembre 1945), n° 303 (3 juin 1959) ; Le Lien des Anciens de la

Résistance de l’Orne, n° 1 (juin 1949) ; Paris-Résistance, n° 361 (23-24 septembre 1945) ;
Le Républicain lorrain, n° 138 (7 juin 1949).
72AJ/1909-72AJ/1912
Témoignages et documents recueillis par Yvette Gouineau, Odette Merlat ou Édouard
Perroy pour la CHOLF
1940-1955
Classement dans l’ordre alphabétique des personnes ou, à défaut, des lieux auxquels ils se
rapportent.
72AJ/1909
Lettres A-C
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• France-Libre, États-Unis : copies de documents communiqués par Mme Aglion
(1942-1943).

• Témoignage (1951-1952) et documents (1945) remis par le général Alessandri
(Indochine).

• Curriculum vitae des membres de la famille Ascoli (s.d.).
• Relation des faits survenus en gare d'Ascq (Nord) le 1er avril 1944 (2 avril 1944).
• "Note de visite" à Emmanuel d'Astier de la Vigerie sur la fusion des services
spéciaux à Alger (1950).

• Travail du colonel Baillot, rédigé dans la clandestinité, sur le général de Gaulle
(1940-1941).

• Communistes : copies de documents remis par Jacques Baumel (1944).
• Témoignage de Robert Bichet, député MRP (1950).
• Photographie, remise par le commissaire Bléaut, d'une lettre anonyme dénonçant
la police de Vichy (1943).

• Témoignage de Pierre-Bloch (1950-1951), photographie et copie de son
intervention à la Chambre le 15 décembre 1947.

• Témoignage de Marguerite Blondin, d'Arras (1948).
• Témoignage (1951) et documents divers (1940-1945), avec bordereau détaillé,
remis par M. Bocquet, directeur général de l'Institut français du caoutchouc en
Indochine.

• Saint-Étienne (FFI et FTP, suspects) : documents remis par Mme Boquin (19441945).

• Notes sur Georges Boris (s.d.).
• Témoignage de M. Bouillant-Tripier de Gisors, recueilli et transmis par M. Royer à
Yvette Gouineau (1946).

• Souvenirs de l'occupation allemande à la prison de Bourges, par un gardien
anonyme (s.d.).

• Témoignage de M. Boutrouche sur les journées des 20-25 août 1944 à Paris.
• Note sur Jacques Brunel (1942).
• "La relève des amis", "L'arbre du vent", "Quarante hommes sur un bateau" :
manuscrit des mémoires de François Brunschwig, inspecteur général, rallié à la
France libre, mort en 1943.

• Documents divers (notamment missions Armada, libération du camp de BergenBelsen) remis par M. Chaland (1943-1945).

• Documents divers dont un article, The french underground (s.d.), remis par
François Charles-Roux (1942 et s.d.) : rapport du général Cochet sur le
fonctionnement de la DMOS (Délégation militaire du gouvernement sur le théâtre
d'opérations sud) (s.d.), rapport sur l'activité du groupe de résistance Macé ;
témoignages divers sur la Résistance, communiqués par le général Cochet (s.d.) ;
papiers récupérés chez le général Cochet (1943-1945) et affiche du Gouvernement
provisoire de la République française.

• Témoignage de Camille Col, auxiliaire des Ponts-et-Chaussées d'Arras (1948).
• Témoignage de M. Colombani, administrateur des colonies, sur le Laos après le 9
mars 1945 (1951).

• Témoignage de M. Colonna d'Istria, administrateur des colonies, sur l'Indochine
(1951).

• Témoignage de Pierre Comert, ancien chef des services de presse du Quai d'Orsay,
directeur pendant la guerre du journal France (1951) et documents remis par lui,
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dont un projet de présentation du journal France (1940-1943).

• Témoignage de Pierre Corval, conseiller de l'Union française, directeur de L'Aube
(1950).

• Témoignage de François Coulet, ministre plénipotentiaire à Helsinki (1949).
• Témoignage du docteur Pierre Cualacci : voir le témoignage d'Augustin Petin
(72AJ/1911).
72AJ/1910
Lettres D-L

• Témoignage de Lucien Delassus, contrôleur aux services techniques de la SNCF en
gare d'Arras (1948).

• Lettre de félicitations de la 35e DI américaine à Maurice Duclos, alias SaintJacques (1945).

• Témoignage du général Éon, ancien commandant des FFI de Bretagne, chef du
réseau Aloès (1948).

• Témoignage de M. Faugères, commissaire de la sûreté en Indochine puis chef de la
police au Tonkin en 1945 (1951).

• Témoignage du colonel Fourcaud (s.d.).
• Documents divers (textes d'articles ou de discours de Mme Garreau-Dombasles,
coupures de presse, programme de théâtre, remis par l'ambassadeur GarreauDombasles, représentant de la France libre à Mexico (1940-1944).

• Copies de pièces du dossier de Pierre Gascogne (Service central d'identification du
ministère de l'Intérieur) (1941-1943).

• Documents relatifs au colonel Gastaldo, versés par Marcelle Appleton (1945 et
1950).

• Témoignage de A. Girard sur Radio-Patrie (s.d.).
• Documents divers remis par le lieutenant Henri Girard, secrétaire général à la
Délégation de la France combattante à Nairobi (Kenya) : correspondance,
coupures de presse, disque, photographies (1941-1945).

• Rapport sur l'activité clandestine à Gisors et dans la région, recueilli et transmis
par M. Royer à Yvette Gouineau (s.d.).

• Témoignages de Charles Gombault, secrétaire général de France-Soir (1951).
• Photographie des aveux de René Hardy (24 mars 1947).
• Compte rendu sommaire des actions et missions de Jacques Hérouard, dit Pierre,
compte rendu relatif à sa détention et à son évasion (s.d.).

• Documents remis par Pierre Hervé, rédacteur à L'Humanité : procès-verbaux de
séances du COMAC et de la commission d'information du CNR (août-septembre
1944).

• Documents remis par Géraud Jouve, ex-directeur de l'agence Havas à Berlin,
délégué de la France libre en Turquie (1941-1944).

• Témoignages et documents relatifs à Jean-René Jugie, alias Gao, chef
départemental des groupes francs en Corrèze (1946 et s.d.).

• Compte rendu des entretiens de Vichy des 4, 5 et 6 août 1943, retrouvé dans les
papiers de Pierre Kaan, dit Biran, et remis par Mme Kaan (s.d.).

• Dernière lettre d'Alfred Klein, du mouvement "Les Ardents", remise par M. Lazard
(24 avril 1944).

• Témoignage (1951) et copies de documents (1944-1949) remis par Marcel Koch,
capitaine du 1er groupe franc, 3e régiment FFI.
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• Témoignage de M. Lac-Than-Throng, vérificateur principal des douanes en
Indochine (1951).

• Témoignage de Manoel Lamotte sur la libération de Brive par les FFI (s.d.).
• Rapport général sur la presse de Syrie et du Liban, projet sur l'organisation des
services d'information au Proche-Orient (1943), communiqués par Jacques
Lassaigne.

• Documents divers : correspondance, discours, articles du marquis P. de la Valette,
directeur du service français de All India Radio-Delhi (1940-1945).

• Contribution du général P.-L. Legentilhomme à l'histoire de la guerre 1939-1945
(22 mai 1953).

• Photocopie de l'acte d'engagement dans les Forces françaises libres de Jean Le
Roux (16 décembre 1940)

• Témoignage de M. Longeaux, conseiller du Haut Commissaire pour les travaux
publics en Indochine (1951).

• Note de Michel Louet sur l'armée volontaire (s.d.).
• Note de Michel Louet sur la mort de Darlan (s.d.).
• Témoignage d'Albert Louis, dit Barbier, secrétaire de la section socialiste de Lens,
membre du comité de libération du Pas-de-Calais (1948).
72AJ/1911
Lettres M-S

• Témoignage de M. Mary, administrateur des colonies, résident français à
Kampong-Tcham (1951).

• Témoignage de René Maublanc, professeur de philosophie, secrétaire de rédaction
de La Pensée (1951).

• "Chaîne et trame de la France. Souvenirs de Londres", texte de Germaine
Merlange, première secrétaire de René Pleven (23 août 1944), extraits de
"Ralliement des colonies françaises d'Afrique" de Claude Hettier de Boislambert
remis par Germaine Merlange.

• Dossier intitulé "Capitaine Meyer. Activité FFI de Seine-et-Marne" (s.d.).
• Témoignage de M. Mondanel, directeur de la police judiciaire au ministère de
l'Intérieur (1950).

• Témoignage d’Emmanuel Nolde, administrateur des colonies (1951).
• Témoignage du vice-amiral Ortoli, textes d'articles ou de conférences,
correspondance (1940-1942).

• Documents relatif à Antoine Marie Pagni de Pirelli, membre du réseau Bjerring
(Indochine) (1948-1950).

• Témoignages d'Augustin Petin, instituteur à Izel-les-Hameaux puis à Warluzel, et
du docteur Pierre Cualacci, médecin à Frévent (1948).

• Témoignage de Léon Pignon, gouverneur général des colonies (1951-1952).
• Déclaration du gouvernement relative à l'Indochine (24 mars 1945) et article de
Roger Pinto, professeur à la Faculté de droit de Lille, intitulé "Au dossier d'une
polémique récente. L'Indochine pendant la guerre" (1950 ?).

• Témoignage de Lazare Rachline (Lucien Rachet), membre du réseau Vic (19501951) et annexes (1944 et s.d.).

• Notes du général de Rendiger, commandant de 1938 à 1941 la division de
Cochinchine-Cambodge (1940-1947).
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• Témoignage de Marcel Renet, alias Jacques Destrée (1948).
• Rapport du chef de bataillon Jean Revol, chef de la section Extrême-Orient du
SDECE, au sujet du capitaine Levain (1946).

• Témoignage de Henri Ribière, ancien député de l'Allier à l'Assemblée constituante,
ancien directeur du SDECE, directeur de l'Office national des Anciens
Combattants (1946, 1947, 1952) et documents divers (1952 et s.d.).

• Correspondance échangée entre le lieutenant-colonel Paul Robert, prisonnier de
guerre, et sa femme (1940-1944).

• Notes de M. Rollin sur le fonctionnement du service de renseignements de la
Sûreté nationale (2 mai 1941) ; sur les propos tenus par Daladier au cours de son
transfert du fort du Portalet à Bourrassol (30 décembre 1941) ; sur les propos
tenus par le général Gamelin au cours du même transfert (31 décembre 1941).

• Témoignage de Gontran Royer, alias Raffin ou Pierrette, agent d'assurances à
Brive (1948) et n° 148 du journal France, organe du Mouvement de Libération

nationale (31 août 1947).

• Témoignage de M. Royer, employé dans une société minière près d'Autun (s.d.).
• Rapport sur la réoccupation de la délégation de That-Khé (9 novembre 1940-2 juin
1941), par Pierre Sabeau-Jouannet, administrateur colonial.

• Témoignage d'Antoinette Sachs (1951).
• Témoignage de Pierre Sauvet, commerçant à Bruay-en-Artois, responsable
régional du Front national dans le Pas-de-Calais (s.d.).

• Documents divers relatifs au département de Seine-et-Oise : témoignage du
colonel Brosse (1948), de M. Coq (1948), de M. Delorme (1948), de M. Didier
(1948), de M. Dupin (1948), de M. Fosse (1948) ; rapport sur Marc du Garreau
(s.d.) ; documents relatifs à M. Lenay, directeur du service départemental des
Pensions (1941-1942) ; rapports du capitaine Montangon sur l'affaire Grandval
(s.d.), du commandant Schweitzer sur les combats du bataillon Marianne à la
Libération (s.d.) ; témoignage (1948) et documents (1947-1948 et s.d.) remis par
Anne-Marie Tarsot ; témoignage de Mme Thomas (1948) et photographies d'un
portrait de son fils Pierre et d'un petit mot envoyé par celui-ci ; témoignage de M.
Varin ; lettre du comité départemental de libération de la Seine-et-Oise au maire
d'Autheuil (s.d.).

• Lettres adressées à Maurice Schumann : photographies de lettres du général de
Gaulle (22 mars et 21 septembre 1944), copie d'une lettre du général Leclerc (8
juin 1946).

• Témoignage de Claude Serreulles (1947, 1948 et 1951) ; documents divers remis
par lui (1942-1955).

• Témoignage de Mme Serreulles (1948).
• "Résumé de l'action d'un groupe de résistants spécialisé dans le service
télécommunication", remis par André Soucher, transmis par M. Royer à Yvette
Gouineau.
72AJ/1912
Lettres T-W

• Témoignage du commandant Tavarez, officier d'état-major du général
commandant l'Annam et le Laos (1951).

• Documents remis par Hélène Terré, ancien commandant des Volontaires
françaises, ancien directeur des Formations féminines de l'Armée de Terre : état de
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services (1939-1940) du capitaine Terré, compte rendu d'activité du corps des
Volontaires françaises rédigé par le capitaine Terré (1943), écrits du capitaine
Terré, "Nous entrerons dans la carrière... Une histoire de l'AFAT" et textes divers
écrits pendant la guerre.

• Interview du colonel Valin, chef d'état-major des FAFL (1941).
• Témoignage de Roger Valot, fonctionnaire des douanes à Saigon (1951),
attestation, brochure La "Kempetai" [Gestapo japonaise], Saigon (s.d.).

• Note de visite à M. Varet, ancien chef de la province de Thai Binh (1951).
• Témoignage du colonel Verneuil, chef du contre-espionnage au SDECE (19491950), documents divers (1944 et s.d.).

• Témoignage de Pierre Villon, député de l'Allier (1951).
• Journaux ou tracts clandestins et documents divers remis par Henri Vincent,
directeur d'école à Varennes-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire) (1943).

• Témoignage de Jules Waret, mineur à Avion (Pas-de-Calais) (1948).
• Équipe Wybot-Mangin : témoignage d'André Guenon (1951) et documents remis
par lui (1941-1942) ; témoignages de Stanislas Mangin, sous-lieutenant (1951), de
Gaston Tavain, dit Collin (1951), de Roger Warin, dit Wybot (1947, 1952).

• Note pour le capitaine de vaisseau Wietzel (1941).
72AJ/1913
Documents et pièces diverses recueillis par Yvette Gouineau
1941-1949

• Fanion et insignes (francisques) pris sur les "stocks de Vichy" à la Libération et remis par
les Renseignements généraux.

• Ministère de l'Intérieur, La Gestapo en France (juin 1944) (Traduction d'un document
secret allemand), n° 0219 (s.l.n.d.).

• Ministère de l'Intérieur, Aide-mémoire sur l'organisation des services spéciaux allemands
, n° 450 (s.l.n.d.).

• Jean Dubourg, Conditions d'internement des Français en Indochine. Les crimes japonais
après le 9 mars 1945, Saigon (1948).

• Récits d'évasion.
• Documents relatifs au réseau Alliance et à d'autres réseaux, avec bordereaux des pièces
(1942-1945).

• Faux cachets et faux papiers.
• Textes d'émissions proposées par un "groupe de Français" (avril 1941).
• Informations ouvrières et syndicales des 23 et 31 août 1943.
• Notes sur la création de l'état-major commandant en Grande-Bretagne les forces
françaises de débarquement (1943).

• Documents provenant du BCRAA (1943-1944).
• Affiches diverses (août 1944).
• Récits et documents divers (1941-1949 et s.d.).
72AJ/525-72AJ/533, 72AJ/2209
Daniel Latapie
1942-1997
Historique du producteur
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L’historien Daniel Latapie, spécialiste de la résistance toulousaine, a longtemps été le
correspondant du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Haute-Garonne. Il a
fondé en 1973, grâce à un accord avec la mairie de Toulouse, le Centre d'études et de recherches
sur la résistance toulousaine (CERRT), rattaché aux archives et à la bibliothèque municipales.
Modalités d'entrée
Dons de Daniel Latapie au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale puis aux Archives
nationales (1997).
Sources complémentaires
Témoignages sur la Résistance et l’Occupation dans le département de la Haute-Garonne :
72AJ/125-127 ; de l’Ariège : 72AJ/100 ; de l’Aude : 72AJ/102 ; de l’Aveyron : 72AJ/103 ; du Gers :
72AJ/128-129 ; des Landes : 72AJ/139 ; du Lot : 72AJ/157 ; des Pyrénées-Atlantiques : 72AJ/175 ;
des Hautes-Pyrénées : 72AJ/175 ; des Pyrénées-Orientales : 72AJ/176-177 ; du Tarn : 72AJ/198 ;
du Tarn-et-Garonne : 72AJ/198.
Témoignages et documents sur le réseau Brutus : 72AJ/37 ; sur les FFI : 72AJ/53-54 ; sur les
FTPF : 72AJ/56.
Fonds Louis Mouchon : 72AJ/1940.
Archives du BCRA (réseaux Froment-Brémond et Brutus) : AG/3(2)/37-38.
72AJ/525
Généralités sur la Haute-Garonne
Directives clandestines, circulaires, ordres d’opérations R 4, documents FTPF.
72AJ/526
Réseau Bertaux, "Liberté-Égalité-Fraternité", "Groupement insurrectionnel français"
1976
"Recueil de témoignages et de documents concernant le réseau Bertaux, Liberté-ÉgalitéFraternité, le groupement insurrectionnel français", par Daniel Latapie, 2 vol.
72AJ/527
Tracts et affiches
"Catalogue des tracts clandestins de la Deuxième Guerre mondiale conservés à la
bibliothèque municipale de Toulouse", par François Fossier.
Photocopies de tracts et affiches.
72AJ/528
ORA et corps franc Pommiès
Général Ceroni, "L’ORA, le corps franc Pommiès".
72AJ/529
Les socialistes de la région R 4
"Recueil de documents rassemblés par Daniel Latapie sur les socialistes de la région R 4
dans la Résistance".
72AJ/530
Libération de Toulouse
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"La libération de Toulouse, témoignages et documents recueillis par Daniel Latapie", 3 vol.
72AJ/531-72AJ/533
Forces françaises de l’Intérieur de la région R 4
"Recueils de documents et de témoignages sur les Forces françaises de l’Intérieur de la
région R 4", par Daniel Latapie. Classement par département.
72AJ/531
Ariège, Aude, Aveyron
72AJ/532
Gers, Landes, Lot, Basses-Pyrénées
72AJ/533
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne
72AJ/2209
Réseau Brutus-Boyer
"Le réseau Brutus-Boyer", témoignages et documents recueillis par Daniel Latapie, 1 vol.,
206 p. (1997).
72AJ/1937-72AJ/1938
Henri Michel
1939-1986
Historique du producteur
Agrégé d’histoire et de géographie, Henri Michel (1907-1986) entame sa carrière d’enseignant au
lycée de Toulon, de 1934 à 1944. Après avoir pris une part active à la Résistance, il est nommé
inspecteur d’académie dans le Var de 1944 à 1946, avant d’être détaché à la présidence du Conseil.
Il y met ses talents d’historien au service de la Commission d’histoire de l’occupation et de la
libération de la France (CHOLF) puis devient le secrétaire général – et la figure emblématique –
du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, dès sa création en 1951. Président en 1970
du Comité international d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, directeur de la Revue

d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Henri Michel est aussi l’auteur d’ouvrages pionniers
sur ce thème, ancrant l’histoire des années 1939-1945 dans une exigence de rigueur critique, tout
en affirmant la nécessité de travaux collectifs unissant chercheurs et anciens acteurs et témoins de
la période.
Modalités d'entrée
Don de Mme Henri Michel aux Archives nationales (février et juin 1987).
Sources complémentaires
Participation d’Henri Michel à l’émission télévisée 30 ans d’histoire : 1914-1944 (1964) :
72AJ/703.
Colloques internationaux relatifs à la Seconde Guerre mondiale (1963-1974) : 72AJ/704.
Papiers de Joseph Barthélemy (dossier constitué par Henri Michel en vue de son ouvrage Le

Procès de Riom, et composé de photocopies de documents provenant de Joseph Barthélemy et du
préfet Génébrier) : 72AJ/411-412.
Fonds Clément Vasserot : 72AJ/621.
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Archives du Réseau du Souvenir : 72AJ/2141-2170.
72AJ/1937
Éléments réunis par Henri Michel en vue de la rédaction ou de la mise à jour de ses
ouvrages
1939-1985

Les Courants de pensées de la Résistance (thèse), Paris, 1962, et Bibliographie critique de
la Résistance (thèse complémentaire), Paris, 1964

• Correspondance avec Pierre Renouvin, rapport de Pierre Renouvin au doyen Aymard sur
Les Courants de pensée de la Résistance (1950-1962).

• Demandes de renseignements, témoignages de résistants (1961-1962).
• Documents de la Sorbonne : inscription sur les registres des thèses, visa et permis
d'imprimer, convocation à la soutenance (1957-1962).

Jean Moulin, l'unificateur, Paris, 1964

• Relations avec Laure Moulin (1958-1964).
• Correspondance avec des résistants, autorisations de reproduction, lettres de félicitations
et témoignages après la publication de l'ouvrage, coupures de presse (1963-1965).

• Pièces diverses : photographie d'une lettre de Jean Moulin à sa mère et à sa sœur (15 juin
1940), copie d'un rapport de la Royal Patriotic School (23 octobre 1941), discours d'André
Malraux à l'occasion du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964.

• Scénario pour un film sur Jean Moulin : découpage détaillé, séquence par séquence (s.d.).
Vichy, Année 40, Paris, 1966

• Correspondance, témoignages, renseignements statistiques fournis par le Service
historique de l'Armée de Terre (1966).

• Notes sur l'affaire Rougier (projet d'ouvrage, "Une mystification historique, la mission du
professeur Rougier") (s.d.).

La Seconde Guerre mondiale, Paris, 1968-1969

• Correspondance, envois de renseignements et de documentation, autorisations de
reproduction, corrections et précisions (1967-1971).

• Documentation et extraits d'archives sur l'administration allemande en France : rapport
Eurckel sur "le problème de la colonisation en Lorraine" (avril 1942), rapport Vischer sur
le département du Finistère (juillet 1942), instructions concernant les modalités des
livraisons de bétail d'abattage aux Allemands (août 1942), rapport sur la situation de
l'Alsace occupée (1943), journal de guerre du caporal Jautzuch (août-septembre 1944),
rapport sur "L'organisation, la structure et les tâches de l'administration militaire
allemande en France" (novembre 1945), notices sur les affaires de collaboration d'après

Le Monde (1945-1947), dernier message de Fernand de Brinon "à ses amis" (1947), étude
de Simonin sur la Gestapo en France (s.d.).

La Guerre de l'ombre, Paris, 1970

• Documentation sur la Résistance : rapport de Henri Michel sur son activité personnelle et
sur la Résistance dans le Var, témoignage de Louis Wallon, recueilli le 25 mars 1947,
renseignements apportés par le colonel Rivière sur les parachutages de mars 1944,
tableaux des opérations allemandes contre les maquis avant et après le débarquement du
6 juin 1944 (1947-1949 et s.d.).

• Bribes de documentation sur la Résistance dans les départements (Ain, Creuse, Eure,
Oise, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne) adressées par les
correspondants du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (1949-1950 et
s.d.).
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• Corrections de détail apportées à l'ouvrage, notamment sur l'attitude du gouvernement
anglais face à ses alliés et l'action de l'Administration militaire alliée des territoires
occupés (AMGOT) (s.d.).

La Drôle de Guerre, Paris, 1971

• Documentation constituée par des comptes rendus des comités secrets de la Chambre des
9 février, 19 mars et 19 avril 1940, imprimés en 1948.

• Lettres de félicitations, témoignages et observations après le parution de l'ouvrage (19711972).

Le Procès de Riom, Paris, 1979

• Préparation de l'ouvrage : demandes de renseignements, témoignages, précisions et
corrections apportées par divers correspondants, autorisations de consultation d'archives
(1977-1978).

• Photocopies de journaux et de tracts, revues de la presse parisienne et étrangère pendant
le procès (1940-1942).

• Copies et extraits provenant notamment des papiers de Joseph Barthélemy, des archives
du Comité, du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) et de la Fondation
nationale des sciences politiques : notes manuscrites de Barthélemy et de Darlan,
déclarations de Daladier, liste des avocats de la défense et des témoins appelés au procès,
dépêches diplomatiques, rapports du Commandant militaire en France (MBF), notes et
compte rendu de conférence interministérielle sur les problèmes de presse et de censure
(1941-1943).

• Lettres de félicitations et témoignages après la parution de l'ouvrage (1979).
La Défaite de la France, Paris, 1980, et "Il y a quarante ans, la défaite", articles parus dans
Le Monde en mai 1980

• Lettres de félicitations, témoignages et observations (1980).
Paris allemand, Paris, 1981

• Correspondance : réponses à des demandes de renseignements assorties de listes de
personnes à contacter, témoignages, avant et après la parution (1980-1983).

• Copies et extraits provenant des archives du Comité et du CDJC : listes de fonctionnaires
parisiens, organigramme de l'ambassade d'Allemagne, note sur la recrudescence des vols
dans les gares, traduction de rapports sur la situation de Paris à l'automne 1940 et sur les
bombardements d'usines en 1942 (1940-1944).

• Extraits d'un répertoire édité par la direction de l'information allemande, contenant des
directives générales et un index des services allemands du Grand-Paris (tirage papier
d'après microfilm) (1944).

• Notice technique sur la police de sécurité (SIPO) et le service de sécurité SS (SD) émanant
des services de contre-espionnage français (tirage papier d'après microfilm) (1946).

Paris résistant, Paris, 1982

• Documentation sur la libération de Paris, communiquée par Henri Rol-Tanguy et Yvon
Morandat.

• Édition spéciale du Populaire : Paris libéré ! Et maintenant, rassemblement autour du
socialisme (1944-1947).

• Lettres de félicitations ou polémiques après la parution de l'ouvrage, témoignages (19821985).

Et Varsovie fut détruite, Paris, 1984

• Correspondance, notamment avec des Polonais : réponses à des demandes de
renseignements, avis et témoignages, envois de documents (conversations d'état-major
franco-polonaises, procès-verbal de la réunion du 16 mai 1939, extraits des mémoires de
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Georges Bonnet et du général Gamelin, 1939-1940, provenant des archives de la
Fondation nationale des sciences politiques) (1970-1983).
72AJ/1938
Émissions télévisées – Colloques et congrès internationaux – Projet de musée
1958-1986
Participations à des émissions de télévision

• Émission de Georgette Elgey, 5 avril 1971 : projet de questions pour Henri Michel et
réponses de l'intéressé (1971).

• Dossiers de l'Écran sur Pétain, 25 mai 1976 : correspondance avant et après l'émission,
témoignages et polémiques (1976).

• Ce jour là, j'en témoigne d'Armand Panigel, n° 1, juin 1940 ; n° 16, été 1942 ; n° 17,
Toulon, novembre 1942 ; n° 21, juin 1943 , n° 24, novembre 1943 : interviews de Henri
Michel (1976).

• Dossiers de l'Écran sur le procès de Riom, 2 octobre 1979 : correspondance à l'issue de
l'émission, témoignages (1979).

• Dossiers de l'Écran sur l'armistice de juin 1940, 1er mars 1983 : correspondance à l'issue
de l'émission, témoignages (1983).
Participation à des colloques et congrès internationaux

• 2e congrès international d'histoire de la Résistance, "les Alliés et la Résistance en
Europe", Milan, mars 1961 : extraits du rapport introductif de Henri Michel, observations
sur les différents interventions, texte du rapport présenté par la Hollande en septembre
1958 sur la résistance anti-nazie aux Pays-Bas (1958-1961).

• Colloques franco-britanniques sur "Les relations entre la France et l'Angleterre de 1935 à
1939", 1971-1975 : rapports présentés, observations de Henri Michel sur les différentes
interventions (1971-1975).

• Colloque sur "La Libération de la France", Paris, octobre 1974 : interventions de Henri
Michel, questions aux différents intervenants, conclusions (1974).

• Colloque franco-allemand sur "La France et l'Allemagne de 1932 à 1936", Paris, mars
1977 : programme, suggestions, esquisse d'un programme de recherche, liste des
participants, observations sur les différentes interventions, conclusions (1977).
Projet de création d'un musée-centre de documentation de la résistance et de la
déportation européennes

• Projet et rapport introductif de H. Michel (1981, 1985).
• Correspondance : appuis de personnalités, pétition de soutien de la part d'anciens
résistants, lettre de mission de Henri Michel, informations sur les différents sites
proposés et sur les coûts d'installation (1979-1986).

• Appuis étrangers (1979-1985).
72AJ/621
Clément Vasserot
1946-1976
Manuscrit d’un ouvrage non publié, intitulé « Souvenirs d’un préfet résistant » (juillet 1946).
Études sur l’administration et la fonction préfectorale.
Papiers personnels de Clément Vasserot, notamment appréciations et attestations.
Correspondance avec Henri Michel (1967-1976).
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Historique du producteur
Né en février 1893, Clément Vasserot commence sa carrière dans l’administration préfectorale en
décembre 1925, comme chef de cabinet du préfet de Maine-et-Loire. En 1943, il est préfet de la
Creuse, mais il s’est parallèlement engagé dans la Résistance dès 1940, notamment au sein du
réseau Ajax. Révoqué en mai 1944, il est réinvesti préfet de la Creuse le 7 juin lors de la prise de
Guéret, mais doit se retirer au retour des Allemands et est condamné à mort par contumace par
un conseil de guerre milicien. Réintégré en avril 1945, il préside le conseil de préfecture de la
Réunion en août 1947. Il meurt à Nice en octobre 1987.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Témoignages sur la Résistance et l’Occupation dans le département de la Creuse : 72AJ/117.
Enquête de la CHOLF dans la région de Limoges : 72AJ/5.
72AJ/623
Jean Vidalenc
1950-1955
Enquête réalisée par Jean Vidalenc en vue de la rédaction de son ouvrage L'Exode de mai-juin

1940 (Paris, PUF, 1957)

• Correspondance.
• Réponses à l'enquête (classement géographique : régions et ports évacués).
Historique du producteur
Outre ses nombreux travaux sur Les demi-soldes : étude d’une catégorie sociale (1955), Les

émigrés français (1963), Le monde à la fin du 18e siècle, 1750-1789 (1969), La société française de
1815 à 1848 (1970) et L’Europe danubienne et balkanique, 1867-1970 (1973), l’historien Jean
Vidalenc (1912-1986) a consacré au conflit mondial de 1939-1945 plusieurs synthèses, publiant
notamment, dès 1957, un ouvrage sur L’exode de mai-juin 1940, dont les éléments préparatoires
ont été confiés au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il fut aussi le rédacteur en
chef de la Revue d’histoire économique et sociale.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Archives du Service central des Réfugiés et Alsaciens-Lorrains : F/23/220-236.
"Trois semaines d’exode" (sic), journal dactylographié de Georgette Guillot, secrétaire au
ministère de l’Intérieur (9 juin-14 juillet 1940) : 72AJ/2277.
Collectionneurs
72AJ/2109-72AJ/2116
Gérard Silvain
1943-1951
Collection de textes, documents figurés et photographies intéressant la Seconde Guerre mondiale.
L'ensemble, classé thématiquement, se compose de notes et de correspondance officielle ou
privée, de documents administratifs, de presse, de brochures, de tracts, d'affiches, de papillons et
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de photographies.
Les numéros entre parenthèses sont ceux des lots constitués pour la vente et figurant au catalogue
de celle-ci, conservé sous la cote 72AJ/2109.
Historique du producteur
Ancien directeur de magasins à succursales multiples, Gérard Silvain a en quelques décennies
constitué une collection remarquable de près de trente mille documents sur la Seconde Guerre
mondiale, dispersée à Drouot-Richelieu les 19 et 20 juin 1990 et partiellement préemptée par les
Archives nationales.
Modalités d'entrée
Achat (juin et octobre 1990).
72AJ/2109
Agriculture – Bombardements et défense passive – Épuration – France libre Alger
1937-1949

Seconde Guerre mondiale, 30000 documents : catalogue de la vente des 19-20 juin 1990 à
Drouot-Richelieu, 101 p. ill.
Agriculture (185-186)

• Directives officielles, circulaires émanant en particulier de préfets et imprimés vierges
(1942-1944 et s.d.), notes et correspondance, documents administratifs et tracts sur le
service civique rural, l'organisation de la production, les associations d'agriculteurs et la
vie quotidienne (1942-1945 et s.d.), 9 photographies identifiées (1942-1944).
Bombardements et défense passive (351-354)

• Bombardements : circulaires, notes et correspondance, documents administratifs,
imprimés vierges (1940-1945 et s.d.), presse, brochures, tracts et papillons (1940-1944 et
s.d.), 149 photographies, identifiées pour la plupart (1940-1944 et s.d.), recueil de 20
dessins en noir et blanc de format 22 cm x 28 cm, Rouen et l'exode (1941).

• Défense passive : circulaires, instructions, notes et correspondance, documents
administratifs, 3 brassards, 1 éclat d'obus (1938-1939, 1943-1944 et s.d.).
Épuration (464)

• Notes et correspondance, renseignements de jsutice et de police (1944-1946), texte de
chanson, presse, brochure, tract (1944-1947 et s.d.), 20 photographies identifiées, dont
une de Corinne Luchaire (1937-1949). Voir aussi "Procès et mort du maréchal Pétain"

(72AJ/2114).
France libre Alger (423)

• Note sur les pouvoirs à la Libération (29 février 1944), revue France nouvelle, Alger, n° 3
et n° 7-8 (février et juin-juillet 1944).
72AJ/2110
Information et propagande
1941-1945
(88, 301, 308, 310-311)
Propagande allemande en France à la radio et dans la presse

• "Un journaliste allemand vous parle", textes de conférences du docteur Friedrich à RadioParis (1941-1943), allocutions de Philippe Henriot et Paul Creyssel (juin-décembre 1943),
service central de réception des émissions radio-électriques (SCRER), télégrammes de
presse et compte rendu d'émissions radiophoniques (décembre 1943), tract et imprimés
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(1943), rapport du BCRA sur les directives allemandes en France (20 avril 1944, 15 p.).
Agences de presse

• Agence française d'information de presse (AFIP) : note d'information et plaquette
illustrée éditée pour le premier anniversaire de l'agence (1942).

• Office français d'information (OFI), devenu Agence France-Presse (AFP) : dépêches et
notes d'information (1942-1945).

• Inter-France : notes d'information, correspondance, brochure sur l'agence, presse (19411944).

• Presse-Informations : lettres d'information (1943-1944).
72AJ/2111
Internement – Pierre Laval – Légion des volontaires français contre le bolchévisme –
Légion française des combattants – Levant – Ligues et partis politiques
1934-1945
Internement en France dans les camps de Gagnac-les-Mines, Gurs, Noë, Le Vernet (115116)

• Notes et correspondance, en particulier sur l'aide aux internés et leur vie quotidienne
(1941-1944), budgets des foyers, comptes et factures (1941-1944), programmes des
activités culturelles, texte de chanson, imprimés (1944 et s.d.), brochure et tracts
(décembre 1943 et s.d.).
Pierre Laval (222)

• Correspondance officielle (1940, 1944), discours, brochures, tracts et presse concernant
notamment l'exécution de Pierre Laval (1941-1945 et s.d.), 1 portrait dessiné et 6
photographies identifiées (1941 et s.d.).
Légion des volontaires français contre le bolchévisme (LVF) (272-273)

• Manuel du légionnaire, destiné à la formation des engagés dans la Légion, notes et
correspondance, appels, imprimés vierges (1941-1944 et s.d.), invitations, tracts,
affichettes, papillons, presse, timbres (1942-1944 et s.d.), 223 photographies identifiées
de parades et de nombreuses personnalités , dont Fernand de Brinon (1941-1944 et s.d.).
Légion française des combattants (LFC) (257)

• Notes et correspondance, autorisations de circuler (1934, 1941-1942 et s.d.), appels,
tracts, affichettes, vignettes, protège-cahiers, texte de chanson (1941-1943 et s.d.),
brochures et journaux (1941-1944 et s.d.), 10 photographies identifiées (1942-1943 et
s.d.).
Levant (402-403)

• Décisions et arrêtés de la Délégation générale de la France libre au Levant concernant le
personnel, la justice, les questions économiques et financières, les œuvres françaises, les
rapatriements (1941), notes et conseils pour les officiers et les familles (1941).
Ligues et partis politiques (246)

• Généralités : notes et affichettes (s.d.).
• Ligue des jeunes : tract (s.d.)
• Mouvement social révolutionnaire (MSR) : listes de membres et permanences, tracts,
brochures, presse, affichettes, papillons, photographie (1941-1944 et s.d.).

• Parti ouvrier et paysan : brochure et tract (s.d.).
• Progrès social français (PSF) : notes et correspondance, faire-part, souvenir pieux, presse
(1940-1943 et s.d.).
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72AJ/2112
Main-d'œuvre française en Allemagne – Service du travail obligatoire – Relève
1940-1946
(132, 134-136)
Relève

• Directives et circulaires, émanant notamment de préfets, notes et correspondance, pièces
d'identité, imprimés vierges (1940-1942 et s.d.), brochures, presse, tracts, affichettes,
papillons (1942), 9 dessins et 1 poème (s.d.).
Service du travail obligatoire (STO)

• Directives et instructions officielles, circulaires préfectorales, notes, correspondance,
notamment lettres d'un travailleur français en Allemagne, pièces d'identité, documents
administratifs, imprimés vierges (1942-1946 et s.d.), brochures, tracts, affichettes,
papillons (1942-1944 et s.d.).
Relève et STO

• 199 photographies, identifiées pour la plupart (1941-1944).
72AJ/2113
Maréchal Pétain
1940-1945
(236-240)
Généralités : message du maréchal Pétain aux Français du 13 novembre 1943 et doubles de
lettres échangées entre Pétain, Laval et Abetz du 17 au 20 août 1944, textes d'appels et
discours du maréchal Pétain, brochures sur lui-même et sur Laval, presse, tracts (19401944 et s.d.), 8 photographies partiellement identifiées (1943 et s.d.).
Œuvres sociales : correspondance, circulaires et notes officielles (1940-1945 et s.d.), album
de 15 gravures (22 cm x 27 cm) sur la basilique de Saint-Denis réalisé au bénéfice de
l'Œuvre d'entraide, programmes de fêtes et galas, cartes "maximum", bons de solidarité,
tracts et affichettes, papillons (1940-1943 et s.d.), brochures, en particulier sur les Noëls du
Maréchal et l'Entraide d'hiver, presse (1941 et s.d.), 11 affiches sur le Secours national
(1940, plus une affiche sur les bons de la Libération, 1945), 53 photographies identifiées
(1940-1944 et s.d.).
Iconographie : correspondance et bail (1941, 1943), notes officielles réglementant la
représentation et le port de la francisque (octobre 1941-mai 1942), poèmes et chansons
(1941 et s.d.), images, cartes de vœux, calendriers, timbre, ruban (1941-1944 et s.d.),
dessins d'enfants, projets pédagogiques et réalisations (1941-1942 et s.d.), portraits du
maréchal Pétain, l'un dessiné (30 cm x 45 cm) et 5 portraits photographiques en noir et
blanc légendés (24 cm x 30 cm) (s.d.), 23 photographies, pour la plupart identifiées (19411943 et s.d.).
72AJ/2114
Procès et mort du maréchal Pétain
1945-1951
(464bis)
Quotidiens et hebdomadaires de 1945 à 1951, reliés en un volume (8 cm x 43 cm x 58 cm),
lettre de la maréchale Pétain (27 décembre 1950), faire-part de décès, souvenir pieux,
étiquette "Semper fidelis", tract, papillon (1945-1951 et s.d.).
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72AJ/2115
Police – Prisonniers de guerre – Question juive
1940-1946
Police (215) : correspondance et circulaires officielles, rapports, imprimés vierges (19411944 et s.d.), renseignements sur les personnes (1943-1944), brochures, tracts, menu
(1943-1946 et s.d.).
Prisonniers de guerre (129) : notes et correspondance, en particulier de prisonniers avec
leur famille, et de l'ambassadeur Georges Scapini à propos de libérations (1940-1944),
documents administratifs et imprimés vierges (1940-1944), brochures, presse, tracts,
chansons, programmes de spectacles, affichettes, timbres (1943-1945), 8 cartes postales
(s.d.), 34 photographies identifiées (1941-1944).
Question juive (203) : rapport du BCRA sur le recrutement des israélites pour le Service du
travail obligatoire (STO) (août 1943), tracts, brochure et presse (1942-1943).
72AJ/2116
Résistance – Riom – Service d'ordre légionnaire et Milice – Santé
1940-1949
Résistance (376-380) : "Carnet des illégaux" établi par la préfecture de police et composé
de fiches de militants communistes recherchés, comportant nom, prénoms, date et lieu de
naissance, le plus souvent photographie, dernier domicile connu, profession, rôle politique
et activités diverses (1941-1943), rapports du BCRA sur la Résistance et ses sabotages, sur
l'arrestation de Pierre Pucheu (1943), brochures et tracts (1941-1944 et s.d.).
Riom (117) : brochures, en particulier texte du discours d'André Le Troquer, défenseur de
Léon Blum, prononcé le 12 décembre 1943, presse et tracts (1941-1943 et s.d.), 8
photographies identifiées et 1 carte postale (1941-1942 et s.d.).
Service d'ordre légionnaire (SOL) devenu Milice française (265) : notes et correspondance,
documents administratifs officiels tels que cartes de rationnement ou autorisations de
circuler, imprimés vierges (1940-1945 et s.d.), appels, discours, tracts, manifestes,
papillons, programmes, textes de chants (1942-1944 et s.d.), brochures et presse (19411944 et s.d.), 36 photographies identifiées, en particulier de Philippe Henriot, et 1 carte
postale (1942-1944, 1949 et s.d.).
Santé (189) : correspondance, notes, circulaires et instructions officielles, documents
administratifs, imprimés vierges (1940-1944 et s.d.), allocutions, appels, brochure, tracts,
presse (1942-1943 et s.d.), 4 cartes de nouvel an et 1 photographie (1941-1944).
Information et presse
72AJ/1801-72AJ/1885
Agence française d'information de presse (AFIP)
Les archives de l'AFIP, qui ne dispensent pas d'un dépouillement de la presse de l'époque, offrent
un aperçu des informations diffusées en zone occupée, principalement entre 1940 et 1942, aussi
bien sur la politique intérieure que sur les opérations militaires.
Le classement thématique originel des dépêches et des documents annexes qui les accompagnent
(notamment coupures de presse, comptes rendus d'informations radio, bulletins de
documentation, brochures) a été respecté ; les documents non classés ou présentés dans l'ordre
alphabétique des titres ont été réintégrés à leur place logique.
Les dates extrêmes indiquées dans l'inventaire sont celles des documents contenus dans les
dossiers et non celles des événements en question.
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Historique du producteur
Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-joint :

• Archives de l'AFIP
Modalités d'entrée
Saisie réalisée par les Archives nationales en septembre 1944 au 109 rue de la Boétie, avec divers
documents en provenance de la Propaganda Abteilung.
72AJ/1801
Généralités
1941-1943
Correspondants de l'AFIP en province : listes, courrier échangé avec la rédaction de l'AFIP,
appointements et gratifications (1941-1942).
Statistiques de l'AFIP et du Deutsche Nachrichten Büro (DNB) (1941-1943).
Prise en charge de l'AFIP par l'Office français d’information (OFI) (1942).
72AJ/1802-72AJ/1818
Biographies
Dossiers constitués de dépêches d'agence et de coupures de presse, permettant un rapide
aperçu de la vie de personnages divers.
72AJ/1802
Aaballak à Bazin
72AJ/1803
Béarn à Blumel
72AJ/1804
Bodenan à Buyat
72AJ/1805
Cabart-Danneville à Citroën
72AJ/1806
Clais à Cyrano de Bergerac
72AJ/1807
Dabit à Dezarnaulds
72AJ/1808
Dichamp à Duvivier
72AJ/1809
Ebstain à Funck Brentano
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72AJ/1810
Gabolde à Guyon
72AJ/1811
Haag à Just
72AJ/1812
Kammerer à Lejeune
72AJ/1813
Lelong à Mazon
72AJ/1814
Méchain à Ozanam
72AJ/1815
Pagès à Quirielle
72AJ/1816
Rabaud à Schuhler
72AJ/1817
Séchan à Véry
72AJ/1818
Vial à Zwahlen
72AJ/1819
Éditoriaux
1940-1943
André Algarron, Jean Aubin, Jean Azéma, Victor Barthélemy, Robert de Beauplan,
Armand Bernardini, Jean Bosc, Jacques Boulenger, Paul Chack, René Chateau, André
Chaumet, Pierre-Antoine Cousteau, Guy Crouzet, Philippe Daigneau, Marcel Déat, Lucien
Delmas, Bertrand Dupeyrat, Léon-Paul Fargue, Max de Fourcauld, Robert Francis, Robert
Gaillard, Pierre Garcia, Eugène Gerber, Pierre Hamp, Abel Hermant, Serge Jeanneret,
Claude Jeantet, Robert Jullien-Courtine, Georges Laborie, Gabriel Lafaye, Jean Lagarigue,
Stéphane Lauzanne, Jean de La Varende, Henri Lèbre, Pr Le Fur, H.-R. Lenormand, Louis
Léon-Martin, Raymond Lestonnat, Jean Luchaire, général Mangeot, Camille Mauclair,
Jean-Pierre Maxence, Henry de Montherlant, Pierre Mouton, Jean d'Orsay, Serge
Petitlaurent, Edmond Pilon, Jacques Ploncard, Maurice Randoux, Lucien Rebatet, Étienne
Rey, Jean Riondé, F. Roucayrol, Jacques Roujon, Thierry Sandre, Georges Suarez, Jane
Valriant, Pierre Vitoux.
72AJ/1820-72AJ/1823
Avant-guerre
72AJ/1820
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Affaire Stavisky
1934-1935
Chronologie, Crédit municipal de Bayonne, commission d'enquête, instruction de
l'affaire, inculpations, mort du conseiller Prince et rapport Guillaume, procès,
courrier des lecteurs du journal Le Jour (dossier constitué par la rédaction du
journal Le Jour ).
72AJ/1821
6 février 1934
1934
Evénements, victimes, commission d'enquête ; chronique de Léon Bailby, directeur
du journal Le Jour et maquette du numéro spécial ; courrier des lecteurs du journal

Le Jour (témoignages, le 6 février 1934 vu par la presse de province) ; notes diverses
(dossier constitué par la rédaction du journal Le Jour).
72AJ/1822-72AJ/1823
Affaire La Rocque
1937-1938
72AJ/1822
L'affaire La Rocque vue par la presse
8 juillet 1937-1er février 1938
Huit recueils factices de coupures de presse (dossier constitué par la rédaction du
journal Le Jour).
72AJ/1823
Courrier des lecteurs du journal Le Jour
1937
Réactions aux articles accusant le colonel de La Rocque d'avoir émargé aux fonds
secrets et aux articles concernant l'échec du candidat PSF aux élections législatives
de Mortain (dossier constitué par la rédaction du journal Le Jour).
72AJ/1824
Guerre et armistice
1938-1942
Démembrement de la Tchécoslovaquie et problème de la guerre (courrier des lecteurs du
journal Le Jour, dossier constitué par la rédaction du journal Le Jour) (1938).
Rétrospective de la guerre, d'octobre 1939 à juin 1940, et des conventions d'armistice
(1940-1942).
Démenti d'un traité de paix entre la France et le Reich (1941).
72AJ/1825-72AJ/1865
France sous l'Occupation
72AJ/1825
État français
1940-1943
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Instauration de l'État français et actes constitutionnels (1940-1942).
Organismes nationaux : dissolution des bureaux du Sénat et de la Chambre des
députés, création d'un Conseil national, Conseil d'État, Cour des Comptes (19411943).
Administration : fonctionnaires, commissaires du pouvoir, administration
départementale (dont création de conseils départementaux, institution de préfets
régionaux, rétablissement de sous-préfectures supprimées) et communale (réforme
municipale, association des maires de France), cas de Paris (conseil municipal de
Paris et commission administrative du département de la Seine) (1940-1943).
Maintien de l'ordre : préfecture de police et police nationale, gendarmerie, gardes
des communications, armée (1941-1943).
Justice : magistrature (dont situation des avocats juifs au barreau de Paris), Conseil
de justice politique, Tribunal d'État, Commission de révision du code de procédure
civile, réforme du jury, divers (1941-1942).
72AJ/1826
Maréchal Pétain
1940-1942
Biographie, discours et messages, audiences et réceptions, voyages ; entrevue de
Saint-Florentin avec Hermann Gœring ; œuvre législative ; divers.
72AJ/1827-72AJ/1832
Vie politique
72AJ/1827
Du premier gouvernement Laval au gouvernement Darlan
1931-1942
Pierre Laval : documents biographiques, crise du 13 décembre 1940, rencontre de la
Ferté-Hauterive avec Pétain (1931-1942).
Politique de Vichy, du renvoi de Laval à la nomination de Darlan comme viceprésident du Conseil (décembre 1940-février 1941).
72AJ/1828
Amiral Darlan
1936-1942
Documents biographiques et divers, Darlan vice-président du Conseil (déclarations,
organisation de la vice-présidence) et commandant en chef des armées de terre, de
mer et de l'air (attributions, cabinet, discours).
72AJ/1829
Gouvernement Darlan
1941-1942
Composition, conseil des ministres, dossiers des membres du gouvernement
(discours, activités). Voir aussi la partie Biographies.
72AJ/1830
Pierre Laval, de son éviction à sa rentrée en scène
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1942-1944
Déclaration du 25 mai 1941, attentat du 27 août 1941 contre Laval et Déat, entretiens
avec le maréchal Pétain (mars-avril 1942).
Pierre Laval, chef du gouvernement : discours, activités, messages reçus (19421944).
72AJ/1831
Gouvernement Laval
1942-1943
Composition, conseil des ministres, dossiers des membres du gouvernement
(discours, activités), commentaires sur les trois premiers mois du gouvernement.

Voir aussi la partie Biographies.
72AJ/1832
Groupements et partis politiques
1940-1944
Législation sur l'activité et les réunions politiques, création d'un conseil politique
des partis nationaux, vers la formation d'un parti unique (1941-1942).
Action française, Cercles populaires français, Le Feu, France-Europe, Francisme,
Front du travail français, Front Franc, Front révolutionnaire national, Gerbes
françaises, Jeunes de l'Europe nouvelle, Jeunesses populaires françaises, Jeunesses
nationales populaires, Légion française des combattants, Ligue française,
mouvement "Regarder, Réagir, Réaliser", Mouvement social révolutionnaire, Parti
français national collectiviste, Parti populaire français, Rassemblement national
populaire (1940-1944).
72AJ/1833-72AJ/1843
"Problèmes spécifiques"
72AJ/1833
Occupation
1940-1942
Occupation allemande ; Délégation générale du gouvernement français dans les
territoires occupés ; Alsace-Lorraine ; circulation des personnes, des fonds, des colis
et du courrier d'une zone à l'autre et vers l'étranger ; invasion de la zone sud ;
résistance à l'occupation et répression de celle-ci ; divers (retour des cendres de
l'Aiglon, ressortissants étrangers, sauvetages d'Allemands par des Français ou de
Français par des Allemands, célébrations du 11 novembre 1941 et du 14 juillet 1941 et
1942).
72AJ/1834
Formations de combat
1941-1944
Légion française des combattants : statuts, organisation, engagements, action,
témoignages de légionnaires (1941-1944).
Phalange africaine (1942).
Milice : notamment notes hebdomadaires d'information Inter-France de juin-juillet
1944 destinées aux cadres de la Milice (1943-1944).
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72AJ/1835-72AJ/1837
Questions juives
1937-1943
72AJ/1835
Dossier 1
1937-1942
Juifs dans les divers pays du monde (1937-1942) ; conférence d'Évian (réunie à
l'initiative de Roosevelt, après l' Anschluss, afin de régler le problème des juifs
réfugiés) (1938).
72AJ/1836
Dossier 2
1938-1942
Problème juif en France : défense des juifs (1938-1941) ; antisémitisme (articles
divers sur les juifs, judaïsme et bolchévisme, l'Église et les juifs, attentats contre des
synagogues ou des individus) (1938-1942).
72AJ/1837
Dossier 3
1940-1943
Propagande antisémite : Institut d'études des questions juives, exposition "Le Juif et
la France" (1941-1942).
Commissariat général aux questions juives : activités et déclarations de Xavier Vallat
puis de Louis Darquier de Pellepoix (1941-1943).
Mesures contres les juifs: statut des juifs, port de l'étoile, numerus clausus ,
arrestations et déportations (1940-1943).
72AJ/1838
Franc-maçonnerie
1933-1942
Francs-maçons dans divers pays du monde (1935-1943).
Francs-maçons en France

• Documents maçonniques ou pro-maçonniques (1934 et s.d.).
• Documents anti-maçonniques : articles divers et courrier des lecteurs du journal
Le Jour sur l'histoire, l'organisation ou le rôle de la Franc-maçonnerie (1934-1942)
; publications diverses (La France catholique, 31 mars et 14 avril 1934 ; La Franc-

maçonnerie démasquée, avril 1934 ; Revue internationale des sociétés secrètes, 15
juillet 1933-1er octobre 1935 ; L 'action anti-maçonnique, novembre 1934, mars et
septembre 1935 ; Bulletin d'information antimaçonnique, 29 octobre 1941-26
septembre 1942 ; Les documents maçonniques, juin 1942 ; Comment la Franc-

maçonnerie asservissait la France, s.d.) (1933-1942) ; quatre affiches (1934 et s.d.).

• Liste publiée par le Journal officiel et autres (1934-1942).
• Mesures prises contre la Franc-maçonnerie (1940-1942).
72AJ/1839
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Communisme
1941-1944
Généralités ; attentats, lutte contre le communisme (Sections spéciales, arrestations,
condamnations) ; Comité d'action anti-bolchévique, exposition anti-bolchévique, le
communisme et les catholiques, le communisme à l'étranger.
72AJ/1840-72AJ/1841
Prisonniers de guerre
1940-1943
72AJ/1840
Dossier 1
Organismes officiels : activités et déclarations de Georges Scapini, ambassadeur de
France, chargé du service diplomatique des prisonniers de guerre, de Maurice Pinot,
commissaire au reclassement des prisonniers de guerre rapatriés et d'André Masson,
commissaire général aux prisonniers rapatriés (1940-1943) ; communiqué de la
direction du service des prisonniers de guerre (1941-1942).
Prisonniers : généralités, recensement, vie dans les camps, correspondance, dons,
colis, dégrèvements d'impôts, suspension des poursuites, projet Dautun d'une charte
des prisonniers (1940-1943).
Familles de prisonniers : allocations militaires, délégations familiales, dons,
associations (1941-1943).
72AJ/1841
Dossier 2
Libérations de prisonniers : conditions et formalités, premières libérations (blessés
et malades, anciens combattants de 1914-1918, pères ou frères de 4 enfants mineurs,
internés en Suisse, sanitaires et autres catégories professionnelles) (1940-1942) ;
libérations de prisonniers de la région de Dieppe (en raison de l'attitude de la
population dieppoise lors de la tentative de débarquement anglais) (août-septembre
1942) ; libération pour actes de courage (1941-1943).
Prisonniers libérés : accueil, indemnités et aides diverses, réemploi, adresse aux
personnalités gouvernementales, associations (1941-1943).
72AJ/1842
Relève
1942-1943
Message de Pierre Laval du 22 juin 1942 et lettre-circulaire aux comités
d'organisation (juillet 1942) ; déclarations diverses (1942-1943).
Généralités, conditions de la relève, avantages (1942-1943).
Départs des volontaires et retour des prisonniers (1942-1943).
72AJ/1843
Main-d'œuvre française en Allemagne
1941-1944
Service national obligatoire (septembre-octobre 1942).
Commissariat général à la main-d'œuvre française en Allemagne (1943) ;
Commissariat général au service obligatoire du travail, Commissariat
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interministériel à la main d'œuvre (1943-1944).
Déclarations du Gauleiter Sauckel et du Dr Ley, chef du Front du travail allemand
(1941-1943 ).
Vie des ouvriers français en Allemagne (1941-1943).
72AJ/1844-72AJ/1853
Questions économiques
72AJ/1844
Finances
1940-1944
Budget de l'État (1941-1943) ; ressources de l'État : fiscalité, emprunts, épargne et
caisses d'épargne (1941-1944).
Banques : statut, réglementation de la profession, Banque de France (1941-1942).
Bourse et mesures boursières : reprise des cotations, réglementation des opérations,
bourses de valeurs, Caisse centrale des dépôts et virements de titres, titres
nominatifs (1941-1942).
Or (or dans le système monétaire, à propos du livre d'Émile Roche, L'or n'est plus

roi), monnaie, chèques et lettres de change (1940-1943).
Divers (1940-1942).
72AJ/1845
Chômage et grands travaux – Économie
1940-1943
Chômage et grands travaux d'équipement

• Chômage (1941-1942).
• Lutte contre le chômage : plan d'équipement national et déclarations de François
Lehideux (1941-1942) ; grands travaux (1940-1943) ; travaux d'aménagement de
Paris et de la région parisienne (1942).
Économie

• Économie dirigée, autarcie (1941-1942).
• Législation sur les sociétés, les assurances (1941-1942).
• Divers (1941-1943).
72AJ/1846-72AJ/1847
Agriculture
1940-1943
72AJ/1846
Dossier 1
Situation de l'agriculture (1941-1942).
Agriculture dirigée : politique gouvernementale, organismes d'État, interventions
diverses, aides aux agriculteurs (1941-1943).
Manifestations agricoles diverses (1941-1942).
Main-d'œuvre : exode rural et retour à la terre, enseignement agricole, Service
civique rural, Corporation paysanne, divers (1940-1943).
Remembrement, mise en valeur des terres abandonnées ou incultes, cultures
dérobées (1941-1942).
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Baux à fermes, taxes et impôts sur les bénéfices agricoles, divers (1940-1943).
72AJ/1847
Dossier 2
Équipements, méthodes de culture, engrais, semences (1940-1942).
Blé et céréales, pommes de terre , oléagineux, betteraves, plantes textiles, tabac,
soja, viticulture et cultures diverses (1940-1943).
Élevage, apiculture, ostréiculture et pêche (1941-1943).
Forêt (1940-1942).
72AJ/1848
Matières premières : gisements, production, marché
1940-1942
Généralités ; ambre, amiante, argent, bauxite, bentonite, caoutchouc, chrome,
cuivre, étain, fer, manganèse, nickel, or, pétrole (gisements et production, pétrole
dans la guerre), plomb, soufre.
72AJ/1849
Artisanat – Organisation de l'industrie française
1940-1943
Artisanat

• Situation, réorganisation, production, exposition ; chambre des métiers (19411943).
Organisation de l'industrie française

• Office central de répartition des produits industriels (OCRPI) : généralités,
sections diverses, campagnes de récupération (1940-1942)

• Concentration industrielle, financement des industries (lettres d'agrément, caisses
des marchés de l'État), comités d'organisation, coopératives de production,
inspecteurs généraux de la production, normalisation, divers (1941-1942).
72AJ/1850
Industries françaises
1940-1943
Industries alimentaires, de l'aluminium, automobile, chimique, de ciment, du cuir,
d'énergie électrique, houillères, de l'optique et du verre, du papier, sidérurgique,
textile, tourbières.
72AJ/1851
Voies de communication, moyens de transport et carburants
1940-1944
Autoroutes, canaux (1940-1943).
Transports : généralités, chemins de fer, transports routiers, marine marchande,
batellerie, aviation, transports parisiens, automobiles, bicyclettes, divers (19401944).
Problème des carburants et carburants de remplacement (1941-1942).
72AJ/1852
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Commerce intérieur et approvisionnement
1940-1943
Généralités : chambres de commerce, octrois, Halles de Paris (1941-1943).
Approvisionnement : mesures générales, denrées alimentaires, textiles, savon, tabac
(1940-1943) ; Ersatz (1940-1942).
72AJ/1853
Commerce intérieur et approvisionnement (suite) – Foires et commerce extérieur
1940-1943
Commerce intérieur et approvisionnement (suite)

• Contrôle des prix (1940-1942).
• Rationnement des denrées alimentaires, des combustibles et des produits
industriels (1940-1943).

• Infractions à la règlementation des prix, du ravitaillement et du rationnement
(1940-1943).
Foires et commerce extérieur (1941-1942).
72AJ/1854-72AJ/1859
Questions sociales
72AJ/1854
Démographie – Famille
1941-1943
Données démographiques (1941-1942).
Politique familiale : modifications apportées au Code de la famille, mariage, divorce,
protection de la maternité et de l 'enfance, répression de l'avortement, adoption,
mesures en faveur des familles nombreuses, allocations familiales (1941-1943).
72AJ/1855
Disparus et victimes de guerre
1940-1943
Recherche de disparus par la Croix-Rouge allemande (1941-1943).
Anciens combattants, veuves, orphelins et victimes de guerre (1941-1943).
Sinistrés par suite de faits de guerre ou de bombardements, dommages de guerre
(1941-1942)
Décorations, citations (1940-1942).
72AJ/1856
Législation du travail
1941-1944
Charte du Travail : travaux du comité d'organisation professionnelle ; principes,
textes, réactions ; Conseil supérieur de la Charte du Travail, délimitation des
familles professionnelles ; comités sociaux d'établissement (1941-1944).
Divers : inspection du Travail, prud'hommes et tribunaux du Travail, livre de paye,
durée du travail, travail des femmes (1941-1943).
72AJ/1857
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Syndicalisme
1941-1943
Comité syndical de coordination, Centre syndicaliste de propagande, Comité
d'information et de propagande ouvrier puis Comité d'information ouvrière et
sociale (CIOS), syndicats uniques (1941-1943).
Divers : vie et perspectives des syndicalistes, syndicalistes et Charte du Travail,
libération de syndicalistes, 1er mai (1941-1943).
72AJ/1858
Législation sociale
1940-1944
Salaires (redressement des salaires, salaire minimum, allocation supplémentaire aux
salariés, allocation de salaire unique) ; congés payés ; assurance sociales (cotisations
et prestations, extension du régime, relèvement du plafond) ; législation sur les
loyers et allocation logement ; jardins ouvriers, ruraux ou industriels, familiaux ;
accidents du travail ; retraites des vieux ; cantines d'entreprise, repas à prix réduit,
plat national.
72AJ/1859
Assistance médicale et sociale
1940-1943
Textes officiels (1940).
Organismes : hôpitaux, Croix-Rouge, sections sanitaires automobiles, Secours
national, Assistance publique (1940-1943).
Personnel : médecins et pharmaciens (dont praticiens juifs ou d'origine étrangère
frappés d'interdiction d'exercer), assistantes sociales (1940-1943).
Lutte contre les maladies : cancer, épidémies, lèpre, poliomyélite, syphilis,
tuberculose (1941-1943).
Techniques médicales : anesthésie, opérations cardiaques, chirurgie,
chimiothérapie, poumon d'acier, radium (1941-1943).
Surveillance médicale : médecine du travail, certificat prénuptial, carnet de santé
(1941-1943).
Divers : euthanasie, lutte contre l'alcoolisme, hygiène (1941-1943).
72AJ/1860
Enseignement, jeunesse et sports
1939-1944
Secrétariat d'État à l'Éducation nationale et à la Jeunesse : organisation, discours de
Georges Lamirand (1940-1942).
Réforme de l'enseignement, enseignement des langues dialectales, écoles
supérieures ; statuts et traitement des enseignants ; apprentissage (1940-1944).
Formation et protection de la jeunesse, Chantiers de la Jeunesse, centres et ateliers
de jeunesse, auberges de jeunesse, scouts, compagnons de France, Jeunes du
Maréchal, Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) (1939-1943).
Commissariat général à l'Éducation générale et aux Sports, Charte des sports,
éducation sportive, épreuves au baccalauréat (1940-1943).
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72AJ/1861
Vie intellectuelle
1935-1942
Académies et prix littéraires : Académie française, prix de l'Académie française ;
Académie Goncourt, prix Goncourt ; prix Nobel (1935-1942).
Bibliothèques : Bibliothèque nationale, bibliobus (1941-1942 et s.d.).
Divers : imprimerie, salon de l'imagerie, trust Hachette (1941-1942).
72AJ/1862-72AJ/1863
Questions religieuses
1939-1943
72AJ/1862
Vatican
1939-1942
Actes de Pie XII (1939-1942) ; relations du Vatican avec l'Espagne, les États-Unis, le
Japon, l'URSS (1941-1942) ; divers (1941-1942).
72AJ/1863
France
1940-1943
Pie XII et la France (1940-1942) ; politique religieuse du gouvernement (1941-1943)
; épiscopat français (1941-1942) , vie et questions religieuses (1940-1942) ; 50e
anniversaire de l'encyclique Rerum novarum (1941) ; catholiques devant le gaullisme
(1942).
72AJ/1864-72AJ/1865
Politique extérieure
1941-1942
72AJ/1864
Dossier 1
Personnel diplomatique et consulaire (1942 et s.d.).
Relations avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Argentine, la Belgique, le Brésil, la
Bulgarie, le Canada, la Chine, la Croatie, le Danemark, l'Égypte, l'Équateur,
l'Espagne, la Finlande, la Hongrie, l'Irak, l'Iran, l'Italie, le Japon, le Mexique, la
Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Turquie,
l'Union sud-africaine, l'URSS, l'Uruguay (1941-1942).
72AJ/1865
Dossier 2
Relations avec les États-Unis (1941-1942) ; amiral Leahy, ambassadeur des ÉtatsUnis à Vichy (1941-1942) ; comité France-Amérique (1941) ; menaces américaines
sur les colonies françaises (1941-1942) ; escadre française à Alexandrie (1942).
Divers (1941-1942).
Société des Nations (SDN) (1941).
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72AJ/1866-72AJ/1876
Poursuite de la guerre
1937-1944
72AJ/1866
Généralités – Allemagne
1937-1943
Généralités

• Buts de la guerre ou organisation mondiale future : l'Europe future vue par le
Reich et par divers autres pays ; l'Asie future vue par le Japon (1941-1942).

• Divers : pertes en hommes (1941) ; guerre des gaz (1941-1942).
Allemagne

• Hitler : biographie, 52e et 53e anniversaires, Mein Kampf, complot de l
'Intelligence Service contre Hitler et Ribbentrop en 1939, divers (1937-1942).

• Alliances allemandes : pacte anti-Komintern de novembre 1936, pacte bipartite du
27 septembre 1940, traité de Berlin et déclaration de guerre aux États-Unis du 11
décembre 1941, pacte militaire du 18 janvier 1942, entretiens entre Ribbentrop et
Mussolini de février 1943 (1941-1943).

• Armement (1941) ; aviateurs du Reich (1941-1942).
72AJ/1867-72AJ/1870
Nouvelles de la guerre
1941-1944
72AJ/1867
Dossier 1
1941-1944
Dépêches du correspondant militaire de l'AFIP : "La guerre de cette semaine"
(service hebdomadaire des journaux français) (13 janvier 1941-1er septembre 1942)
et "La situation militaire" (11 juin-25 septembre 1942).

Le Matin (7 juin-8 août 1944), L'Écho de la France ( 8 juin 1944).
72AJ/1868
Dossier 2
5 avril 1941-30 septembre 1942
Communiqués officiels allemands.
72AJ/1869
Dossier 3
1er octobre 1942-12 juin 1944
Communiqués officiels allemands (suite).
72AJ/1870
Dossier 4
3 mai 1941-8 septembre 1943
Communiqués officiels italiens.
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72AJ/1871-72AJ/1872
Conflit germano-britannique
1941-1943
72AJ/1871
Dossier 1
1941-1943
Blocus allemand des côtes britanniques (mai 1941) ; bataille de la Manche (février
1942) ; guerre sous-marine allemande contres les flottes anglaises et américaines
dans l'Atlantique (1941-1943).
Bombardements allemands de l'Angleterre (1941-1943) ; bombardements anglais de
l'Allemagne et représailles allemandes (1941-1942).
Pertes navales et aériennes britanniques (1941-1943).
72AJ/1872
Dossier 2
1941-1942
Autres fronts : campagne des Balkans (mai-juillet 1941) ; bataille de Crète (mai-juin
1941) ; campagne de Libye (janvier 1941-septembre 1942).
Divers : Intelligence Service (1941-1942).
72AJ/1873-72AJ/1874
Agressions anglaises contre la France
1940-1944
72AJ/1873
Dossier 1
1940-1942
L'Angleterre ennemie héréditaire (1940-1942).
Agressions anglaises depuis Mers-El-Kebir (1940-1942) ; blocus de la France (1941) ;
tentatives de débarquement de Saint-Nazaire, de Boulogne-sur-Mer, du Touquet, de
Dieppe (1942) ; fortifications côtières (1942).
72AJ/1874
Dossier 2
1941-1944
Bombardements anglo-américains de la région parisienne (1942-1943) et de la
France (1941-1944) ; défense passive (1941-1942) ; action du Comité ouvrier de
secours immédiat (COSI) (1942).
72AJ/1875-72AJ/1876
Front russe
1940-1943
72AJ/1875
Dossier 1
1940-1943
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Armée rouge (1940-1941).
Conflit germano-soviétique (1941-1943).
Communiqués officiels soviétiques et allemands (juin 1941-septembre 1942).
Prisonniers, atrocités (1941-1942).
72AJ/1876
Dossier 2
1941-1942
Première conférence de Moscou du 29 septembre 1941 sur l'aide anglo-saxonne à
l'URSS ; deuxième conférence de Moscou du 12 au 17 août 1942 sur la question du
second front ; question du second front (1941-1942).
Attitude des puissances étrangères (1941).
72AJ/1877-72AJ/1884
Les colonies françaises
1938-1944
72AJ/1877
Empire colonial français
1941-1942
Situation, ressources, économie, équipement ; Eurafrique ; Semaine de la France
d'outre-mer (juillet 1941) ; Quinzaine impériale (mai-juin 1942).
Construction du Transsaharien (1941-1942).
72AJ/1878
Afrique du Nord
1941-1944
Généralités : situation, économie, assistance aux populations nord-africaines,
soldats français faits prisonniers par des Allemands (1941-1943).
Algérie (1941-1942).
Maroc (1941-1942).
Tunisie (1941-1942).
Agressions anglo-américaines en Algérie et au Maroc (1942-1944) ; bombardement
anglais de Sfax (mai 1941) ; combats entre les troupes de l'Axe et les forces alliées en
Tunisie (1942-1943).
72AJ/1879
Afrique subsaharienne
1940-1942
Afrique occidentale française (AOF)

• Généralités : situation politique et économie ; échec de l'attaque anglaise de Dakar
(septembre 1940) ; visées anglo-américaines sur l'AOF et Dakar ; passage à la
dissidence (1942).

• Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Niger, Sénégal, Soudan, Haute-Volta (1941-1942).
Afrique équatoriale française (AEF), zone dissidente

• Ralliement du Cameroun et du Tchad, soulèvement de Brazzaville, opérations
gaullistes contre le Gabon, installation à Brazzaville d'un consulat américain,
situation et exploitation (1940-1942).
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Côte française des Somalis

• Blocus maritime anglais de Djibouti, liaisons aériennes avec la métropole (19411942).
72AJ/1880
Océan indien
1941-1942
Madagascar

• Histoire, richesses et situation économique, menaces anglo-saxonnes, Japonais à
Madagascar, agression britannique (5 mai-septembre 1942), attaque japonaise
contre les Anglais (31 mai-début juin 1942), nouvelle agression et victoire
britannique (10 septembre-fin novembre 1942).
Mayotte

• Occupation de l'île par les Anglais (juillet-août 1942).
Réunion

• Situation, tricentenaire du rattachement à la France (1942) ; menaces anglaises,
occupation de l'île par les Anglais (1941-1942).
72AJ/1881-72AJ/1882
Syrie et Liban
1939-1943
72AJ/1881
Dossier 1
1939-1941
Historique du mandat français sur la Syrie, situation politique de la Syrie et du
Liban, situation économique de la Syrie (1939-1941).
Guerre : problème syrien, bombardement anglais (mai-juillet 1941) ; opérations du 8
juin au 14 juillet 1941.
72AJ/1882
Dossier 2
1941-1943
Guerre (suite) : communiqués officiels (8 juin-14 juillet 1941) ; informations radio,
(mai-juillet 1941) ; informations du DNB (mai-juin 1941) ; position du Reich (juin
1941) ; anniversaire de l'agression britannique (1942-1943).
Cessez-le-feu et accord de Saint-Jean d'Acre des 12 et 14 juillet 1941.
Rapatriement des troupes (1941).
Situation après le 14 juillet 1941 : occupation anglaise, activité du général Catroux,
incidents entre les autorités gaullistes et les Anglais, situation politique (1941-1943).
72AJ/1883
Indochine
1941-1942
Généralités : situation politique et économique, divers (1941-1942).
Indochine et Japon : accord économique (mai 1941) ; menaces étrangères sur
l'Indochine et accord politique (juillet 1941) ; nomination d'un ambassadeur
extraordinaire japonais et présence des troupes japonaises, nouvel accord
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économique (juillet 1942) ; échanges divers (1941-1942).
Indochine et Thaïlande : hostilités, armistice, conférence de Tokyo et accord francothaïlandais, travaux de délimitation des frontières (1941-1942).
72AJ/1884
Autres possessions
1938-1943
Saint-Pierre-et-Miquelon

• Rumeurs de menaces canadiennes, occupation par l'amiral Muselier et les
gaullistes (1941-1942).
Antilles

• Situation, économie, prétentions des États-Unis, négociations franco-américaines
(1941-1943).

• Guadeloupe : histoire, situation, économie, manifestations de loyalisme à l'égard
du maréchal Pétain (1941-1942).

• Martinique : histoire, présence de l'or de la Banque de France, démenti d'une
présence allemande, manifestations de loyalisme à l'égard du maréchal Pétain,
passage à la dissidence (1941-1943).
Guyane

• Histoire, ressources et économie, loyalisme à l'égard du maréchal Pétain, menaces
américaines (1938-1942).
Île de Clipperton

• Menaces mexicaines (1941).
Nouvelle-Calédonie

• Histoire, ressources, dissidence, débarquement des troupes américaines (19411942).

• Nouvelles-Hébrides
Situation, incidents entre colons français et anglais (1941).
Tahiti et les îles marquises

• Histoire, dissidents et fidèles au maréchal Pétain (1941-1942).
72AJ/1885
Archives d'Alfons Geubels
1940-1944
Correspondance échangée entre les services allemands du 111 rue de Réaumur et la

Propaganda Abteilung (7 février 1941-5 octobre 1942).
Conti-Press , distribution de la presse occidentale : constitution de la société, locaux,
impôts, inventaire des timbres et griffes employés, bureau de Nancy, adhésion à la
Chambre de commerce suisse (1940-1944).
Messageries de la coopérative des journaux français (MCJF) : personnel, comptabilité,
redevance mensuelle de 1% sur les ventes à la Propaganda Abteilung, statistiques des
ventes (1940-1944).

Signal : publicité sur les kiosques (correspondance, abonnements, factures) (1942-1943).
Historique du producteur
Alfons Geubels était administrateur des journaux et périodiques allemands en France,
gérant de la société Conti-Press, chargé d'affaires par le Militärbefehlshaber in Frankreich-

Propaganda Abteilung auprès des Messageries de la coopérative des journaux français
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(MCJF) et chargé d'affaires par l'Ober-Kommando Wehrmacht pour le périodique Signal.
72AJ/461
Pierre Comert
1940-1944
Documents concernant le journal France

• Généralités.
• Personnel du journal.
• Lettres des lecteurs.
• Commentaires sur le journal.
• Exemplaires de France, dont le premier numéro daté du 25 août 1940, et coupures de presse
concernant le journal.

• Dossier concernant le général de Gaulle.
• Divers : synarchie, cagoule.
Historique du producteur
Pierre Comert, directeur des services de presse au Quai d’Orsay avant la guerre, est l’un des
fondateurs du journal France , dont le premier numéro paraît à Londres en août 1940. De
tendance radicale-socialiste, assez réservé à l’égard du général de Gaulle, ce journal ne tarde pas à
susciter des polémiques, s’attirant notamment quelques flèches acérées de la part de Combat, qui
ne doivent pas faire oublier son action sans ambiguïté au service de la Résistance.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Témoignage de Pierre Comert (1951) et documents relatifs au journal France (1940-1943) :
72AJ/1909.
72AJ/2308-72AJ/2312
Collection du journal France
26 août 1940-24 mai 1946
Collection extraite des archives de René Cassin.
72AJ/2308
Août 1940-avril 1941
Numéros 1 (26 août 1940), 10 (5 septembre 1940), 56 (29 octobre 1940) et 59 à 210 (1er
novembre 1940-30 avril 1941).
72AJ/2309
Novembre 1941-mai 1942
Numéros 369 à 546 (1er novembre 1941-30 mai 1942).
72AJ/2310
Juin-décembre 1942
Numéros 547 à 728 (1er juin-31 décembre 1942).
72AJ/2311
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Janvier-décembre 1943
Numéros 729 à 1020 (1er janvier-8 décembre 1943).
72AJ/2312
Série hebdomadaire – Articles de presse
Série hebdomadaire. Numéros 15 à 60 (2 février-14 décembre 1945), 72-73 (8 et 15 mars
1946), 83 (24 mai 1946).
Coupures de presse relatives à l’affaire Passy et à la publication des souvenirs d’André
Dewavrin (septembre 1946-juin 1947), reportage d’André Wurmser, paru dans Ce soir, sur
"De Gaulle et les siens" (mai-juin 1947), articles de Paul Reynaud dans France-Soir sur "Les
dessous de la guerre et de l’armistice" (juin 1947), exemplaire de La Belgique indépendante
, n° 24 (17 juin 1943).
72AJ/547-72AJ/562
Louis Marin
1936-1945
Coupures de presse issues d'un dépouillement de la presse quotidienne.
Historique du producteur
Homme politique né à Faulx (Meurthe-et-Moselle), Louis Marin (1871-1960) préside la
Fédération républicaine de 1925 à 1940. Député de Meurthe-et-Moselle dès 1905, secrétaire, en
1907, puis vice-président, en 1923 et 1924, de la Chambre des députés, il siège à de nombreuses
commissions et intervient dans la plupart des grands débats parlementaires sur l’enseignement, la
défense nationale, les suites de la Première Guerre mondiale ou les réformes électorales et
administratives. Ministre des Régions libérées en 1924, des Pensions de 1926 à 1928, de la Santé
publique et de l’Éducation physique en 1934, ministre d’État en 1935, il devient vice-président du
Conseil dans le cabinet de Paul Reynaud en 1940.
Farouchement anti-allemand, il ne prend pas part au vote du 10 juillet 1940 et vit en reclus dans
un hôtel de Vichy, puis en résidence surveillée jusqu’en mars 1944, date à laquelle il gagne
Londres. C’est durant cette période qu’il dépouille la presse quotidienne, découpant au jour le jour
tous les articles et les informations qui lui paraissent dignes d’intérêt.
Après-guerre, Louis Marin est élu député républicain indépendant de Meurthe-et-Moselle en
novembre 1946 mais ne se représente pas en 1951. Il est président du conseil général de ce
département et vice-président de l’Union des conseils généraux. Indépendamment de ces
engagements politiques, ses pas le conduisent vers l’enseignement, à travers ses activités de viceprésident du Collège des sciences sociales, de membre du conseil de l’Université de Nancy, de
directeur de l’École d’anthropologie, de président de la Société d’ethnographie, de la Société de
propagation des langues étrangères en France, de l’Association internationale de la culture par le
cinéma et de la Société de géographie commerciale. Il s’est également consacré au journalisme en
fondant en 1925 le journal La Nation, qu’il tentera vainement de faire reparaître à la Libération.
Modalités d'entrée
Achat (mars 1962).
Documents de même provenance
Fonds Louis Marin : 317AP/1-270.
72AJ/547-72AJ/559
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Coupures de presse classées chronologiquement
1938-novembre 1945
Ces coupures de presse sont parfois annotées par Louis Marin.
72AJ/547
Année 1938, janvier-juin 1939
72AJ/548
Juillet-décembre 1939
72AJ/549
Janvier-juin 1940
72AJ/550
Juillet-décembre 1940
72AJ/551
Janvier-avril 1941
72AJ/552
Mai-juin 1941
72AJ/553
Juillet-août 1941
72AJ/554
Septembre-octobre 1941
72AJ/555
Novembre-décembre 1941
72AJ/556
Janvier-mars 1942
72AJ/557
Avril-juillet 1942
72AJ/558
Août-décembre 1942
72AJ/559
Année 1943, janvier-avril 1944, novembre 1944, janvier-novembre 1945
Manque juillet 1945. Présence de documents non datés.
72AJ/560-72AJ/561
Coupures de presse et documents divers sur la guerre de 1939-1945, classés
thématiquement
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72AJ/560
Généralités – Pertes de guerre – Matériel – Guerre en Finlande – Norvège –
Danemark – Belgique – Pays-Bas – France – Angleterre – Grèce – Méditerranée –
Afrique
72AJ/561
Opinion et propagande en France – Vie politique en France – Guerre en ExtrêmeOrient – Offensives alliées à l’Ouest – Guerre germano-russe
72AJ/562
Documentation sur les colonies
1936-1943

• Revendications allemandes.
• Revendications italiennes.
• Empire français.
• Établissements d’Océanie et de l’Inde.
• Dahomey.
• Côte française des Somalis.
• Guadeloupe.
• Liban.
• Île Maurice.
• Île de la Réunion.
• Madagascar.
• Maroc.
• Martinique.
• Nouvelle-Calédonie.
• Saint-Pierre et Miquelon.
• Syrie.
• Togo.
• Tunisie.
72AJ/565
Georges Oudard
1940-1945
Documents provenant en majorité du service "Courrier, Documentation, Diffusion" du
Commissariat à l’Intérieur.
Témoignage de Georges Oudard.
Renseignements généraux : attitude de l’épiscopat français, opinion publique en France, presse et
propagande allemandes, Alsace-Lorraine, consignes à la presse en vue du procès de Riom,
situation générale de la France en novembre 1942, notes de Daladier avant son départ pour
l'Allemagne, IIIe Reich et réorganisation de l'Europe d'après le principe raciste, mémorandum du
Comité national français remis au général Giraud.
Résistance et maquis.
Courrier des organes centraux de la Résistance : Arnolphe (Yvon Morandat), Charvet (Henri
Frenay), Cléante (Jacques Bingen), Fouché (Francis-Louis Closon), Guizot (Émile Laffon), Pedro
(Pierre Brossolette), Rex (Jean Moulin), Sophie (Claude Serreulles).
Résumé de la presse à la Libération.
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Coupures de presse concernant des pays étrangers pendant le guerre : Allemagne, États-Unis et
Grande-Bretagne, Finlande et pays baltes, Grèce et Balkans, Pologne, URSS, Yougoslavie.
Historique du producteur
Né en 1889, Georges Oudard s’engage très tôt dans la Résistance. Chef du mouvement Cochet
après l’arrestation du général Cochet en juin 1941, il est emprisonné à Marseille de novembre 1941
à février 1942, mais replonge dans la clandestinité sitôt libéré. En contact avec le BCRA fin 1942, il
concentre ses activités dans la région Sud-Est, autour de Lyon, Nîmes et Vienne. Lors de la
constitution en janvier 1943 des Mouvements unis de Résistance (MUR), il se tient à l’écart mais
fonde un journal clandestin destiné à l’organisation et à l’information des cadres, La France

intérieure, largement diffusé à partir des centres de Vienne, Grenoble, Privas, Nîmes, du Vaucluse
et des Basses-Alpes. Atteignant un tirage mensuel de 500 exemplaires à la fin 1943, puis de 2500
exemplaires en août 1944, ce bulletin rayonne jusqu’à Londres et dans les pays étrangers.
Délégué à l’Assemblée consultative provisoire en 1944-1945, Georges Oudard est le directeur de

France-Illustration de 1946 à 1948 et préside l’Union syndicale de la presse périodique. Conseiller
de l’Union française de 1947 à 1958, il devient en 1959 membre de la section de la coopération
technique avec les États membres de la Communauté du Conseil économique et social avant
d’intégrer le CES, de 1962 à 1969, au titre des personnalités qualifiées pour leur connaissance des
problèmes économiques et sociaux d’outre-mer. De 1964 à 1969, il est également le président de la
section française de la Fédération internationale de la presse périodique. Cet homme de lettres a
publié plusieurs ouvrages, dont Ma jeunesse, Pierre le Grand, Vie de Law, Vieille Amérique ou
encore Cécil Rhodes.
Modalités d'entrée
Don au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Documents provenant de la Section N/M du BCRA et du SCDD du Commissariat à l’Intérieur :
F/1a/3736-3798.
Fonds André Monnier : 72AJ/563-564.
Fonds Gabriel Cochet : 72AJ/435-460.
72AJ/580-72AJ/585
Colonel Schiffer
1881-1944
Historique du producteur
Militaire admis à la retraite en 1927, le colonel Schiffer se spécialise peu à peu dans le domaine de
l’information. Après avoir effectué divers travaux sur la propagande en temps de guerre, à la
demande de l’État-major de l’armée, il est chargé en 1938 de la mobilisation de l’information au
sein du secrétariat général du Conseil supérieur de la Défense nationale, et détaché en 1939
auprès du Commissaire général à l’Information Jean Giraudoux. Démobilisé en août 1940, puis
rappelé en septembre par le maréchal Pétain, il prend la direction de la propagande générale dans
les services de l’Information du gouvernement de Vichy. C’est dans ce cadre qu’il constitue, pour
sa documentation personnelle, les dossiers qui composeront son fonds. En juin 1941, à la suite,
selon ses dires, de l’opposition de Pierre Laval, il quitte ses fonctions.
Modalités d'entrée
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Don de Maurice Mégret au Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Sources complémentaires
Commissariat général à l’Information : F/41/14-36.
Services de l’Information sous le gouvernement de Vichy : F/41/37-335.
Direction du Cinéma (1942-1946) : F/42/1-141.
Radiodiffusion française (1923-1940), Radio-Paris (1940-1943), émissions allemandes en langue
française (1939-1943) : F/43/1-133.
72AJ/580-72AJ/583
Documents relatifs à l'Information, classés chronologiquement
1881-1941
Textes officiels, documents parlementaires, notes, rapports, études, coupures de presse.
72AJ/580
1881-1938
72AJ/581
Janvier-août 1939

À signaler : organisation du Service général de l'Information en temps de guerre et
du Commissariat général à l'information (juin-septembre 1939).
72AJ/582
Septembre 1939-mai 1940
72AJ/583
Gouvernement de Vichy
Organisation des services de l'Information sous le gouvernement de Vichy.
Documents classés chronologiquement (juin-avril 1941).
Mélanges : "pièces très diverses" numérotées de 445 à 487.
Dossier intitulé "Revues de presse allemande", contenant en réalité des textes de
discours d'Hitler, de Gœbbels, de Darré.
Bulletin d'informations économiques (20 décembre 1940).
Secours national et Entraide d'hiver.
72AJ/584
Propagande, radiodiffusion, cinéma, opinion publique
1940-1944

• Propagande du gouvernement de Vichy.
• Radiodiffusion.
• Cinéma.
• Opinion publique.
• Popagande dans les colonies.
• Poste Radio-Haïti.
• Agence Havas.
72AJ/585
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Coupures de presse
Économie, Travail, Affaires sociales
72AJ/568-72AJ/ 579
Olga Raffalovitch
1923-1968
Administrateur civil au ministère du Travail, Olga Raffalovitch y représentait le Comité d’histoire
de la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à son entremise, celui-ci ajouta à ses collections un
ensemble disparate de documents, abordant tour à tour l’organisation et la réglementation du
travail, la question de la main-d’œuvre, la protection sociale ou l’action syndicale, sur une vaste
période s’étendant de l’entre-deux-guerres à la fin des années soixante.
Modalités d'entrée
Versement du ministère du Travail au profit du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale, à l’initiative d'Olga Raffalovitch (décembre 1973 et septembre 1976).
Sources complémentaires
Archives du ministère du Travail : sous-série F/22, passim.
Archives du Conseil national économique : CE/1-172.
72AJ/568
Généralités
1923-1947
Informations diverses de l'année 1944 en provenance de Londres ou d'Alger concernant la
situation à l'étranger.
Circulaire du ministère du Travail (août 1936-septembre 1940).

Varia

• Note sur les services publics d'information à Paris (janvier 1932).
• Rapport de la Commission des publications administratives au ministre de l'Économie
nationale (26 mai 1938).

• Décret du 10 novembre 1939 relatif au régime du travail pendant la durée des hostilités.
Rapport au Président de la République.

• Direction du Travail et de la Main-d'œuvre. Revue de jurisprudence (arrêts parus du mois
d'octobre 1940 à février 1941).

• Compte rendu de la réunion plénière du Centre des jeunes patrons tenue le 20 juin 1942.
• Cahier d'information du ministère du Travail (mai-juillet 1945).
• Archives contemporaines dedocumentation internationale (janvier 1945).
• Ministère du Travail. Note de presse sur les réformes de structure (février 1945).
• Assemblée nationale, session de 1947. Projet de loi portant institution de la compagnie
Air-France.

• Assemblée nationale, session de 1947. Proposition et projet de loi concernant les usines
Berliet.

• La législation sociale soviétique, 16 p.
• La réorganisation économique et sociale de l'Allemagne.
Documentation diverse (1923-1942)

• Renseignements statistiques sur la main d'œuvre (1941-1942).
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• Artisanat, apprentissage, chômage, syndicalisme.
• Main-d'œuvre étrangère en Allemagne : loi du 20 janvier 1934 sur le travail national,
recrutement et placement de la main-d'œuvre, conditions de travail, autorisation
d'emploi, permis de travail et certificat de dispense, livret de travail, transfert des
économies sur le salaire, transport des bénéficiaires de congés, assurances sociales.
72AJ/569-72AJ/570
Direction du Travail
1941-1944
Dossiers de textes législatifs et réglementaires préparés par les différents bureaux pour
l'information des autorités allemandes.
72AJ/569
Dossier 1

• 1er bureau : Fonds national du chômage, caisses de chômage.
• 3e bureau : relations individuelles entre employeurs et salariés, contrats de travail,
conseil de prud'hommes.

• 4e Bureau : régime des salaires, réglementation du travail, congés payés.
72AJ/570
Dossier 2

• 5e bureau : allocations familiales, retour à la terre, coopération.
• 6e bureau : protection du travail, organisation des services médicaux et sociaux.
• Minutes des lettres au Militärbefehlshaber in Frankreich concernant des accidents
individuels du travail (septembre 1941-juillet 1944).
72AJ/571
Direction des Assurances sociales
1941-1944
Dossiers d'information pour les autorités allemandes

• Questions générales.
• Application au personnel civil employé par les autorités allemandes de la législation sur
les assurances sociales : notes, rapports.

• Correspondance avec les autorités allemandes concernant des cas particuliers (19411944).

• Assurances sociales des étrangers.
• 2e bureau : action sanitaire et œuvres sociales.
• 3e bureau : mutualité.
• 4e bureau : régimes spéciaux d'assurance et de prévoyance.
• 9e bureau : questions relatives à l'Alsace-Lorraine, retraite des vieux travailleurs.
• Service de comptabilité de la statistique et de l'actuariat.
72AJ/572-72AJ/574
Conseil national économique (CNE)
72AJ/572
Dossier 1
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1934-1939
Pièce générales

• Rapports de Paul Ramadier, au nom de la Commission de la réforme de l'État
chargée d'examiner le projet de loi portant institution, organisation et
fonctionnement d'un Conseil national économique (7 juin et 5 juillet 1934, Journal

officiel).

• Proposition de constitution des vingt sections professionnelles du Conseil national
économique (20 mai 1936).

• Liste des rapports du Conseil national économique (août 1938).
• Commission pour l'organisation rationnelle de l'économie.
• Commission chargée d'étudier le problème de l'organisation industrielle et
technique.
Enquête du Conseil national économique sur l'organisation professionnelle et les
ententes industrielles (1939)

• Pièces générales.
• Réponses des grandes organisations nationales : Confédération générale du
Travail (CGT), Confédération des travailleurs intellectuels (CTI), Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération générale du patronat
français, Confédération générale des association de classes moyennes.
72AJ/573
Dossier 2
1939
Réponses à l'enquête du Conseil national économique sur l'organisation
professionnelle et les ententes industrielles (suite)

• Grandes associations agricoles et chambres d'agriculture.
• Artisanat et chambres de métiers.
• Industries de l'alimentation et de la pêche maritime.
• Industries extractives.
• Industries de l'énergie électrique, du gaz et de l'eau.
• Bâtiments, travaux publics et matériaux de construction.
• Industrie du bois.
• Industrie des cuirs et peaux.
72AJ/574
Dossier 3
1939
Réponses à l'enquête du Conseil national économique sur l'organisation
professionnelle et les ententes industrielles (suite)

• Industries textiles, du vêtement, des étoffes et de la mode.
• Mines de fer et industries métallurgiques et mécaniques.
• Industries chimiques.
• Industries du papier, du livre, de la presse et des arts graphiques.
• Transports.
• Commerces de l'alimentation.
• Commerces autres que ceux de l'alimentation.
• Commerce d'importation et d'exportation.
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• Crédit, banque et bourse.
• Assurance et épargne.
• Arts, industries d'art, spectacles, professions libérales.
• Services publics.
• Associations diverses représentées à l'assemblée du CNE.
• Dépouillement des réponses.
72AJ/575
Seconde Guerre mondiale
1939-1944

• Préparation des esprits à l'étude de la question sociale. Rapport signé Auseilles (12 juin
1941, 46 p.).

• Note sur les trusts, sans signature, ni date.
• Inspection du travail. Divisions territoriales et personnel au 1er septembre 1943.
• Textes officiels concernant le travail, la main-d'œuvre, les questions sociales (1939-1944).
• Notes au ministère et au cabinet (1943-1944).
• Notes relatives au fonctionnement du gouvernement (1940-1944).
• Relations avec les autorités allemandes (1943-1944).
• Correspondance relative aux associations professionnelles mixtes (1944).
• Situation des travailleurs à la suite des bombardements, attentats, sabotages (1943-1944).
• Comptes rendus hebdomadaires du secrétariat d'État au Travail, n° 2-n° 23 (29 décembre
1941-3 juin 1942).

• Organisation et attributions du ministère de l'Économie nationale (s.d., [après la
Libération]).
72AJ/576
Organisation professionnelle, formation, chômage, main-d’œuvre
1937-1947

• Organisation professionnelle : textes officiels (1941-1944) ; Comité de l'organisation
professionnelle (1941).

• Résumé des conférences faites au secrétariat d'État au Travail en janvier 1942 pour la
préparation au concours de rédacteur à l'administration centrale.

• Rapports et instructions officielles sur le chômage (1937-1939).
• Main-d'œuvre et placement (1940-1947).
72AJ/577
Comités d’entreprise, syndicats, intéressement et participation
1938-1968

• Comités d'entreprise : législation (1938-1957).
• Rétablissement de la liberté syndicale et reconstitution des organisations syndicales
(1944-1953).

• Problèmes sociaux dans les entreprises : intéressement et participation des travailleurs
(1959-1968).
72AJ/578
Salaires et prix
1938-1945
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• Salaires (1945).
• Prix, notamment textes officiels de réglementation (1938-1944).
72AJ/579
Situation économique de la France
1953
Étude de R. Leménager, inspecteur général au Service des enquêtes économiques, sur la
situation économique de la France et l'action du Service de contrôle économique, 768 p.
dactyl. (janvier 1953).
72AJ/1932-72AJ/1936
Jean Gouin
1934-1967
Historique du producteur
Inspecteur principal du Travail et secrétaire général de l’Organisation des fonctionnaires
résistants, fondée en octobre 1944, Jean Gouin a été par deux fois membre d’un cabinet
ministériel, celui de Daniel Mayer, ministre du Travail et de la Sécurité sociale en juillet 1948 et
celui de Max Lejeune, secrétaire d’État aux Forces armées chargé des Affaires algériennes, en
février 1956. Membre du Parti socialiste-SFIO, Jean Gouin fit également partie de la section
"Travail" de la Commission nationale d’études du Groupe socialiste de l’Assemblée nationale.
Modalités d'entrée
Versement du ministère des Affaires sociales aux Archives nationales (septembre 1985).
Sources complémentaires
Témoignages et documents sur le Noyautage des administrations publiques (NAP) : 72AJ/66.
72AJ/1932-72AJ/1935
Organisation des fonctionnaires résistants (OFR)
72AJ/1932
Dossier 1
1944-1961
Comité d'action nationale

• Statuts et projet de règlement intérieur (s.d.).
• Réunions (1945-1957).
Statuts et fonctionnement de l'OFR

• Statuts (1944).
• Fonctionnement (1944-1961). À signaler : carte d'adhérent de Jean Gouin.
• Numéros de Courrier, bulletin de l'OFR : n° 1 (octobre 1944), n° 2 (novembre
1944), n° 5 (octobre 1945), n° 7(avril-mai 1946), n° 8 (s.d.).
Assemblées générales

• 1944-1947.
• 11-12 décembre 1948.
• 11-12 décembre 1949.
• 9 décembre 1950 (1 pièce).
• 1951 (1 pièce).
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• 1952 (1 pièce).
• 13 février 1953.
• 7 mai 1955.
• 11 février 1961. À signaler : une lettre signée de Pierre Sudreau.
Comptes rendus financiers (1955-1960).
Commission juridique

• Réunions (1949-1961 et s.d.).
• Fonctionnement (1961).
• Examen des textes officiels (1946-1961).
72AJ/1933
Dossier 2
1934-1961
Commission juridique (suite)

• Loi du 3 septembre 1947 (complétée par la loi du 17 août 1948) relative aux
conditions de dégagement des cadres de magistrats, fonctionnaires et agents civils
et militaires de l'État (1944-1954).

• Proposition de loi tendant à réparer et à éviter certaines injustices concernant les
fonctionnaires anciens résistants (1952-1961).

• Loi du 26 septembre 1951 (loi Biondi sur le reclassement des fonctionnaires
résistants) (1943-1957).

• Commission centrale à l'Office national des Anciens Combattants pour
l'application de la loi du 26 décembre 1951 : constitution et fonctionnement (1952).
Commission de rénovation de l'administration française

• Textes généraux (1944 et s.d.).
• Réunions (1944-1945).
• Documentation sur les concours de rédacteurs (1934-1945).
• Projet de création de centres régionaux d'études administratives et textes ayant
servi à l'élaboration de ce projet (1936-1938 et s.d.).

• Projet de création d'un Institut des hautes études administratives (1944 et s.d.).
• Projet de brochure sur la réforme de l'administration française (1945 ).
• Projets Debré : ENA et réforme administrative départementale. À signaler : deux
lettres signées de René Tomasini et une lettre signée de Michel Debré.

• Rapport Bardin : "Note sur les réformes de structure de l'administration de la
sécurité sociale" (s.d.).
Fête du 6 juin 1952.
Relations avec d'autres associations de résistants

• Résistance-Fer : généralités (1 pièce) et dossier de Camille Lespingal (1946-1952).
• Correspondance avec Résistance-PTT (1949, 1 pièce).
• Conflit avec Résistance-Seine (1949-1950).
• Union départementale des combattants volontaires de la Résistance de la Somme
(1956, 1 pièce).
72AJ/1934
Dossier 3
1942-1961
Sections ministérielles
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• Réunion de l'ensemble des sections ministérielles (1949-1952).
• Association des agents du ministère des Affaires étrangères : fonctionnement
(1955-1959) ; dossiers de Maurice Bernard (1951-1959), de Louis Tissot (1956), de
Marie-Yvonne Wendolowska (1951-1954).

• Section du ministère de l'Agriculture : fonctionnement (1952-1958) ; assemblées
générales, élections du comité directeur (1952-1958) ; documents de travail (19551960) ; cas individuels (1953-1954, 2 pièces).

• Section du ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre :
fonctionnement (1954-1957) (à signaler : un numéro de l'index quotidien de la
presse française, 14 juin 1956) ; dossier de Louis Antioppe (1958, 1 pièce) et de
Mme Chancel (1953 et s.d.).

• Section du ministère de la Défense nationale : généralités (1955-1958) ; dossiers de
Firmin Blay (1954-1956), d'Alice Crubly (1951), de Maurice Lasserre (1957, 1
pièce), de Claude Petit (1955-1958), de Célestin Pons (1942-1954), de M. Pouchel
(s.d., 1 pièce), de Roger Spitz (1952-1956).

• Section du ministère de l'Éducation nationale : fonctionnement (1951-1957) (à
signaler : une carte d'adhérent de 1951) ; dossier de Laure Rapinat (1959-1960).

• Section du ministère des Finances : fonctionnement (1952-1957) ; assemblées
générales (1957-1961 et s.d.) ; vœux et motions (1956-1960) ; dossiers de Paul Cep
(1954), d'Andrée Debionne (1954-1955), d'Adrienne Delaye (1953), d'Aristide
Poette (1960), de M. Pruja (1956), de Charles Ribeyron (1954) ; brochure Aux

fonctionnaires des administrations financières et économiques morts pour la
France, 1940-1945, 50 p.

• Section du secrétariat d'État aux Affaires économiques (1957, 2 pièces).
• Section du ministère de l'Industrie et du Commerce : fonctionnement (1952-1961)
(à signaler : un bulletin de la section, décembre 1956) ; dossiers de Dinah Abragam
(1956-1959), de Mme Chastenet (s.d., 1 pièce), de M. Delepierre (1956-1958), de
Lucien Didion (1956), de M. Mestre de la Roque (1951-1954), d'Eugène Remlinger
(1953-1955), de Jeanne Vidal (1953-1955).

• Ministère de l'Information, section de la Radiodiffusion-Télévision française
(1953-1955).

• Section de l'Intérieur : fonctionnement (1953-1958) ; élection du bureau de la
sous-section des Côtes-du-Nord (1953) ; dossiers d'André-Reine Bodie (1953), de
Ginette Murcia (1959), d'André Marche (1958-1959).

• Section du ministère de la Justice : fonctionnement (1953, 1 pièce) ; dossier de
Marie-Louise Rederon (1952).

• Section de la Marine marchande : fonctionnement (1957, 1 pièce) ; dossier de
Lucien Aubert (1959).

• Section du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme puis du ministère de
la Reconstruction et du Logement : fonctionnement (1945-1961) ; annuaire 1954
des membres de la section ; bulletins de la section (mars 1952, janvier 1961, avril
1962) ; assemblées générales (1950-1961) ; vœux et motions (1953-1956) ; dossiers
de Gabrielle Cottavoz (1959, 1 pièce), d'Odette Rouyer (1959, 1 pièce) ; notes
manuscrites (1961) ; vœux de Nouvel An (1960-1962).

• Section Santé publique : liste des membres (1956).
72AJ/1935

316

Archives nationales (France)

Dossier 4
1944-1967
Sections ministérielles (suite)

• Section Travail : règlement intérieur (s.d.) ; fonctionnement (1949-1956) ;
bulletins (mars-avril 1950, 30 juin 1951, octobre 1951) ; réunions du conseil
d'administration (1952-1957) ; assemblées générales (1949-1953, 23 avril 1955) ;
activité de la section (1952-1955) ; dossiers de Daniel Beaumier (1944-1949), de M.
Bourlier (s.d., 1 pièce), de M. Chauvin (s.d., 1 pièce), de M. Dangoumau (s.d., 1
pièce), de Roger Falduti (1951-1956), de M. Filhoulhaud (1955, 1 pièce), d'André
Hocdé (1955-1956), de Maurice Khaett (1953-1954), de Paul Lefebvre (1953-1954),
de M. Legate (s.d.), de Claude Measson (1946-1953), de Mme Mondon (s.d., 1
pièce), de Marcel Peirottes (1953, 1 pièce), de Mlle Pouget (s.d., 1 pièce), de
Raymond Scheibel (1947-1953), de M. Tournois (s.d., 1 pièce), de M. Weymann
(s.d., 1 pièce).

• Section du ministère des Travaux publics, des Transports et de Tourisme (19551957).
Documentation

• Copie de l'accord franco-britannique du 7 août 1940, d'une lettre du général de
Gaulle à Winston Churchill et de Winston Churchill au général de Gaulle (7 août
1940) ; rapport de Marie-Madeleine Fourcade, Léon Boutbien et Henri Pororyles
sur la mission en Israël qui leur a été confiée par le Comité d'action de la
Résistance (1967).

• Presse : La Voix de la Résistance (15 avril 1953, avril 1962 et s.d.), La Voix
internationale de la Résistance (mai 1962).

• Prospectus et tracts d'associations de résistants : Comité d'action de la Résistance
(1952-1959), Association nationale des officiers, sous-officiers et cadres de la
Résistance (s.d.), Libération-Nord (s.d.).

• Club européen des professions libérales et des cadres : statuts et comité d'honneur,
correspondance (1951).
Archives de l'Organisation des fonctionnaires résistants en Allemagne

• Congrès et assemblées générales : compte rendu du deuxième congrès d'étude de
l'organisation des fonctionnaires résistants en Allemagne, Höllhof, (27-28 juin
1949) ; assemblée générale de Baden-Baden (2 février 1952) ; congrès de BadNeuenahz (11-12 octobre 1952).

• Assemblée générale extraordinaire d'information, Baden-Baden (20 juin 1953) et
réunion du comité directeur (1953).

• Situation des agents des services des Affaires allemandes et autrichiennes et
difficultés d'application de la loi Biondi (1952-1955).

• Dossiers individuels : généralités (1952, 1 pièce) ; dossiers d'Étienne Akar (1953),
de M. Duprez (1955-1956), de René Joffrès (1952-1953), de Raymond Pierre
(1955).
72AJ/1936
Groupe socialiste de l'Assemblée nationale, Commission nationales d’études, section
"Travail" – Cabinet de Max Lejeune – Papiers personnels de Jean Gouin
1950-1959
Jean Gouin, membre du groupe socialiste de l'Assemblée nationale : Commission nationale
d'études, section du Travail
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• Réunions des délégués des ministres socialistes pour l'information du parti (1956-1957).
• Fonctionnement de la Commission : réunions (1953-1960), activités (1955-1956),
bulletins mensuels (1954-1956).

• Textes étudiés par la Commission : textes officiels (1950-1958) ; rapports et études :
pouvoirs des inspecteurs du Travail et organisation de la Direction du Travail (1956) ;
politique économique et sociale (1958 et s.d.) ; contrat de travail (s.d.) ; contrat
d'apprentissage (s.d.) ; emploi et placement des jeunes travailleurs (s.d.) ; zones de
salaires (1955) ; conflits collectifs du travail, conventions collectives (1955-1958) (à

signaler : convention collective nationale des industries chimiques, ingénieurs et cadres,
1952 ) ; droit syndical dans les entreprises (1958) ; participation ouvrière (1959) ; sociétés
coopératives de consommation (s.d.) ; congé d'éducation ouvrière ou congés culturels
(1954-1956) ; rapport du Bureau international du Travail (BIT) sur l'adaptation et la
réadaptation professionnelle des invalides (1954) et questionnaire du BIT sur les relations
professionnelles dans l'entreprise (1959) ; notes manuscrites prises par Jean Gouin
pendant les commissions (1955-1959).

• Documentation : rapport du XXe congrès du Parti communiste de l'URSS réuni à Moscou
du 14 au 25 février 1956 ; presse : Le travailleur socialiste (mai 1959) et Bulletin intérieur

du Parti socialiste SFIO (janvier 1959).
Jean Gouin, attaché au cabinet de Max Lejeune, secrétaire d'État aux Forces armées,
chargé des affaires algériennes

• Demandes d'intervention (1956).
• Documentation concernant l'Algérie et l'outre-mer : questionnaire soumis au secrétaire
d'État par la Compagnie nouvelle Paris-Presse concernant la France d'outre-mer, et
réponse du même au représentant en France du Times (1956) ; rapports et études : "Pour
une croisade de la vérité. Projet d'une organisation de conférences auprès de la jeunesse.
Le Français ne doit jamais oublier qu'en Algérie, la patrie est au combat" (1956), note
pour le ministre du Sahara concernant la mise en ordre des salaires et l'application de la
législation sociale dans les départements de la Saoura et des Oasis (1957), note pour le
directeur des Affaires administratives et sociales du ministère du Sahara concernant le
régime législatif et réglementaire dans les départements sahariens (1958) ; lettres
ouvertes et tracts : "Seconde lettre aux Français de la Métropole" (mai 1956), lettre de
Paul Dehème (juin 1956), "Lettre ouverte à tous les parlementaires français : le 48e
congrès du Parti socialiste français a-t-il sonné le glas de l'Algérie française ?" (juillet
1956) ; presse : Le Combat social, organe mensuel de la Fédération de la Seine du Parti

socialiste SFIO (juin-juillet 1956), La vérité sur l'Algérie. Le bi-mensuel de l'actualité
française (novembre 1956), Document (décembre 1956).
Papiers personnels de Jean Gouin

• Correspondance et note concernant sa carrière (1959).
• Articles de Jean Gouin : "Faites un vœu..." (s.d.) et "Témoignages d'humanité" (s.d.).
Collection de documents figurés
Un inventaire détaillé donnant accès à l'intégralité de la collection d'affiches numérisées du Comité
d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est en cours d'élaboration.
En attendant cette mise à disposition, les lecteurs sont invités à consulter le répertoire au format
papier disponible en salle des inventaires et à visionner les images sur un poste informatique dédié. Certaines,
accompagnées de leurs notices descriptives, ont été intégrées à la base Archim des Archives nationales,
consultable en ligne.
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