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Bilan des fonds confiés  

aux Archives nationales (site de Paris) 

 

 

- archives personnelles de Daniel Decourdemanche alias Jacques Decour. 
Producteur : Germaniste de haut niveau, professeur d'allemand à Paris, écrivain, actif militant 
communiste, dès 1940, Jacques Decour anime avec Politzer et Solomon les revues 
clandestines L'Université libre puis La Pensée libre. 
Il fonde, avec Jean Paulhan, le journal les Lettres françaises ; quelques mois avant la sortie du 
premier numéro, il est arrêté puis livré par la police française aux nazis, qui le fusillent le 30 
mai 1942 ; il a 32 ans. 
Modalité d’entrée : don Mme Brigitte Decourdemanche, fille de Daniel Decourdemanche, 
novembre 2002. 

 
- archives de la Confédération nationale des Combattants Volontaires de la Résistance 

Présentation du contenu : les archives de la CNCVR reflètent les multiples et incessantes 
activités de la Confédération depuis sa création en 1953.  
Au fil de ses innombrables dossiers se lisent tour à tour les débuts de la Confédération, les 
cérémonies qui la marquèrent, l’action de ses dirigeants ou la part prise à la réflexion sur le 
statut des Combattants volontaires de la Résistance. La création et la mise en œuvre annuelle du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation y occupent une place particulière, de 
même que les relations étroites entretenues au jour le jour avec les Unions départementales des 
CVR. Des séries entières de documents sont heureusement restées quasi intactes : les fichiers 
des membres, les comptes rendus du conseil confédéral et du comité directeur, les dossiers des 
congrès annuels, la collection du bulletin L’Écho de la Résistance, le courrier, les registres de 
comptabilité ou les nombreux dossiers d’affaires.  
Aux archives de la CNCVR s’ajoute l’important fonds de l’Union interdépartementale des 
Combattants volontaires de la Résistance (Paris et région parisienne), lui aussi très fourni : 
fichiers et registres des adhérents, courrier, dossiers du comité directeur et des assemblées 
générales, bulletins, archives comptables, témoignages, dossiers particuliers relatifs aux 
cérémonies, aux questions statutaires, ou encore au procès de Maurice Papon. 
Modalité d’entrée : don de la Confédération nationale des Combattants Volontaires de la 
Résistance. 

 
- les archives de l’Association Nationale des Résistants de 1940 

Présentation du contenu : collection du bulletin, Le Résistant de 1940, dossiers individuels et 
l’annuaire des membres de l’association, comptes rendus d’assemblées générales, dossiers de 
l’aide sociale apportée aux familles. 
Modalité d’entrée : don de l’Association Nationale des Résistants de 1940. 

 
- ensemble de pièces d’identité et de titres de rationnement ayant appartenu à M me Renée 
Alexandre, née Jacob 

Modalité d’entrée : don de son fils M. Philippe Alexandre. 
 

- papiers de Simone Alizon :  
Présentation du contenu : originaux des messages jetés du train qui la conduisit en janvier 
1943 à Auschwitz-Birkenau et lettres adressées à son père depuis Romainville, Auschwitz et 
Ravensbrück 
Modalité d’entrée : don de Mme Simone Alizon. 
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- fonds Aristide Chavonand. 

Producteur : engagé dans la Résistance au sein du mouvement Cochet Aristide Pierre Jean 
Chavonand devient agent P2 et chef des liaisons de la Délégation générale du Gouvernement 
provisoire dans les territoires occupés en 1943-1944. 
Présentation du contenu : fausses cartes d’identité, attestations de Résistance, originaux des 
messages de la Délégation générale, renseignements et bulletins de l’Agence d’informations 
et de documentation (AID). 
Modalité d’entrée : don de M. Aristide Chavonand. 
 

- papiers de Roger Convard 
Présentation du contenu : lettres reçues de Jacques Decour de 1936 à 1938 et biographie 
de ce dernier par Paul Delanoue 
Modalité d’entrée : don de M. Roger Convard. 
 

- archives de Paul Docquois, engagé dans la lutte clandestine au sein de Résistance-Fer 
Modalité d’entrée : don de Mmes Marie-Paule Vignaud, Colette Docquois, Nicole Marquis et 
Geneviève Bellone, filles de M Paul Docquois. 

 
- fonds Micheline Maurel :  

Présentation du contenu : originaux manuscrits de ses poèmes composés à Ravensbrück, 
lettres concernant Ginette Hamelin, décédée au camp, et éditions successives du disque 
reprenant ces textes, mis en musique par Joseph Kosma, Il faudra que je me souvienne… 
Ravensbrück et La grande nuit (Ravensbrück)  
Modalité d’entrée : don de Mmes Micheline Maurel et Jany Sylvaire, par l’intermédiaire de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation. 

 
- fonds Léon Ozenne, ancien président du Groupement national de Réfractaires – Section du Xe 
arrondissement de Paris  

Modalité d’entrée : don de Mme Léon Ozenne. 
 
- papiers de Jacqueline Remise : 

Présentation du contenu : billets et courriers originaux rédigés après son arrestation et celle 
de son époux Claude Francis-Bœuf et parvenus à leur famille grâce à des chaînes de 
solidarité. 
Modalité d’entrée : don de Mme Jacqueline Remise . 
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Bilan des fonds confiés  

au Service Historique de la Défense 
 
 

- archives privées du capitaine de frégate Honoré d’Estienne d’Orves, compagnon de la 
Libération  

Producteur : Le 22 juin 1940, au moment de l’armistice, le lieutenant Honoré d’Estienne 
d’Orves alors affecté sur le Duquesne décide de poursuivre le combat et rapidement rejoint la 
Grande-Bretagne. Avec des compagnons, il arrive à Londres fin septembre. 
Promu capitaine de Corvette le 1er octobre 1940, il est affecté au 2e bureau de l’état major des 
Forces navales françaises libres. Devenu l’adjoint du colonel Passy, chef du Bureau central de 
renseignement et d’action (BCRA), il jette les bases du réseau de renseignement Nemrod. Le 
21 décembre 1940, souhaitant coordonner l’action de ses hommes et recruter d’autres agents, 
Honoré d’Estienne d’Orves débarque clandestinement en France. Dénoncé par son radio, 
arrêté, et jugé par la cour martiale allemande de Paris le 13 mai 1941, il est emprisonné à 
Fresnes puis au Cherche-Midi. Pour briser son isolement, Honoré d’Estienne d’Orves rédige 
alors des cahiers, habitude qu’il tenait de ces nombreux voyages et campagnes, et envoie à sa 
famille de nombreuses lettres, avant d’être fusillé au Mont-Valérien le 29 août 1941. Ce sont 
ces carnets, ces correspondances et ces notes de lecture qui ont été donnés par sa famille. 
Modalité d’entrée : don de Mme Rose de Beaufort, Mme Monique Farhat et M. Marc Honoré 
d’Estienne d’Orves , enfants d’Honoré d’Estienne d’Orves, mai 2004 au Service historique de 
la Marine. 
 

- fonds de Jean Douet, alias Vincent, commandant de la 8ème compagnie de l’Armée secrète-
secteur nord-ouest du Tarn et Garonne 

Modalité d’entrée : don de son fils Pierre Douet au Service historique de l’Armée de 
Terre. 

 
- fonds du général Antoni Zdrojewski, dit colonel Daniel, ancien chef militaire de la 
Résistance polonaise en France en sa qualité de délégué du ministre de la défense du 
gouvernement polonais en exil 

Modalité d’entrée : don de la Fondation de la Résistance mandatée par le lieutenant-
colonel Claude Quillateau au Service historique de l’Armée de Terre. 
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Bilan des fonds confiés 

aux archives départementales 
 

 

Archives départementales de l’Ain 

 

•  Archives publiques 

- fonds du Comité d'épuration (plusieurs centaines de dossiers individuels en cours de 
classement en série W) 
 
- archives du docteur Guillet qui fut délégué départemental au service de recherche des crimes 
de guerre ennemis et au « Mémorial de l'Oppression ». Ce fonds est composé de milliers de 
rapports de gendarmerie et de procès-verbaux (en cours de classement en série W). 
 

• Archives privées 

- fonds Jacquet 
Dates extrêmes : 1941-2001. 
Importance matérielle : 2,30 ml. 
Modalité d’entrée : don, 2005. 
Présentation du contenu : Fonds constitué par Raymond Jacquet, ancien résistant et haut 
responsable dans le milieu associatif des anciens combattants, comprenant ses propres 
archives, celles du groupement Nord de « Montréal », une des principales unités F.F.I du 
département de l'Ain, et celles d'autres résistants de l'Ain dont Pierre Chassé, rédacteur en 
chef de La voix du Maquis et Paul Dubourg, ancien chef du secteur C 8. 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé du fonds Jacquet établi par 
Jérôme Dupasquier en 2005, 3 p. dactylographiées. 

 
 - fonds Sengissen 

Dates extrêmes : 1944-1954 
Importance matérielle : 0,30 ml. 
Modalité d’entrée : don, 2006. 
Présentation du contenu : archives de la Résistance, du Comité départemental de Libération 
de l'Ain et d'associations d'anciens résistants. 

 
- fonds Volland 

Fonds ouvert car régulièrement alimenté par M. Robert Volland (ancien FUJ de Bourg-en-
Bresse) de documents d'archives relatifs à la résistance dans l'Ain et en France comme le 
registre original des hommes de l’Ain appelés au STO. 

 
- petits fonds et pièces isolées 

Titres pour Hélène et André Binétruy : activités dans la résistance dans le secteur d'Ambérieu 
: correspondances, attestations, photos, rapports, citations, etc. (1944-2004). 
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Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

 
- archives de Georges Alziari, alias commandant Serge, résistant FTP : 

Importance matérielle : 1 liasse  
Présentation du contenu : circulaires et instructions, correspondance, rapports ; relations avec 
les groupes armés et les troupes alliées ; liquidation de la demi-brigade alpine ; récits et 
rapports sur les actions de résistance ; histoire de la première compagnie de Provence.  
Affaires civiles : demandes de restitution d’objet et d’argent. 
Documentation : notes historiques, tracts, journaux. 
 

- archives de l’AMRID (Association pour la mémoire de la Résistance, de l'Internement et 
de la Déportation). 

Importance matérielle : 3,60 ml  
Présentation du contenu : documents provenant d'une part de l'activité de l'association mais 
surtout des documents remis à l'association par des résistants ou familles de résistants : 
témoignages écrits, correspondance, photographies. À noter en particulier : témoignage sur le 
« piège d'Oraison », sur l'évasion de Cammers, affaire Poulet, lettre de René Char, texte sur le 
cas Giono; documents concernant le CDL (Comité de Libération) : composition, 
comptabilité, personnel,  listes de personnes à surveiller, réquisitions, indemnisations ; 
commémorations diverses; dossiers relatifs à la Cour de Justice en 1944 ; archives du réseau 
Andomède concernant les Basses-Alpes. Photocopies de dossiers FTP (provenant du fonds 
Alziari à Nice). 
 

- archives orales de l’AMRID. 
Importance matérielle : 25 céderons et 3 DVD 
Présentation du contenu : collecte de témoignages réalisés par Jean Fontaine, président de  
l'AMRID, et Hélène Vesian, historienne (enregistrements numériques). 
 

- archives de l'O.R.A. (Organisation de Résistance de l'Armée) détenues par le général (cr) 
Maurice Barret  

Importance matérielle : deux boîtes  
Présentation du contenu : Notes, récits, correspondance, attestation ; journal de marche du 
commandant Chaumont, historique des maquis de l'Armée secrète par Jean Vial, rapports 
d'activité FFI et FTP ; quelques récits et témoignages. 
Ces documents  ont été cotés à la suite du premier dépôt d'archives de l'ORA fait par Roger 
Vial en 1985 et qui comprend les dossiers des états de services des résistants constitués de 
1946 à 1952. 

 
- Commune d’Auzet et Centre musical de la Fontaine de l'Ours (Auzet) : 

Importance matérielle : 2 cédéroms 
Présentation du contenu : témoignages et photographies collectés lors de la cérémonie de 
pose d'une plaque commémorative aux enfants d'Auzet au col du Fanget (enfants juifs cachés 
pendant la guerre). Cette cérémonie a été suivie d'une lecture d'archives sur les Juifs dans les 
Basses-Alpes et la Déportation puis d'un échange entre les « enfants d'Auzet » (retrouvés 
grâce à l'association « Résistance 39-45 »). 
 

Archives départementales de l’Aube 

 
- fonds de l'association « Ceux de Rawa-Ruska ». Don de l’Amicale auboise « Rawa-Ruska-
Kobierzyn » devenue en 1997 association « Ceux de Rawa-Ruska" » section de l'Aube.  

Dates extrêmes : 1942-2001 
Présentation du contenu : activité de l'association, relations avec les autres sections de France 
ainsi qu'avec les organismes et associations d'anciens combattants ; documentation 
concernant les camps de Rawa-Ruska et de Kobierzyn, la guerre 1939- 1945, la déportation et 
les victimes de guerre. 

- pièces isolées (travaux universitaires, témoignages et mémoires). 
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Archives départementales des Ardennes 

 

• Archives privées 

- pièces isolées 

- Tract imprimé anti-hitlérien intitulé « lettre ouverte d'un carolopolitain à Adolphe », 11 
novembre 1944 (don de M. Jean-Claude Philippot en 2003) ; 
- Lettre d’adieu de Lucien Sampaix, fusillé comme otage par les autorités allemandes, 
adressée à sa famille depuis la Centrale de Caen, 15 décembre 1941 (don de M. et Mme Guy et 
Odette du Souich-Sampaix en 2004) ; 
 

- Fonds Georges-Henri Lallement 

Importance matérielle : 1,10 m.l. 
Modalité d’entrée : don de M. Georges-Henri Lallement en 2003 
Présentation du contenu : archives de Georges-Henri Lallement, ancien résistant, chef de 
secteur Forces Françaises Intérieures, président de l’Union Ardennaise des FFI. Documents 
personnels, actions de sabotages, lettres et  témoignages de résistants et déportés. 
Commémorations, journaux clandestins, photographies. 
 

- Fonds Ginette et Jean-Marie Rolet, 

Modalité d’entrée : don de Mme Rolet 2002-2004. 
Présentation du contenu : Ginette et Jean-Marie Rolet sont enseignants à Charleville-
Mézières pendant l’occupation. Il contient des dossiers sur la guerre 1940-1945 comprenant 
le carnet manuscrit de Pol Badré prisonnier de guerre. 

 
 
Archives départementales de l’Aude 

 
Papiers d'érudits, travaux universitaires, souvenirs et mémoires. 
 

- Gilbert Barthas, De Miol à Pilote. Souvenirs d’un résistant du maquis Minervois-La Prade 
durant la Seconde Guerre mondiale. 

Importance matérielle : 35 p. dactylographiées illustrées 
Date du document: [2002]. 
Modalité d’entrée : don de l’auteur en 2003. 
 

- Mémoire. Vigilance. Albin Tixador. 1897-1991. La traversée du siècle d'un citoyen 
montpellierain résistant et déporté. Montpellier 

Importance matérielle : 26 p. dactylographiées. 
Date du document: 2003 
Modalité d’entrée : don des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la déportation en 2004. 
 

- Pierre Chiffre, Camps de concentration nazis. Recueil de témoignages, photographies et dessins. 
Carcassonne. 

Date du document: 2003 
Modalité d’entrée :  don de l'auteur, 2004. 
 

Pièces isolées et petits fonds. 
 

- Décret portant concession de la médaille militaire à titre posthume à André, Léon, Jules 
Dauberois, gendarme, pour son attitude face aux Allemands le 20 août 1944.  

Importance matérielle : 1 pièce papier, photocopie. 
Date du document: 1945. 
Modalité d’entrée : don, février 2004. 
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- Attestations relatives aux faits de résistance de Roland Lecointre, réfractaire au STO. 

Importance matérielle : 3 pièces papier, photocopies. 
Date des documents: 1982 et s.d. 
Modalité d’entrée : Don de Roland Lecointre, de Saint-Denis, novembre 2003. 
 

- Souvenirs de résistant évoqués par Roger Alibert : parachutages, rencontre avec la milice en 
novembre-décembre 1943-début 1944. 

Importance matérielle : 4 pièces papier. 
Date des documents: 2000. 
Modalité d’entrée : Don de Roger Alibert, novembre 2003. 
 

- Lettre de Françoise à François (non identifiés) relatant la libération de Carcassonne.  
Importance matérielle : Photocopie. 
Date du document: 25 août 1944. 
Modalité d’entrée : Don, 2004. 

 
 
Archives départementales de Charente-Maritime 

 
• Fonds iconographiques 

 
- fonds Robert Brochot. 

Importance matérielle :930 tirages photos. 
Dates extrêmes : 1940-1963. 
Présentation du contenu : Le fonds Robert Brochot comporte environ 930 tirages photos, 
couvrant la période de la Seconde Guerre mondiale et celle de l'après-guerre. Ces 
photographies noir et blanc, proviennent de deux sources différentes. Une grande majorité de 
ces clichés (93%) ont été pris par des soldats allemands, l'autre partie (7%) est une série de 
photographies personnelles de R. Brochot concernant surtout la période de l'après-guerre. 
Au moment de la guerre, R. Brochot, né en 1920, était employé chez un photographe à La 
Rochelle. Dès l'arrivée des  allemands en juin 1940, l’atelier  photographique où il travaillait 
fut réquisitionné par l'armée allemande. Les soldats basés à La Rochelle ou à La Pallice 
faisaient développer leurs photographies personnelles dans cet atelier. R. Brochot eut alors 
l'initiative et le courage de faire des doubles de ces photos qu'il jugeait intéressantes d'un 
point de vue historique. En effet R. Brochot, rochelais, était un témoin actif de sa ville. Mais 
avec ces copies de photographies, il pouvait « avoir un œil » dans le camp adverse des 
allemands. De l'avancée des allemands parcourant la France, à l'entrée des troupes dans la 
ville de La Rochelle en juin 1940, jusqu'à la  libération en mai 1945, ces photographies 
retracent les grands moments de la Seconde Guerre.  Mais surtout une grande partie concerne 
l'occupation allemande à la Rochelle et ses alentours. Grâce au témoignage de R. Brochot, 
ces clichés ont pu être identifiés dans la plupart des cas. Le fonds R. Brochot se divise en 
trois parties. Tout d'abord les photographies concernant la guerre hors Charente-Maritime, 
puis celles qui ont un intérêt local puisqu'elles sont prises dans la région et plus 
particulièrement à La Rochelle et ses alentours. Enfin, des photographies postérieures à la 
guerre, puisqu'il s'agit du tournage du film Le jour le plus long en 1962 et de la visite du 
général de Gaulle à Aytré en 1963.  

 
- fonds Besse 

Importance matérielle : 62 photographies numérisées  sur cédérom. 
Présentation du contenu : Fonds prêtés par Mme Besse  venant de son père. 
Fonds très intéressant permettant de retracer la préparation et le déroulement de la libération 
de la poche de Royan. On y voit les troupes de la 2e DB notamment, les prisonniers 
allemands, la ville détruite par le bombardement. Quelques photographies d'octobre 1940 
sont prises dans l'île de Ré, montrant notamment les relégués et les résistants prisonniers à la 
citadelle. 
Observation : Pour le moment pas de droit de reproduction. 
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- fonds Vardon 
Importance matérielle : 33 photographies numérisées  sur cédérom. 
Présentation du contenu : Il s’agit d’un fonds d'un résistant rochelais légué à son fils dont les  
originaux ont été prêtés aux Archives départementales pour en réaliser des copies 
numériques. Le fonds se compose de clichés représentant les défilés de troupes et du matériel 
des FFI à La Rochelle à la Libération, mais aussi offre des portraits de résistants rochelais 
contemporains de la Résistance, identifiés par M. Vardon. 
Observation : La communication en salle de lecture est autorisée, mais la reproduction ne 
sera possible qu'après demande d'autorisation aux ayants-droit. 
 

• Fonds associatifs 
 

- fonds de l'association des Forces françaises libres de la Charente-Maritime (FFL) 
Importance matérielle : 0,35 ml. 
Présentation du contenu : ce fonds se compose de documents relatifs aux thèmes suivants : 
statuts, comptabilité, personnel, documentation, correspondance. 
 
 

Archives départementales du Cher 
 

- fonds de l'Amicale des maquisards et résistants du Cher et de la Sologne. 
Modalité d’entrée : don de l’amicale des maquisards et résistants du Cher et de la Sologne. 
Présentation du contenu : cet ensemble documentaire peu volumineux est d’une grande 
richesse, puisqu’il rassemble notamment : les notices biographiques de plus de 400 
combattants FFI du département, ainsi que des pièces originales des FFI de la région de 
Vierzon pour l’année 1944. 
Forces françaises de l’Intérieur (FFI) de la région de Vierzon : 
Effectifs, avancement, citation, rémunération : listes nominatives, tableaux des effectifs, 
fiches d'avancement,  livres de solde, ordres, notes  de service, factures, correspondance. 
Moyens logistiques, matériel, armes et réquisitions : fiches d'affectation de véhicules, 
tableaux récapitulatifs des véhicules, listes d'armes, de vêtements et d'équipement, bons de 
réquisition, factures,  notes de service, correspondance. 
Sécurité et contrôle, police administrative, arrestations : rapports, listes  nominatives, arrêté 
préfectoral, circulaire, notes, correspondance 
Ravitaillement, affaires sociales, frais de fonctionnement, permissions : listes nominatives, 
tableaux des soldes et d'avancement, cahier de comptabilité, cahier d'enregistrement des 
permissions, notes de service, factures, correspondance. 
Affaires hors secteur : notes, correspondance. 

 
 
Archives départementales de la Corrèze 
 

- « Témoignage de six mois de l’occupation en Corrèze » par François Tintignac, sous-
archiviste de la Corrèze. 
Importance matérielle : microfilm établi après un prêt du document. 
Présentation du contenu : Journal livrant un témoignage précieux sur les événements des 
derniers mois de l'Occupation vus depuis la Préfecture du 23 février au 30 août 1944  
- projet de mémorial à la Résistance corrézienne par Roger Gouffault, ancien déporté et 
résistant, 2000-2002. 
Présentation du contenu : correspondance échangée à l'occasion d'un premier projet de 
mémorial, qui n'a pas fait l'unanimité dans le milieu résistant et a fait place au projet définitif. 
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Archives départementales de la Creuse 
 

- fond Roger Thome 
Importance matérielle : 0,15 ml. 
Modalité d’entrée : don, décembre 2003. 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé du fonds Roger Thome 
établi par Gaëlle Pirot, 11 p. dactylographiées, 2004. 

- don André Paquet. 
Importance matérielle : 3 pièces papier. 
Modalité d’entrée : don, août 2002. 
Présentation du contenu : pièces manuscrites intitulées : 25 août 1944, souvenirs et réflexions 
d’un ancien responsable de la Résistance. 

 
 
Archives départementales de la Dordogne 
 

- Livret de logeur et aubergiste. 
Importance matérielle : 1 cahier. 
Dates extrêmes : 1937-1941. 
Producteur : Laurentine Danède, aubergiste aux Piles, commune de Cornille 

 
- «Historial del refugiado Felipe Villacanas Mindegui... ». 

Dates extrêmes : 1939-1941. 
Présentation du contenu : copie de témoignage manuscrit avec note explicative de V. Sorbe. 

 
- Ralph Finckler. Témoignage manuscrit et copies de documents concernant la compagnie 
juive « Paul Frydman ». 

Importance matérielle : 3 pièces. 
Date des documents : 2003. 

 
- Bataillon Violette et brigade Rac.  

Importance matérielle : 9 pièces. 
Dates extrêmes : 1944-2004. 
Présentation du contenu : Bulletin de liaison de l'Amicale des anciens maquisards de la 
brigade RAC (avril 2004). Stèles du bataillon Violette [impr.], copies de documents et de 
journaux. 1944-2004.  

 
- Pierre Kogan, de Strasbourg. Vie d'un écolier juif pendant la guerre 39-45 . témoignage 
dactylographié  

Importance matérielle : 12 pages. 
Dates extrêmes : 1993-2002. 

 
- Papiers Maurice Bourgès Maunoury.  

Importance matérielle : 0,02 ml. 
Dates extrêmes : 1993-2002. 
Présentation du contenu : À signaler : copies de télégrammes reçus et envoyés par Maurice 
Bourgès-Maunoury, alias Polygone (décembre 1943-septembre 1944), par Boral à Losange 
[Louis Mangin] (janvier-février 1944). Article et photographies, revue European Features. 

 
- Famille Collot. 

Importance matérielle : 5 photos, 13 pièces papier 
Dates extrêmes : 1944-2004. 
Présentation du contenu : Raymond et Fernande Collot, résistants : copies de documents 
(1944-1953), coupure de presse (2004). Notes de M. Claude Collot et coupures de presse sur 
Ravensbrück. Album de photographies de Ravensbrück; photographies prises lors d'un 
voyage à Ravensbrück et Sachsenhausen (2002). 

 
- Maurice Gascou (Montignac), soldat au 126e régiment d'infanterie. 



 11 

Importance matérielle : 35 p. dactylographiées. 
Dates extrêmes : 1939-1940. 
Présentation du contenu : récit de son parcours militaire de 1939 à 1940. 

 
- Archives du Comité pour la mémoire de la brigade Alsace-Lorraine.  

Importance matérielle : 0.30 ml. 
Présentation du contenu : copies de documents papier et sonores relatifs à l'histoire de la 
Brigade Alsace-Lorraine.. 

 
 
Archives départementales de la Gironde 

 
- don Blaise 

Importance matérielle : 147 lettres.  
Modalité d’entrée : don, juin 2005. 
Présentation du contenu : lettres de M. Jean Alphonse Chazal, prisonnier de guerre en 
Allemagne, adressées à son épouse demeurant sur la commune de Larrode (Puy-de-Dôme) 
entre 1940 et 1944. 
 

- archives de la Fédération régionale des réseaux des forces françaises combattantes du Sud-
Ouest  (dépôt, juin 2005) 

Importance matérielle : 1ml. 
Présentation du contenu : dossiers d'anciens combattants, membres de la Fédération 
régionale des FFC du Sud-Ouest, un fichier contentant les cartes de membres de la Fédération 
régionale des FFC du Sud-Ouest. 

 
 
Archives départementales de l’Indre 
 

- papiers personnels de Georges Toury 
Dates extrêmes : 1908-vers 2000. 
Modalité d’entrée : don de M. et Mme Lucas, 2005. 
Producteur : Georges Toury  étaitinstituteur à Pouligny-Notre-Dame et secrétaire de mairie. 
Présentation du contenu : cartes postales et résumé des années de guerre de son père, 
Georges Toury (1915-1919) ; livret militaire, photos du Stalag VIII C (Sagan), programme de 
Noël 1941 des enfants de Pouligny-Notre-Dame , carnet de notes (1939-1944) ; demandes 
adressées à la mairie de Pouligny-Notre-Dame en 1943 ; factures diverses, diplôme de CEP 
de Melle Langlois Marie,  diplôme de CEP de Georges Toury, carte des camps de prisonniers 
français, vocabulaire à l’usage des prisonniers de guerre, 50 poèmes de stalag, l’allamand 
sans peine, menu du réveillon de 1943. 

 
- tract, photo du comte de Paris et carte de visite de son secrétariat à Châteauroux. 

Dates extrêmes : [1940-1942]. 
Modalité d’entrée : don de M. Robert Cluis, 2005. 

 
- documents relatifs à Isidore René Springer. 

Dates extrêmes : 1933-2006. 
Modalité d’entrée : don de A. Springer, 2006. 
Producteur : médecin responsable du Secours suisse dans l’Indre de 1940 à 1942. 
Présentation du contenu : photocopie d’une lettre d’un inspecteur des chemins de fer 
d’Alsace-Lorraine sur l’attitude francophile de R. Springer pendant la guerre (1933) ; carte de 
combattant (1934) ; correspondance reçue comme délégué du secours suisse et photocopies 
de documents envoyées par les Archives départementales de l’Indre (1940-1942) ; lettres de 
remerciements (1940-1941) ; titres personnels (certificat FFI, nominations en Sarre (1944-
1945) ; diplômes du mérite et de la Légion d’honneur (1961-1977) ; photocopie d’un sermon 
prononcé à Sarrebrück pour les 60 ans de mariage de R. Springer (1977) ; memorandum 
établi par A. Springer, son fils : éléments biographiques et justificatifs contre des accusations 
de trafic (2006). 
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- don M. du Pouget, 
Modalité d’entrée : don, 2006. 
Présentation du contenu :  tickets de ravitaillement « Denrées diverses, fromage, 
matières grasses », valables du 1er au 31 mai 1943). 

 
- papiers personnels de René Pigois (Sainte-Sévère), concernant la Seconde Guerre 
mondiale . 

Modalité d’entrée : don de M. René Pigois, 2006 
Présentation du contenu : 

- Théâtres d’opérations : Syrie, Liban, Egypte, Libye, Tunisie, Italie, France. 
Quelques documents originaux, coupures de presse, notes, (1941-1944). 

- Photocopie du journal de marche de la 1ére Brigade Française Libre à Bir Hakeim du 20 
mai au 11 juin 1942. 
Copie de 2 ordres écrits par le général Koenig. 
Copie de la sortie de Bir Hakeim telle que R. Pigois l’a vécue. 

- Notes sur la Résistance à Sainte-Sévère, coupures de presse, copies de documents, (1945-
2001). 

 
Aux Archives municipales de Châteauroux : 

 
- Archives photographiques d’Ernest Gaubert, directeur du Département de l’Indre 
[principal journal de l’époque, qui a continué de paraître sous l’Occupation], 1919-1944 
 
Papiers personnels de résistants recueillis sous la direction de M. Jean-Louis Laubry 
(ébauche d’un « Musée de la Résistance ») 
 

 
Archives départementales d’Indre-et Loire 
 

- fonds Papin 
Dates extrêmes : 1941-1999. 
Importance matérielle : 0,40 ml. 
Modalité d’entrée : don. 
Producteur : Gaston Papin, né le 29 mai 1902 à Lamballe, entre en Résistance dans le réseau 
du commandant Latour (Air SR Avia), puis, après la dissolution de celui-ci en 1942, dans le 
réseau Andromède (réseau de renseignement). Il participe également aux actions des réseaux 
CND Castille et Buckmaster. 
En 1943, il est arrêté par la Gestapo, emprisonné à Angers et Compiègne, puis déporté à 
Buchenwald. 
Après la guerre, il fut très actif dans les associations d'anciens déportés et résistants. 
Il fut également président de l'aéro-club de Touraine. 
Présentation du contenu :  
Activités de résistant de Gaston Papin 
- résistance, déportation: notes de Gaston Papin sur ses activité, ausweis, correspondance de 
Buchenwald (1941-1944);  
- réseau SR Avia : fiche historique, liste de membres, attestations, témoignages, 
correspondance (1945-1996); 
- amicales et associations de résistants et de déportés (CND Castille,  Fédération nationale des 
déportés et internés de la Résistance, association des déportés, fédération des amicales de 
réseaux, groupement des déportés politiques, amicale des déportés tatoués) : statuts, 
règlement intérieur, procès-verbaux, questionnaires individuels, notes, correspondance, 
témoignages, cartes, photographies, coupure de presse, bulletin (1945-1999). 
Présidence de l'aéro-club de Touraine. 
- Les Ailes de Touraine, Air Touraine, Aéro-club de Touraine, fonctionnement: statuts, listes 
de membres, bilan, procès-verbaux, registre, photographies, article de presse, bulletin, police 
d'assurance, fiche statistique (1931-1995). 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé, 4 p. dactylographiées. 
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- fonds Popouneau 
Dates extrêmes : 1906- 1984 
Importance matérielle : 1 ml. 
Modalité d’entrée : donation. 
Producteur : Maurice Popouneau s’est engagé dans le premier régiment d’aérostiers auprès 
de l’intendance militaire de Tours en 1932. Il poursuit sa carrière militaire à Metz. En 1940, 
l’adjudant Popouneau est affecté à l’organe liquidateur du bataillon de l’Air à Perpignan puis 
il devient chef du service des « fonds » de l’intendance de l’Air à Montpellier. Il prend alors 
contact avec des soldats alsaciens-lorrains enrôlés sous l’uniforme allemand. Il facilite leur 
désertion en leur procurant des vêtements civils et des faux papiers pour leur permettre de 
rejoindre les Forces Combattantes Françaises et Alliées. Il communique aux services de 
renseignements secrets des forces alliées les plans de défense de la côte méditerranéenne. 
La Gestapo l’arrête le 8 octobre 1943, incarcéré à la prison de Montpellier, il est transféré au 
fort de Montluc à Lyon. Il est jugé par un tribunal militaire allemand le 20 janvier  1944 et 
condamné à mort sous l’inculpation «d’intelligence avec l’ennemi». Il est exécuté le 21 
février 1944 malgré la grâce d’Hitler. Son corps a été retrouvé dans le charnier de la Doua et 
identifié en 1945. 
Présentation du contenu : carrière militaire de Maurice Popouneau (1934-1945) ; 
incarcération, exécution, lieu d'inhumation, identification (1943-1946) ; hommages, 
commémorations (1945-1954) ; homologation des services, F.F.L, pension (1945-1963) ; 
documents familiaux et objets personnels (1924-1959). 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé, 4 p. dactylographiées. 

 

- fonds Collet 
Dates extrêmes : 1939-2003. 
Importance matérielle : 0,90 ml. 
Modalité d’entrée : don. 
Producteur : Jacques Collet était le représentant de l'association « Rhin-Danube » dans le 
département d'Indre-et-Loire. 
Présentation du contenu : 
 - fonctionnement de l'association (1946-1950) ; 
- commémorations, fêtes (1946-1953) ; 
- financement (1949-1950). 
- Fondation de Lattre de Tassigny, commémorations, ouvrage, musée (1989-2002) ; 
- monuments dédiés au maréchal de Lattre de Tassigny (1950-1991) ; 
- films, expositions, conférences (1985-2001) ; 
- correspondance de M. Collet (1973-1994) ; 
-revue de presse (1946-1995) ; 
-photographies (1939-1940) 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé, 3 p. dactylographiées. 
 

- fonds Occupation 
Dates extrêmes : 1940- 1957. 
Importance matérielle : 0,20 ml. 
Modalité d’entrée : don. 
Producteur : fonds ouvert aux dons et donations de documents personnels. 
Présentation du contenu : 
- don de M. Lemarchand : carte individuelle d'alimentation (1946) ; 
- don de Mme Arthur : certificat de déportation, photographie, billet de banque, brochures 
(1940-1957) ; 
- don de Mme Bonamy : témoignages écrits sur la résistance et la déportation, [s.d] ; 
- don de M. Suhard : carnet de ravitaillement, livret militaire, carte de travail du STO, 
photographies (1941-1945). 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé, 1 p. dactylographiée. 
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Archives départementales du Jura 
 

- fonds Larceneux  
Dates extrêmes : 1939-2002. 
Importance matérielle : 1ml. 
Modalité d’entrée : fonds donné en 2005, suite au règlement de la succession de Jean 
Larceneux. 
Producteur : Jean Larceneux(1908-2003) a été responsable du mouvement « Combat » de 
1941 à 1942, des réseaux FFC et Buckmaster Ambrutia de 1942 à 1943. Arrêté par la 
Gestapo à Dijon le 6 mai 1943, il est déporté à Buchenwald du 15 septembre 1943 au 13 mai 
1945. 
Présentation du contenu : 
Ce fonds est composé de trois grands ensembles : 
- ses activités en tant qu’ancien résistant, participation aux associations d’anciens 
combattants, aux cérémonies du souvenir, transmission de la mémoire (concours de la 
résistance, discours) ; 
- deux affaires, l'une nationale concernant la mise en cause de Marcel Paul, ancien ministre 
communiste, sur son rôle en tant que déporté, à laquelle il apportera son témoignage ; l'autre 
locale, à savoir la polémique autour d’un ouvrage d’historien, qui conduira à une action 
judiciaire. 
- un fonds documentaire constitué de coupures de presse, d’ouvrages, de documents et photos 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique  du fonds Larceneux établi par 
Evelyne Guillaume en 2005, 16 p. dactylographiées. 

 
- don de M. Robert Chatot, fils de résistant. 

Présentation du contenu : trois télégrammes du BCRA annonçant l’atterrissage de l’avion qui 
devait ramener Jean Moulin et le général Delestraint à Londres  

 
 
Archives départementales de la Haute Loire 

 
- fonds du lieutenant-colonel Brateau, résistant  mort en déportation  

 
 
Archives départementales du Lot 

 
- archives de l’association des médaillés de la  Résistance française - section du Lot 

Importance matérielle : 3 ml  
Présentation du contenu : reflet de l’action de cette association (congrès, réunions, 
fonctionnement...), avec quelques informations concernant des faits qui se sont produits dans 
le Lot pendant la Seconde Guerre mondiale.  
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Archives départementales du Lot-et-Garonne  
 

- don de Germaine Bousquet Lachaize. 
Dates extrêmes : 1944-1945 
Présentation du contenu : correspondance de Germaine Bousquet à Gisèle Brisseau lors du 
décès de son époux (5 p., s. d., 15 mai-1er septembre 1944), bandeau du comité d'entente des 
anciens combattants de Toulouse-Lafourguette-Sainte Cécile, 4 photographies de Jean 
Brisseau, du chef de gare Laguerre, de Maurice Dubois, de Germaine. 
 

- manuscrit autobiographique d’Emile Erhard, rédacteur au Républicain de Mulhouse. 
Présentation du contenu : feuilles dactylographiées incomplètes (1949) ; photographies et 
copies de documents sur la Résistance provenant pour une grande part du service du contrôle 
postal. 
 

- don de Georges Perraire  
Dates extrêmes : 1942-1987. 
Modalité d’entrée : don, octobre 2003. 
Producteur : Georges Perraire né à Barbaste et habitait Agen en 1942. Interné au camp de 
Miranda en Espagne (novembre 1942-mai 1943), il fut transporté, après sa libération, en 
Angleterre où il rallia les FFL  puis servit dans la Royal Air Force. 
Présentation du contenu : papiers, attestations, bulletins, coupures de presse et mémoires 
relatant le parcours de Georges Perraire. 

 
- don de Jacques Arthur. 

Dates des documents : 2e moitié XXe siècle. 
Modalité d’entrée : don, octobre-novembre 2003. 
Producteur : Jacques Arthur, né à Sainte-Bazeille, fut déporté à Dachau pour avoir tenté 
d'échapper au Service du travail obligatoire. 
Présentation du contenu : papiers, correspondance et témoignage (écrit pour le 50e 
anniversaire de la libération des camps de la mort) de Jacques Arthur, témoignage de Paul 
Cluzeau dit Claude sur l'historique du bataillon FFI-FTPF « Duras », transmis à Jacques 
Arthur. 
 

- don de Jean-Louis Moussaron. 
Dates extrêmes : 1940-1999. 
Modalité d’entrée : don, novembre 2003. 
Présentation du contenu : Bataillon Jasmin. Notes de Jean-Louis Moussaron sur son activité 
dans le bataillon Jasmin, sur les codes utilisés, billets largués par les alliés : copies. Carte de 
l'amicale des Anciens du bataillon Jasmin, copie. Dossier de résistant avec l'exposé des 
actions, certificat d'appartenance aux FFI, état des services, attestations, articles de presse : 
copies. 
Cartes de Lot-et-Garonne : 1940-1943 ; l er janvier-5 juin 1944 ; 6 juin-31 juillet 1933 ; août 
1944 ; photographies des cartes. (44 p.) 

 
- don de Pierrette Guignard. 

Dates extrêmes : 1947-1948. 
Modalité d’entrée : don, décembre 2003. 
Présentation du contenu : diplôme exprimant la gratitude du gouvernement des États-Unis à 
Jean Guignard pour l'aide apportée à des aviateurs américains, correspondance. Citation à 
l'ordre du Régiment, croix de guerre, pour Lucien Guignard. Etiquette matricule. 

 
- don de Michel Bourgeois 

Dates extrêmes : 1999. 
Modalité d’entrée : don, janvier 2004. 
Présentation du contenu : témoignage de Gaston Labade sur la guerre de 1939-1945, 2 
cassettes audio Lettre d'un homme ordinaire à son petit-fils. Souvenirs de la Résistance 
d'Yvon Verne, dit « Léon Dupont » matricule 61379 (1999). 
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- don d'Alain Billières. 
Dates extrêmes : 1939-2004. 
Modalité d’entrée : don, février 2004. 
Présentation du contenu : photographies de A. Raymond, reporter photo officiel au 
commissariat de la Propagande, et anonymes représentant des événements et personnages à la 
Libération : Lescorat, Verchère, gendarme à La Réole, une séance de tribunal, un défilé 
militaire, un dépôt de gerbe, un meeting CGT, 19 p. Tract anti-communiste, 2 p. 
Correspondance commerciale adressée à Étienne Billières, propriétaire des Galeries 
agenaises, par divers fabricants et industriels dont la société française d'alliages de métaux, 
circulaire du secrétariat d'État à la production industrielle et  du groupement professionnel de 
l'habillement ; carte d'acheteur du textile, souche et feuillet de chèque point textile (1939-
1946). Consommation d'essence, de gaz et d'électricité et restricitions : correspondance, 
instructions, bons de consommation (1939-1945). Correspondance d'Alain Billières sur sa 
démarche, témoignage et commentaire des documents joints, correspondance avec Henri 
Amouroux, réponse de la Libre pensée de Lot-et-Garonne, tirages de photographies (1994-
2004). 

 
- don de Janine Lafayssse. 

Dates extrêmes : 1940-1946. 
Modalité d’entrée : don, février 2004. 
Présentation du contenu : correspondance d'Henriette Michel jetée d'un train de déporté pour 
l'Allemagne (sd, février 1944). Correspondance d'Henriette Michel à sa famille depuis les 
camps de Ravensbrück et d'Holleischen (Tchécoslovaquie), copie d'un tract allié (mai 1944-
avril 1945). Correspondance de Louis Michel à sa famille lors de sa  détention et à la 
libération du camp de Buchenwald (février 1944-avril 1945) Cartes de correspondance de 
deux frères d'Henriette Michel prisonniers de guerre (16 août 1940-13 décembre 1942). Henri 
Albert Lafaysse, beau-père de la donatrice, interné dans plusieurs prisons, camps, et 
forteresses de France : cartes d'alimentation et coupons, carte de charbon, carte de jardinage, 
autorisation de circuler (sd, 1943-1946). Tickets d'alimentation, 3 p. (sd). 

 
 
Archives départementales de la Lozère 
 

- Don de l’Association «souvenir à la mémoire des femmes du Camp de Rieucros » 
Importance matérielle : 0, 05 ml. 
Dates extrêmes : 1939-1940. 
Présentation du contenu : photographies d'internées, clichés du camp, négatifs, cartes 
d'identité. 
Modalité d’entrée : don,  2006. 
 
 

Archives départementales du Maine-et-Loire 
 

- Manuscrit dactylographié, annoté et signé du récit de la déportation de Jeanne Letoumeau  
Dans la cage aux fauves, Ravensbruck mai 1943-avril 1945 

 
- fonds Odette Hulin 

Importance matérielle : 0, 20 ml. 
Dates extrêmes : 1942-2000 
- Réseau P.A.R.A.H.R : historique et présentation du réseau, liste des membres du réseau, 
activités du réseau, photocopies concernant l'activité résistante de monsieur Hulin, 
correspondance, devis et factures. 
Présentation du contenu : En juillet 1940, l’autorité militaire allemande établit un 
Frontstalag à l’école de cavalerie de Saumur. Un circuit d'évasion s'organise très vite. En 
1942, quelques officiers de réserve et des anciens combattants se constituent en formation à 
caractère militaire dont l'organisation et le commandement sont assurés par le gendarme 
Royer. Cette organisation prend le nom de PARAHR ; ces initiales représentent celles des 
prénoms des six chefs commandant les six groupes initiaux : Pierre Raimbaut, Alex Bourge, 
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René Hulin, Armand Jouanneault, Henri Mahé et René Roussel. Au bout de quelques mois, 
les cadres sont insuffisants pour répondre au nombre des engagements et quatre autres 
groupes sont créés, dirigés par le lieutenant de réserve Coiffard, R. Phélippeau et les 
capitaines de réserve Reffay et Chargelegue. Dès sa création, le réseau PARAHR avait été 
divisé en trois sections : renseignements, parachutages et maquis-sabotage. 
- Amicale du mouvement « Résistance » : bulletins d'adhésion, liste des adhérents au 
mouvement amicale Résistance : canton de Saumur-Sud, canton de Montreuil-Bellay, cartes 
de membres de l'amicale, bulletin de l'amicale du mouvement Résistance : n°l, juin 1947, liste 
des décorés de la Légion d'honneur et de la Croix de Guerre, correspondance et convocations. 
- Mouvement de Libération Nationale (MLN) 
Projet d'un programme M.L.N. présenté par M. Jurgensen, Bulletin intérieur du Mouvement 
de Libération nationale (n°1, 16 février 1945 ; n°2, 23 février 1945 ; n°3, 2 mars 1945 ; n°4, 
9 mars 1945 et n°5, 16 mars 1945) 
- Divers 
Manuscrits de discours, photocopies sur la spoliation de la famille Haas, du Coudray-
Macouard, incidents survenus à l'occasion du rassemblement de Compiègne, le 17 août 1946 
: circulaire, correspondance et articles de presse, liste des membres de la commission 
d'admission et d'épuration, liste des membres du comité de Libération, attestations 
d'appartenance aux Forces françaises combattantes, liste trouvée chez Nidelisse, agent de la 
Gestapo à Saumur…. 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé du fonds du réseau 
P.A.R.A.H.R., établi par Jean Chevalier en 2002, 2 p. dactylographiées. 

 
 
Archives départementales de  Meurthe-et-Moselle 
 

- Numérisation (cédéroms de complément) des fonds suivants : 
André Claudel (interné en forteresse, 1940-1945) : 430 fichiers 
Pierre Durpoix (FFI Savoie) : 114 fichiers 
Isabelle Mangin (BOA) : 102 fichiers 
André Mawois (BOA) : 160 fichiers 
Fernand Nedelec (FFI) : 377 fichiers 

 
- fonds Charles François. 

Importance matérielle : 0,3 ml. 
 

- les archives du réseau Brutus (Mme Marie-Jeanne Bleuzet-Julblain) devraient être remises en 
don, peut-être dès l'hiver 2007. 

 
 
Archives départementales de la Nièvre 
 

- Pièces isolées et petits fonds: 
 
- Extraits de journaux et tracts ramassés lors de parachutage dans le Nord de la Nièvre (sd) 

Importance matérielle : 0,05ml. 
Modalité d’entrée : don, décembre 2003 

 
- Pierre Augery, combattant et résistant. 

Importance matérielle : 0,10ml. 
Dates extrêmes : 1931-1985. 
Présentation du contenu :.correspondance, diplômes, médaille 
Modalité d’entrée :.don, septembre 2004 

 
- Déportation de René Rousseau arrêté à Montsauche, juin 1944. 

Importance matérielle : 1 cahier. 0,01 ml. 
Présentation du contenu : copies de dépositions. 
Modalité d’entrée :. don anonyme, reçu par la poste en décembre 2005. 
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- Paul Matriolet, résistant. 

Importance matérielle : 0,40 ml. 
Présentation du contenu : Dossier établi par l'un de ses amis. Correspondance, coupures de 
presse, nombreuses photocopies. 
Modalité d’entrée : don, janvier 2006 
 

- Famille Berryer, Mirloret 
Importance matérielle : 0,05ml. 
Dates extrêmes : 1940-1946. 
Présentation du contenu : cartes d'alimentation, tickets de ravitaillement, 3 billets de banque, 
photographies du bombardement de Nevers. 
Modalité d’entrée : don, février 2006. 
 

- Camille Tavema, exploitant  forestier 
Importance matérielle : 0,05 ml. 
Dates extrêmes : 1943-1944. 
Présentation du contenu : ordres de réquisition, cartes d'alimentation, tickets de 
ravitaillement, photographies. 
Modalité d’entrée : don, août 2006. 

 
 
Archives départementales de l’Oise 
 

- les archives de Jean-Pierre Besse 
Producteur : Jean-Pierre Besse est docteur en histoire, spécialiste de l'histoire du mouvement 
ouvrier et de la Résistance dans l'Oise. 
Modalité d’entrée : don. 
Observation : fonds en cours de classement 

 
- les archives et la bibliothèque de l'association nationale des anciens combattants de la 
Résistance, comité de l'Oise (ANACR-Oise).  

Modalité d’entrée : don 
Observation : en instance 

 
- des pièces isolées ou des petits fonds (au total cela représente un volume de 0,20 ml) 

 
- dons de Mme Michèle Rossi 

Dates extrêmes : 1919-1995 
Producteur : Émile Rossi, né à Paris le 20 septembre 1913, domicilié à Margny-lès-
Compiègne, entré dans la Résistance en 1941, arrêté par la Gestapo le 13 juillet 1943 puis 
incarcéré à Compiègne et Saint-Quentin, transféré aux camps de Royalieu, Buchenvald, 
Dora et Ravensbrück.. 
Présentation du contenu : documents concernant Emile Rossi et sa famille, Charles 
Gand, Siona Caufman et Robert Toustou. 
Modalité d’entrée : don, octobre 2004 et mars 2005 

 
- don de Mme C.H.  

Présentation du contenu : documents relatifs à l'admission de R. H. dans le corps des 
gardes des communications (1943) et photographie d'un groupe de miliciens de l'Oise 
auquel appartenait R. H. (sd). 
Modalité d’entrée : don, novembre 2004 et juillet 2006. 
 

- don de M. François Peaucellier. 
Dates extrêmes : 1942-1943. 
Présentation du contenu : tracts aériens diffusés par les armées alliées au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Modalité d’entrée : don, janvier 2005. 



 19 

 
- don de M. Bernard Peaucellier. 

Présentation du contenu : récit dactylographié par Bernard Peaucellier des circonstances 
de l'assassinat de Christian Lefebvre par des soldats allemands à Savignies dans la nuit du 
31 août au 1er septembre 1944 (2000). 
Modalité d’entrée : don, janvier 2005 
 

- don de M. Jack Plommet. 
Présentation du contenu : carte de circulation temporaire de Marie Biray domiciliée à 
Méru (1939-1940). 
Modalité d’entrée : don, février 2005. 

 
- don de M. Gaston Stab et Mme Marie Rotelli. 

Présentation du contenu : recueil dactylographié de souvenirs intitulé Les années de 
guerre de Gaston Stab, postier lorrain résistant dans l'Oise (2005). 
Modalité d’entrée : don, juin 2005.  

 
- don de M. Lucien Hue  

Présentation du contenu : recueil de témoignages intitulé Seconde Guerre mondiale, 
période 1942-1945 : 20 interpellations  dans l’Oise (Creil) dont 15 arrestations et 
condamnations (2004). 
Modalité d’entrée : don, septembre 2005 
 

- don de M. Jack Plommet. 
Présentation du contenu : récit dactylographié du parachutage d'armes effectué à 
Haillancourt (hameau de Saint-Crépin-Ibouvillers) en juin 1943 et de l'arrestation puis de 
la déportation de René Davesne, Gabriel Lhomme, Victor Lucas et Gaston Hébert. 
Modalité d’entrée : don, septembre 2005. 

 
-don de M. Jean Geffioy. 

Présentation du contenu : récit dactylographié de Michel Robida intitulé Le coup de 
sonnette de l'aube. Souvenirs d'un prisonnier politique. Fresnes-Compiègne-1944 (s.d.) ; 
photocopie d'un extrait du roman de Michel Robida intitulé Le temps de la longue 
patience (s.d.) ; récit dactylographié de Jean Geffroy intitulé Parmi ceux qui résistent... 
André Duthilleul « Oscar » agent du réseau S.R.AIR. (s.d.) ; plaquette réalisée à 
l'occasion de l'inauguration le 2 juin 2002 d'une plaque apposée à la ferme Geffroy en 
hommage aux participants des opérations « Pick-Up » qui se sont déroulées à Estrées-
Saint-Denis en 1943 et 1944 (2002). 
Modalité d’entrée : don, février 2006. 

- don de M. Gérard Maille. 
Présentation du contenu : copies d'un récit dactylographié et de témoignages manuscrits 
relatifs aux événements survenus à Andeville le 27 août 1944. 
Modalité d’entrée : don, novembre 2005. 

 
- don de M. Sylvain Leclerc 

Dates extrêmes : 1889-1944. 
Présentation du contenu : laissez passer pour l'aérodrome de Tille délivrés à M. et Mme 
Barbet, livret militaire, carte et fascicule de mobilisation de Isaac Isidore Léon Denaës, 
bons d'alimentation, fascicule Héros de l'Oise. Les jeunes F.T.P.F. du détachement « 
Gaston Fournival », secteur de Mouy, correspondance. 
 

- don de M. Jacques Dumont de Montroy. 
Présentation du contenu : copie de la correspondance adressée à ses parents par François 
Le Conte engagé en Afrique du Nord dans le 1er bataillon de choc (1944-1945). 
Modalité d’entrée : don, mars 2006. 

 
-don de Mme Françoise Rosenzweig. 
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Présentation du contenu : photographie prise lors du discours prononcé sur les marches 
de la cathédrale de Beauvais par Yves Perony, préfet de l'Oise, à l'occasion des fêtes de la 
Victoire (9 mai 1945), brochure intitulée Au service de la France 1940-1944 (s.d.). 
Modalité d’entrée : don, octobre 2005. 

 
 
Archives départementales du Pas-de-Calais 
 

- dons de pièces isolées : carte de membre de FFI, photographies de prisonnières internées à 
Loos, tracts britanniques largués par la RAF 
- microfilmage du dossier de souvenirs d'un résistant actif dans la région d'Aire-sur-la-Lys. 

 
 

Archives départementales du Bas-Rhin 
 

- fichiers des membres de l'UNADIF (Union nationale des associations de déportés, internés 
et familles de disparus)  section du Bas-Rhin:  

Dates extrêmes : 1950-1990 
Importance matérielle : 4 fichiers  

 
- quelques exemples de petits fonds 

- papiers de la famille Hoffmann de Zutzendorf. (Dates extrêmes : 1915- 1945) 
- papiers personnels du Dr Jean Gabriel Meyer engagé dans les Forces françaises libres 
(Dates extrêmes : 1942-2001) 
- papiers  personnels  d'Albert  Stauch  soldat français qui fit la campagne de France puis 
libéré comme prisonnier  de guerre allemand  en juillet 1940 et incorporé de force.  Un récit 
autobiographique de guerre (juillet 1937-mai 1945) complète l’ensemble de ce fonds.  (Dates 
extrêmes : 1920-1973) 
 

- copies de documents 
- témoignage de l’abbé Ch. Didierjean, prisonnier de guerre aux camps de Schirmeck puis 
Hasiach, en Allemagne. (Dates extrêmes : 1944-1945) 
- témoignage publié d'André Haenel, résistant et FFI (Dates extrêmes : 1940-1946) 
-  archives sur Pierre Sutter (1919-1944), résistant originaire de Strasbourg, exécuté le 12 juin 
1944 dans la prison de Brandenburg (Havel) : photo, dernière lettre et ses transcription et 
traduction (Dates extrêmes : 1943-1994) 
- papiers de Alfred Mallo, incorporé de force et prisonnier de guerre à Tambov (Dates 
extrêmes : 1943-1994) 
 
 

Archives départementales de la Haute-Saône 
 

- Archives de l’Association des déportés, internés et familles de fusillés de la Haute-Saône. 
Importance matérielle :   ml. 
Dates extrêmes : 1944-2001. 
Présentation du contenu : 
Reflet de l’activité de cette association, ces archives se répartissent ainsi :  
- documents sociaux : comités de Haute-Saône de la FNDIR, puis UNADIF-FNDIR (1944-
2000), comités locaux (1945-1980), comités départementaux (1951-2001). 
- relations avec les fédérations nationales UNADIF-FNDIR (1945-1999). 
- relations avec l'administration de la Défense et des Anciens combattants (1946-2001). 
- relations avec d'autres associations (1951-1999). 
- correspondance (1946-1960). 
- comptabilité (1945-2000). 
- personnel (1945-1974). 
- bâtiment (1950-1973). 
- action sociale (1941-1991). 
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- action de mémoire (1944-2001). 
 
La partie action sociale contient les dossiers personnels des déportés, internés ou fusillés 
Modalité d’entrée : dépôt, mai 2005. 
Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé établi en 2006, 12 p. 
dactylographiées. 
 
 

Archives départementales de la Somme 
 

- don de Mme Roland Lévy 
Dates extrêmes : 1940-1945. 
Importance matérielle : 17pièces papier. 
Modalité d’entrée : don du 22 novembre 2004. 
Présentation du contenu : 
- Propagande nazie :  
journal Berliner Zeitung, revues Der Adler, Koralln, Deutschland-Frankreich, recueil 
consacré aux visites officielles d'Hitler Mit Hitler im Westen, recueil relatif au travail en 
Allemagne Travailler pour l'Europe, Sauckel mobilise les réserves de main d'oeuvre (1940-
1944). 
- Propagande de Vichy : 
Ouvrages historiques De Vauban à Todt : les forteresses de l'Atlantique, Histoire de France 
mille ans de combat pour la Patrie, ouvrages antisémites Je vous hais, bulletins des lois 
antisémites, éditoriaux des discours prononcés à la radio par Philippe Henriot, Anthologie 
communiste, Une maison d'édition pendant la guerre, ouvrage de propagande pour le travail 
en Allemagne Images de la vie de ceux qui sont  partis (1942-1945).  
- Témoignages des crimes nazis : Crimes nazis, n° spécial du  Magazine de France (1945). 
 

- don de Mme Josette Moreau 
Dates extrêmes : 1940 
Importance matérielle : 1 pièce papier. 
Modalité d’entrée : don du 16 février 2004. 
Présentation du contenu : copie d'une lettre adressée au colonel Burthey, commandant de la 
16e D I  relative à l’attaque allemande au sud d'Amiens les 5 et 6 juin 1940 
 

- don de Pierre Hénocque 
Dates extrêmes : 1941-1943. 
Importance matérielle : 3 pièces papier. 
Modalité d’entrée : don du 9 février 2004. 
Présentation du contenu : Service du travail obligatoire : fausse carte d'identité, Ausweiss et 
carte de travail délivrés à Pierre Hénocque. 
 

- don de Mme Denise Barbare 
Dates extrêmes : 1940-1944. 
Modalité d’entrée : don juillet-août 2005. 
Présentation du contenu : carte postale à l'effigie du maréchal Pétain, correspondance privée 
de Pierre Barbare, réfractaire au service du travail obligatoire. 

 
- fonds André Sellier 

Dates extrêmes : 1940-1944. 
Modalité d’entrée : don décembre 2004, avril 2005. 
Présentation du contenu : Ce fonds contient les archives personnelles d'André Sellier et de 
son fils, tous deux résistants et déportés en camp de concentration. De retour en France ces 
deux personnes ont joué un rôle important dans diverses associations de déportés. 
Observation : fonds en cours de classement. 
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Archives départementales des Vosges 
 

- fonds Mathieu 
Période couverte par les documents : XXe siècle. 
Importance matérielle : 3 ml. 
Modalité d’entrée : don. 
Présentation du contenu : coupures de presse, comptes rendus de travaux, correspondance. 
Observation : dépôt complémentaire au 74 J «archives de l'Union départementale des 
Anciens Combattants » . 
 

- fonds Albert Fäh 
Période couverte par les documents : v.l960-v.l990. 
Importance matérielle : 0,10 ml . 
Modalité d’entrée : don sous contrat en 2005. 
Producteur : Albert Fäh, d'origine Suisse, ancien résistant-déporté. 
Présentation du contenu : archives relatives au fonctionnement et activités des associations 
Anciens de Dachau de Lorraine, Association des déportés internés, familles et FNDIR, 
Médaillés de la Résistance dans les Vosges, comité départemental du Concours scolaire 
Résistance et Déportation, Amicale du maquis de Grandrupt.  
 
 

Archives départementales du  Territoire de Belfort 
 

- archives du commandant Comte, chef d'un réseau de résistance (dépôt). 
Importance matérielle : 0,1 ml  

- archives de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes du 
Territoire de Belfort (dépôt). 

Importance matérielle : 7 ml  
Présentation du contenu : vie de la FNDIRP, procès-verbaux d'assemblée générale, feuille 
d'information, correspondance. 

- documents isolés provenant  de M. Fallas-Magnin, membre du mouvement résistance 
Lorraine . 

 
 

Archives départementales des Hauts de Seine 
 
- archives de l’Association des Anciens Combattants et Prisonniers de guerre (ACPG) 
de Malkoff. 
Dates extrêmes : 1944-2002. 
Modalité d’entrée : don, février 2004. 
Instruments de recherche associés : inventaire provisoire. 
 
- archives de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance 
(ANACR) d’Anthony, Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Colombes et Montrouge. 
Dates extrêmes : 1946-2002. 
Modalité d’entrée : don, juin 2004. 
Instruments de recherche associés : inventaire provisoire. 


