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FONDS D’ARCHIVES  
 
 

 
1K 60 : Fonds Mariage  
Communication : sans réserve 
Le fonds est composé de journaux clandestins et de tracts relatifs à la période 1941-1944, 
ainsi que de coupures de presse sur le procès Pétain. 
 
1K 89 : Fonds colonel Jean Defrasne 
Communication : réservée 
Le colonel Jean Defrasne a été chef du secteur Sud-est du 2e bureau de l’Organisation de 
résistance de l’armée (ORA) à Grenoble de fin 1942 à la Libération.  
Les archives concernent l’histoire de la propagande et de l’action psychologique (notamment 
un ensemble de tracts antinazis de la Seconde Guerre mondiale), ainsi que la Résistance au 
sein de l’ORA. 
 
1K 95 : Fonds général Georges 
Communication : sans réserve 
Le général Georges gagne l’Afrique française du Nord en mai 1943 et fait partie du Comité 
français de libération nationale. On trouve ici les procès-verbaux des séances de ce comité du 
21 juin au 10 novembre 1943, la copie de la déposition du général au procès du maréchal 
Pétain et une copie des carnets tenus par le général Georges en 1943-1944. 
 
1K 121 : Fonds général Picard 
Communication : sans réserve 
Ce fonds est composé de fascicules relatifs à la campagne de France en 1944-1945 
(essentiellement la libération de l’Alsace), et à l’organisation des Forces françaises de 
l’intérieur. 
 
1K 192 : Fonds colonel Clogenson  
Communication : sans réserve 
Le colonel Clogenson remet en 1971 une étude sur la résistance de l’Armée de l’armistice. 
Son fils, Henry Clogenson, donne en 1994 des papiers personnels de son père (1940-1946) : 
liste de suspects recherchés par la Gestapo, comptes-rendus des vingt audiences du procès du 
maréchal Pétain, tracts de propagande, correspondance et coupure de presse sur le sabordage 
de la flotte de Toulon. En novembre 2000, Henry Clogenson remet une étude intitulée 
Mémorial des Français non juifs déportés à Auschwitz, Birkenau et Morowitz, par Henry 
Clogenson et Paul Le Goupil, 172 pages dactylographiées. 
 
1K 225 : Fonds général Beaufre 
Communication : réservée 
En juillet-août 1939, le capitaine Beaufre fait partie de la mission militaire franco-anglaise 
envoyée pour négocier un accord avec le gouvernement soviétique. Son rapport de mission, 
des projets d’accords, des comptes-rendus et résumés de séances sont regroupés en deux 
dossiers. En 1941, un procès lui est intenté – il est alors en Algérie au 1er régiment de zouaves 
– pour tentative de rallier l’Afrique française du Nord à la dissidence. Un dossier comporte 
quelques riches documents concernant les premières négociations officieuses avec les 
Américains. 
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Le général Beaufre est un des proches collaborateurs du général Giraud. Il s’évade de France 
avec lui en novembre 1942 et lui sert d’interprète lors des entretiens de Gibraltar. De 
novembre 1942 à mai 1943, il est son chef de cabinet. Un carton d’archives correspond à cette 
période. On y trouve, outre un dossier sur le débarquement en Afrique française du Nord, des 
notes concernant la situation politique et diplomatique de l’Empire français, le voyage du 
général Giraud aux États-Unis et le réarmement, ainsi qu’une documentation réunie à sa 
demande concernant ses négociations avec de Gaulle du 14 mars au 26 mai 1943. 
Pendant les campagnes de la Libération, le général Beaufre est successivement chef de 
bataillon au 7e régiment de tirailleurs marocains (campagne de Tunisie), chef d’état-major de 
la 4e division de marche du Maroc (campagne d’Italie) puis chef du 3e bureau de l’état-major 
de la 1re armée (campagnes de France et d’Allemagne). Six cartons d’archives concernent ces 
opérations et viennent compléter les fonds publics. 
 
1K 227 : Fonds général Béthouart 
Communication : sans réserve 
Les archives concernent la bataille de Narvik où le général Béthouard commande les forces 
expéditionnaires. Commandant par la suite la division de Casablanca, il laisse un dossier de 
notes et correspondances sur le débarquement de novembre 1942. Le général est ensuite à la 
tête de l’état-major de la défense nationale mais seul un dossier sur le Vercors témoigne de 
cette partie de ses activités. Le fonds comprend également un dossier d’études et de 
correspondances concernant la campagne d’Alsace et la libération de Belfort. Un album de 
photographies intitulé Les Sapeurs du génie du 1er C.A. dans la campagne d’Alsace, 
1er novembre 1944 - 10 février 1945, complète le fonds. 
 
1K 229 : Fonds général Baril 
Communication : sans réserve 
Ce dossier comprend des témoignages et des documents sur le débarquement de 
novembre 1942. 
 
1K 233 : Fonds général Ély   
Communication : réservée 
À partir de décembre 1942, le lieutenant-colonel Ély appartient à l’ORA et à la délégation 
militaire nationale. Colonel, il devient en août 1944 directeur adjoint aux Forces françaises de 
l’intérieur (FFI). Général, il est nommé directeur de l’infanterie en mars 1945. Les documents 
de cette période, soit 2,85 ml, concernent notamment la Résistance, les FFI, la 1re armée, la 
7e région militaire, l’organisation de la Défense nationale et de l’armée de Terre, les 
personnels militaires, l’instruction, l’Empire français et certains pays étrangers. 
 
1K 234 : Fonds général de Grancey 
Communication : sans réserve 
Le général de Grancey (1894-1973) est sous-chef d’état-major de l’armée des Alpes en 1940, 
et colonel commandant le 26e régiment d’infanterie de juillet 1941 à mars 1943. Il sert ensuite 
dans les FFI, est arrêté et déporté en mars 1944. Le fonds comprend un extrait du journal de 
combat du maquis Bir-Hakeim (Charente-Maritime), une documentation postérieure sur 
l’ORA et un témoignage du général de Grancey sur la clandestinité et le 26e régiment 
d’infanterie. 
 
1K 235 : Fonds général Frère 
Communication : sans réserve 
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Le général Frère a été le premier chef de l’ORA de 1942 à juin 1943. Le fonds comprend des 
papiers sur la carrière du général ; des lettres, rapports, attestations, signés, entre autres, par 
Dufieux, Herrenschmidt, Cochet, Henri Giraud, Henry Martin, Revers, Forray (1943-1981) ; 
une note de Mme Frère (8 pages) intitulée Le général de Gaulle, et ses mémoires. 
 
1K 241 : Fonds colonel Léoni 
Communication : sans réserve 
Les archives données au Service historique par le colonel Léoni sont surtout composées de 
documents concernant la période d’août et septembre 1944. On y trouve notamment des 
papiers sur la vie et l’action de la section FFI de la banlieue Sud de Paris pendant 
l’insurrection parisienne d’août 1944. À noter également un dossier concernant l’école des 
cadres FFI de l’armée de l’Air à Meudon, dont le but était de préparer leur incorporation à 
l’armée régulière. 
 
1K 243 : Fonds Mast 
Communication : réservée 
Le général Charles Mast (1889-1977) est nommé en 1942 chef d’état-major de la 19e région 
militaire à Alger. Il prépare alors le débarquement allié en Afrique française du Nord, auquel 
il va prendre part. De 1943 à 1947, il est résident général de France en Tunisie. Les archives 
portent sur le débarquement en Afrique française du Nord de 1942 et l’activité du général en 
Tunisie qui est à la fois d’ordre politique, économique, social et militaire.  
 
1K 272 : Fonds Denis 
Communication : sans réserve 
Le fonds comprend une collection complète du journal clandestin Le Patriote (avril 1942 – 
août 1944) et les communiqués du Vagabond bien-aimé (avril–août 1944). 
 
1K 285 : Fonds Pénette 
Communication : sans réserve 
Le futur général Pénette est, après 1940, chef de la section d’études de la Délégation générale 
du gouvernement puis commandant en chef des forces terrestres en Afrique française du 
Nord. Auprès du général Weygand puis du général Juin, il est un artisan de la mobilisation 
clandestine de février 1941 à novembre 1942. Il laisse huit dossiers concernant cette 
mobilisation, le débarquement de 1942, la préparation de l’offensive de Tunisie : nombreuses 
études générales ou particulières, un Document relatif à l’action de la délégation des services 
d’armistice en Afrique du Nord du 1er juillet 1940 au 8 novembre 1942, un projet de rapport 
du général Juin sur la mobilisation de novembre 1942 (1943), une Étude d’ensemble sur la 
mobilisation clandestine et un manuscrit : L’Armée française d’Afrique du Nord de juin 1940 
à mai 1943 (56 pages et annexes). Un neuvième dossier contient un ouvrage du général 
Merlin : Les Transmissions en A.F.N. de 1934 à 1944 (janvier 1947). 
En avril 1986, le général Pénette donne un mémoire du général Juin (20 pages 
dactylographiées, 1943, signé), concernant les événements qui ont déterminé la rentrée 
de l’Afrique française dans la guerre et un dossier concernant les négociations menées 
par les autorités militaires françaises avec les commissions allemande et italienne 
d’armistice. Des dons sont versés en 1992 et 1994, par M. Spivak et Mlle Cécile Pénette : 
un entretien avec le général Pénette à propos de son action en Afrique française du Nord 
de 1941 à 1943 ; un écrit sur la campagne de Tunisie (1944), des papiers officiels (1927-
1956) : ordres d’opérations, rapports, levers d’itinéraires, carnets, correspondances, 
notes, comptes-rendus, fiches et télégrammes relatifs à ses missions à l’état-major de 
Weygand, en Afrique française du Nord, à l’état-major particulier de Koenig à Londres ; 
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dossiers de correspondances échangées avec les généraux Juin, Weygand et de Gaulle ; 
dossier sur la campagne de Tunisie, 1er régiment étranger de marche, 1er bataillon 
(instructions, ordres d’opérations, cartes). 
 
1K 286 : Fonds général Redon 
Communication :  sans réserve  
Le général de division Maurice Redon (1905-2000), saint-cyrien, lieutenant d’artillerie 
coloniale en 1926, laisse au Service historique le texte photocopié de ses Souvenirs, manuscrit 
en quinze fascicules, totalisant 2059 pages, avec des annexes ; trois récits : Une Opération de 
guerre par une grande unité FFI : Autun-Nevers, 6-14 septembre 1944 ; La Colonne de 
Toulouse, septembre-octobre 1944 (septembre 1972) et La Résistance et les Forces françaises 
de l’intérieur dans le département du Tarn. S’y ajoutent des documents sur la Résistance dans 
le Tarn. 
 
1K 298 : Fonds général Georges Pfister 
Communication : sans réserve 
Le général Georges Pfister (1893-1964), a été conseiller technique du chef des Forces 
françaises de l’intérieur de la région Sud-ouest, puis adjoint au chef d’état-major de la Zone 
Sud. Le fonds est composé de notes concernant l’histoire et l’activité de l’ORA, des 
instructions, lettres, messages, rapports d’activité, tracts du P.C.F., des comptes-rendus 
(action militaire de la Résistance, mars 1944, FFI du Dauphiné, Corps franc Pommiès), des 
correspondances entre Londres, Alger et les généraux Revers (Thénard), Pfister (Marie), 
Zeller (Henri), Verneau (Victor), Pommiès (Le Bordelais), Conze (Perrin), d’Anselme 
(Michel), Bernard (Julien). 
 
1K 304 : Fonds Oudot de Dainville   
Communication : réservée 
En 1973, le général de Grancey, président et liquidateur national de l’ORA, remet des 
documents réunis depuis la Libération par le colonel Augustin Oudot de Dainville. Celui-ci 
travaille au sein d’une commission composée d’anciens cadres de l’ORA, parmi lesquels les 
généraux Revers et Félix Blanc, les colonels Bravelet, Defrasne, Madelin, les commandants 
Bonnemaison et Heidet. Ces documents servent à l’élaboration de L’O.R.A : la résistance de 
l’armée, 1939-1945, Paris, 1974, 543 pages.  
Ces cartons contiennent le texte dactylographié de l’ouvrage ; des documents généraux sur 
l’ORA, aux niveaux national (état-major) et régional ; des organigrammes ; des listes 
nominatives, effectifs, secteurs d’action, dates de formation des unités, listes et résumés 
d’opérations ; des historiques sommaires dactylographiés ; des rapports, comptes rendus, 
témoignages, dépositions des chefs régionaux, départementaux, locaux ; des listes des morts 
et déportés ; des mémoires de proposition ; des attestations d’activité ; des notes manuscrites 
(en dossiers régionaux et sous-dossiers départementaux). Ces documents concernent 
l’ensemble de la France, c’est-à-dire les zones Nord I (Paris-Nord), II et III (Est), IV (Ouest), 
Sud I (Sud-est), II (Sud-ouest, Centre). On y trouve en outre des notes de lecture prises au 
Service historique, des extraits de souvenirs, des correspondances, des études, des comptes-
rendus d’entretiens formant la documentation de l’ouvrage sur l’ORA et le fichier 
alphabétique des cadres de l’ORA. 
 
1K 326 : Fonds général Henri Zeller  
Communication :  réservée 
Les papiers du général Henri Zeller (1896-1971), fils du général Léon Zeller (cf. 1K 172), 
frère du déposant et du général André Zeller, chef de l’ORA pour la Zone Sud (4 décembre 
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1942-30 avril 1944), commandant des FFI de la zone alpine (30 avril-30 août 1944), chef 
d’état-major général délégué militaire pour la Zone Sud (21 août-28 septembre 1944), puis 
commandant la 16e région militaire à Montpellier (septembre 1944-fin 1945), comprennent : 
- des rapports du colonel Henri Zeller, du commandant de Courson de la Villeneuve - dit 
Lacour - du colonel Schneider - commandant le Groupe mobile du Sud-ouest - et un 
historique sur les opérations des FFI en 1944 ; 
- un dossier sur la constitution d’un régiment arménien à Nîmes dans l’été 1944, avec 
des éléments russes de la Wehrmacht, déserteurs et ayant participé à la Résistance et à la 
Libération de la France, sur le transfert de ce régiment en URSS et les nouvelles 
obtenues en 1956 (correspondances et rapports). Le général H. Zeller s’est occupé de 
cette affaire car il commandait la région militaire de Montpellier à la fin de 1944. 
À noter : deux lettres du général Koenig à Zeller éclaircissant son rôle dans le débarquement 
de Normandie. 
 
1K 331 : Fonds général Revers 
Communication : réservée 
Dès novembre 1942, le général Revers est l’un des membres les plus en vue de ce qui allait 
devenir l’ORA ; d’abord adjoint au général Frère, il prend la tête du mouvement en septembre 
1943, menant jusqu’à la libération une lutte quotidienne ; à partir de 1944, il prend part à la 
réorganisation de l’armée de Terre dont il devient chef d’état-major général en 1947. 
L’essentiel du fonds concerne l’ORA et son activité : rapports, lettres (originaux ou 
copies) ; télégrammes, messages, notes, instructions ; dossiers constitués parfois après 
1945 : études, conférences, assemblées générales ; rapports du général Revers adressés à 
Henri Noguères pour son histoire de la Résistance, 1re et 2e parties (1940-1942). 
 
1K 344 : Fonds colonel Maury 
Communication : sans réserve 
Les archives du colonel Gérard Maury comptent quatre volumes qui racontent, de Saint-
Étienne à la Savoie, au Dauphiné, au Piémont toute l’histoire de son bataillon issu de la 
Résistance. En effet, en novembre 1943, le lieutenant de Frondeville crée un corps franc de 
libération composé d’élèves de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne et de 
routiers protestants rattachés au mouvement d’Uriage. Le 14 septembre 1944, un bataillon est 
créé à Planfoy sous le commandement du capitaine Maury (armée secrète de la Loire) pour 
partir sur le front des Alpes. On mesure au fil des pièces (rapports, comptes-rendus 
d’opérations, ordres de mission, bulletins de renseignement, notes de service, communiqués, 
études, journaux de marche, historique) la part prise par cette unité au sein du 99e régiment 
d’infanterie alpine dans les combats de la Libération (août 1944-décembre 1945).  
 
1K 346 : Fonds général Grout de Beaufort 
Communication : sans réserve 
Le général Grout de Beaufort, commandant le 5e régiment de chasseurs d’Afrique (RCA) en 
1944-1945, est nommé chef d’état-major particulier du président de la République en 1959. 
Le fonds est composé du journal de marche du 5e RCA (1944-1945), de deux notes sur 
l’armée française dans la Résistance (11 pages) et le débarquement allié de 1942 (8 pages, 
photocopies) ainsi que d’un dossier concernant l’attentat contre le général Henri Giraud en 
Algérie (1944). 
 
1K 355 : Fonds Transmissions 
Communication : sans réserve 
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La disparition de nombreux documents publics sur l’arme des transmissions pendant la 
Seconde Guerre mondiale rend d’autant plus indispensable le don des généraux Merlin et 
Combaux. 
Le général Merlin (1890-1982), directeur général des transmissions en novembre 1943, puis 
inspecteur en avril 1945, rend « d’éminents services à l’Armée et au pays » (maréchal Juin) et 
se montre, dans l’organisation du service des Transmissions, « un réalisateur » (maréchal de 
Lattre). Un rapport du général Merlin rédigé le 15 avril 1943 à Alger décrit le rôle joué par 
l’arme des Transmissions pour maintenir de 1940 à 1942, en dépit du contrôle des 
commissions d’armistice ennemies, la valeur combative de l’Armée d’Afrique (17 pages, 
polycopiées). 
En 1941, le général Combaux (1902-1982), épaulé par le futur général Paul Labat, prépare le 
camouflage, au ministère des Communications, des services essentiels de la radiotélégraphie 
militaire ; à la suite d’une convention secrète entre ministres est créé un cadre spécial 
temporaire des ingénieurs des transmissions d’État ; la totalité des officiers et cadres des 
transmissions est ainsi maintenue dans sa spécialité, soit à l’armée de l’armistice, soit aux 
P.T.T. Combaux parvient en 1941-1943, à établir des centres d’écoute des communications 
téléphoniques allemandes en dérivant les câbles souterrains Paris-Metz et Paris-Strasbourg ; 
en 1943, il rejoint Londres et entre au Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA). 
Les quelques documents venus de lui comprennent une Note sur le fonctionnement des 
transmissions dans le débarquement de Dieppe (août 1942), une conférence du colonel 
canadien Dollard-Menard (1947), et d’autres notes sur l’activité de l’arme pendant la guerre et 
notamment dans la Résistance. 
 
1K 361 : Fonds colonel Rogé 
Communication : sans réserve 
Le colonel Rogé est affecté au Service historique après la Seconde Guerre mondiale. On 
trouve dans ce fonds des papiers sur la Résistance (cartes, correspondances, synthèses, notes, 
bulletins de renseignements du 2e bureau FFI, Paris 1944-1945) et des rapports sur l’Alsace-
Lorraine en 1939-1944 et sur un bataillon autrichien de la Résistance ; un bulletin de 
renseignements de la Direction générale des services secrets (Alger, juin-août 1944). 
 
1K 369 : Fonds de l’Amicale des anciens de l’ORA   
Communication : réservée 
L’Organisation de résistance de l’armée (ORA) est dirigée d’abord par les généraux 
Frère et Verneau, tous deux morts en déportation, puis par le général Revers. Ce 
mouvement de résistance regroupe surtout d’anciens officiers et militaires d’active.  
Le fonds de l’Amicale des anciens de l’ORA est constitué pour la plus grande part de 
photocopies versées par son président, le général Roidot. Une partie de cette documentation 
existe déjà dans le fonds Oudot de Dainville (1K 304). 
On relève dans ce fonds : 

- exposé, historiques, correspondances se rapportant à l’ORA et à son Amicale, ouvrage 
du colonel Oudot de Dainville sur l’ORA (L’ORA, la résistance de l’armée : guerre 
39-45), mémorial publié par l’Amicale ; 

- journaux de marche, rapports, souvenirs, essentiellement rédigés entre 1944 et 1985, 
concernant l’implantation locale de l’ORA, en particulier la brigade Charles Martel et 
la participation à celle-ci d’anciens militaires du 1er régiment de France ; 

- témoignages divers sur la Résistance, documents relatifs au réseau Turma Vengeance, 
aux services de renseignements, au maquis de Montsauche, à l’opération 
Houndsworth, original de deux instructions approuvées par le général de Gaulle le 16 
mai 1944, traduction de documents allemands ; 
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- fichier des membres de l’ORA, classé par ordre alphabétique. 
Suppléments versés par le général Roidot de 1996 à 2005 : 
• exposé du général Roidot, intitulé : Des Jeunes dans la Résistance du Berry ; 
• photocopies de documents relatifs au maquis du Morvan ;  
• copie de correspondances du général Paul Aussaresses sur l’action des jedburghs 

dans la Résistance ; 
• note provenant du 2e bureau de la Direction des Forces françaises de l’intérieur sur 

l’affaire de Raymond Richard et de son officine de collaboration ; 
• copies de documents concernant l’attitude du général Noguès en novembre 1942 ; 
• liste d’associations d’anciens combattants. Souvenir du général de Layerié sur le 26e 

bataillon de chasseurs à pied (BCP) en 1940 : De l’Oise à la Vienne à pied sur les 
routes de France, copie non paginée. 

• archives de l’Association Combat pour la France (1982-1986). Copie de divers 
documents concernant la Résistance. 

Entre 2005 et 2010, l’Amicale de l’ORA a versé la totalité de ses archives. 
 
1K 374 : Fonds Henri Ziegler 
Communication : sans réserve 
Ce fonds, remis par l’ingénieur général de l’aéronautique Henri Ziegler, contient des archives 
de l’état-major des FFI. 
C’est le 30 avril 1944, à Londres, que le général de Gaulle, dans la perspective des futurs 
combats de la Libération, nomme le général Koenig chef des FFI ; celui-ci constitue un état-
major, tiré en partie de la section « Action » du Bureau Central de Renseignement et d’Action 
(BCRA) et place à sa tête, dès le 5 mai, le « colonel Vernon » (Henri Ziegler). L’état-major 
des FFI (EMFFI) va avoir pour mission de combiner l’activité des services spéciaux français : 
BCRA et ORA, britanniques : Spécial Opérations Executive, américains : Office of Strategic 
Service et de coordonner l’action de la Résistance avec les forces alliées. Eisenhower accepte 
cet état de choses le 2 juin à condition que l’EMFFI comprenne un certain nombre d’officiers 
anglais et américains ; deux d’entre eux sont d’ailleurs adjoints au colonel Vernon (les 
colonels Buckmaster et Van der Stricht). 
L’essentiel de ce fonds couvre donc la brève période mai-décembre 1944 où 1’« action des 
Forces françaises de l’Intérieur qui regroupe tous les résistants de France pèse d’un poids 
sérieux dans l’équilibre des forces en présence ». Il comprend : 
- messages adressés à Londres (EMFFI) par le commandant Pelabon, chef du BCRA 

d’Alger et par les régions FFI de France (dossiers 1 à 4), rapports de mission des 
teams jedburgh (petites équipes parachutées pour prendre contact avec les FFI) et de 
l’ Office of strategic services (OSS) ; 

- une Histoire de la Résistance : quatre dossiers A, B, C, D, regroupant, avec de 
nombreuses et importantes pièces annexes de 1942-1944, les chapitres suivants : 
A. Résistance et BCRA, Résistance et services alliés, organisation des transmissions, 

constitution de l’EMFFI ; 
B. opérations des FFI, leur importance dans l’exécution des plans alliés, études sur 

leur action dans certaines régions ; 
C. contribution au sabotage de l’effort de guerre allemand, vie clandestine ; 
D. pièces essentielles concernant la constitution de l’EMFFI ; 

- des télégrammes : « départ » et « arrivée et départ » échangés entre Koenig ou Vernon 
et la France, notamment Polygone (Bourgès-Maunoury) et Arc (Chaban-Delmas) ; 

- un dossier « opérations » : 
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a) documents de synthèse : rapports divers, notes, mémoires, journal de marche de 
l’EMFFI (30 mai-25 juin), comptes rendus journaliers du bureau des opérations 
aériennes (3 juin-12 août) ; 

b) archives du 3e bureau (septembre 1941-mai 1945) ; 
- des archives diverses : version anglaise du dossier « état-major des FFI » ; état du 

matériel parachuté de 1941 à 1944, historiques, comptes rendus de missions OSS et 
jedburgh (avril-septembre 1944), missions diverses en Franche-Comté, Bourgogne, 
région parisienne, Morvan. 

Le versement de 1985 concerne l’organisation et la liquidation de l’EMFFI : discussions avec 
les Alliés, constitution de l’état-major tripartite, abondant lot de correspondances et de notes, 
historique succinct par le général Koenig (décembre 1944). 
Le versement de 1993 comprend les archives originales de l’état-major des Forces françaises 
de l’intérieur relatives à la libération de Paris : communiqués, documents historiques, liste de 
câbles reçus de « ARC » (Jacques Chaban-Delmas), août 1944, notes bibliographiques de 
l’Institut d’histoire du temps présent sur la libération de la France, extrait de la revue Historia 
et article du général de Boissieu relatif à l’entente de Gaulle-Leclerc. 
 
1K 380 : Fonds Goislard de Monsabert 
Communication : réservée 
Anne Jean de Goislard de Monsabert (1887-1981), chef du Corps franc d’Afrique le 
25 novembre 1942, commande le secteur Nord de la Tunisie. En mars 1943, il prend le 
commandement de la 3e division d’infanterie d’Afrique (DIA) et participe à la campagne 
d’Italie ; à la tête du 2e corps d’armée (CA), il fait les campagnes de France et d’Allemagne 
(1944-1945) puis est nommé en juillet 1945 au commandement supérieur des troupes 
d’occupation en Allemagne. 
- Documents sur les opérations de la 3e DIA et du 2e CA : 

� 3e DIA : recueil de synthèses sur les opérations contre l’ennemi, 1942-1945, la 
bataille de Provence, août 1944, Livre d’Or ; 

� 2e CA : rapports d’opération en Alsace, mars-mai 1944, dans la région Rhône-
Saône, septembre 1944, dans le Jura mars-mai 1945, journal de marche de la 
campagne de France et d’Allemagne en 1944-1945 ; 

- archives relatives à la Seconde Guerre mondiale en Afrique française du Nord : 
subdivision de Miliana, 1940-1942 (organisation, état d’esprit, manœuvre, inspections, 
entraînement), Alger en 1941, 1942 et 1943 (coupures de presse, discours, 
photographies, bibliographie), corps-franc d’Afrique en 1942-1943 (documents, lettres), 
campagne de Tunisie de 1943 (ordres d’opérations) ; 
- archives relatives aux batailles de Provence, Toulon, Marseille en 1944, à la 3e division 
d’infanterie algérienne et au 7e régiment de tirailleurs algériens (RTA) : notes, rapports, 
synthèses, lettres, ordres d’opérations ; 
- archives relatives à la campagne d’Italie en 1944 : le Belvédère, 4e régiment de 
tirailleurs tunisiens (cartes, correspondances, récits, conférences, articles), le Mont-
Cassin, campagne générale (rapports d’opérations, synthèses de renseignements, 
comptes-rendus et ordres d’opérations, rapports quotidiens) ; 
- archives relatives à la campagne d’Alsace et d’Allemagne en 1944-1945 : 2e corps 
d’armée (Vosges, Alsace), rapports, défense de Strasbourg par le 3e RTA, bataille de 
Stuttgart, analyses, synthèses, tableaux des pertes, lettres ; 
- archives relatives aux campagnes de Provence et d’Allemagne, aux troupes 
d’occupation en Allemagne (TOA) en 1944 et 1945 : en provenance de la 3e DIA et du 
2e CA ; 
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- troupes françaises et alliées : ordres du jour (Tunisie, Algérie, Italie, Allemagne), 
enquêtes et interrogatoires (1944-1946) ; rapports américains des opérations de la 
7e armée américaine en France et en Allemagne (1944-1945) ; bulletins d’information de 
la 1re armée française (1944-1945) et rapports d’opérations de la 3e DIA et du 2e CA 
(1944-1945) ; rapports, études, synthèses, revues, journaux (1942-1946). 
 
1K 384 : Fonds Mignotte 
Communication : réservée 
Le capitaine Gabriel Mignotte est au 4e bureau de l’état-major de la division de Constantine 
lorsque, en février 1941, il est secrètement chargé par le général Koeltz, commandant la 
19e région militaire, de préparer dans toute la division, la mobilisation clandestine « sous le 
nez des commissions d’armistice allemande et italienne ». Licencié de l’armée d’armistice, il 
est officiellement employé comme ingénieur dans un (prétendu) bureau d’études. Grâce à son 
travail la division de Constantine peut se mobiliser en quelques jours, après le débarquement 
du 8 novembre 1942. 
Ses archives comprennent : 
• historique du bureau d’études de la division de Constantine 1941-1942, rédigé en 

1951 pour le général Revers ; 
• tableau d’emploi de la division de Constantine, 10 août 1942. Éléments à mettre sur 

pied par la division, 16 novembre 1942 (photocopies) ; 
• photographies de trois affiches imprimées clandestinement concernant la 

convocation sous les drapeaux (novembre 1942) ; 
• écoutes téléphoniques, provenant du 3e bureau de la division de Constantine, 

6-14 novembre 1942 (photocopies) ; 
• télégrammes chiffrés de Bernard Peyrouton, résident général en Tunisie, au général 

de Gaulle (1940) ; 
• deux documents concernant l’insurrection de Sétif (mai 1945). 
 
1K 387 : Fonds Dalloz 
Communication : sans réserve 
Pierre Dalloz, inspecteur des sites, auteur de Vérité sur le drame du Vercors paru en 1979, est 
à l’origine du « Plan Montagnard » prévoyant l’utilisation militaire de ce massif au temps de 
la Résistance. Il donne en 1984 et 1985 les documents suivants : rencontre avec le général 
Olry, commandant l’Armée des Alpes (1940), souvenirs sur le général Delestraint, Marcel 
Pourchier, Jean Prévost, Antoine de Saint-Exupéry, texte d’une lettre écrite par celui-ci le 
30 juillet 1944, note intitulée « Pétain-de Gaulle ».  
 
1K 406 : Fonds Groupe franc d’action de Porte-lès-Valence 
Communication : sans réserve 
En juillet 1985, le général de Lassus Saint-Geniès, auteur avec Pierre de Saint-Prix de 
Combats pour le Vercors et pour la liberté, Valence (1982), entreprend de recueillir des 
documents concernant les FFI de la Drôme. Ce premier dossier venant de René Ladet, ancien 
officier FFI, est une compilation de documents et témoignages au sujet de sabotages, 
destructions, bombardements allemands, parachutages ; il comprend également un rapport 
d’activité du groupe franc d’action de Portes-lès-Valences (15 décembre 1942-31 août 1944). 
 
1K 418 : Fonds général Mollard 
Communication : sans réserve 
Le général Émile Mollard est le président de l’Amicale des anciens du réseau « Alibi CDM 
Maurice ». Officier de cavalerie, affecté à la Section d’armement et d’études techniques dès la 
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création de celle-ci en 1935, il y suit de près tout ce qui concerne les fabrications automobiles. 
À l’état-major de l’Armée de l’armistice qui siège à l’Hôtel des Bains à Vichy, il est chef du 
bureau « matériel ». 
La décision de dissimuler aux Allemands les armes et véhicules restés aux mains françaises 
naît spontanément dès 1940, ce qui entraîne le commandant Mollard et ses compagnons dans 
une semi-clandestinité, avec la complicité de la plupart des hautes autorités militaires. Malgré 
le désaveu du général Huntziger, secrétaire d’État à la Guerre, un matériel important est 
récupéré, sauvé et stocké dans des dépôts clandestins tandis que des ateliers de fabrication 
fonctionnent en secret dans toute la zone non occupée ; cette œuvre de camouflage est 
cependant sans liaison avec celle qui est menée en Afrique française du Nord. Lors de 
l’invasion de la Zone Sud par les Allemands, la plupart des dépôts sont découverts et 
démantelés Le réseau ne peut plus subsister et la lutte contre l’ennemi prend un autre 
caractère, au service des FFC. 
Le réseau CDM est compris dans les FFC. 
Ce fonds contient des notes prises par le général Jean Delmas au cours des entretiens que lui a 
accordés le général Mollard (6, 14, 21 février, 21 mars 1985), une série de bulletins 
trimestriels de l’Amicale (nos 1 à 74, 1947-1969), des états de matériel sauvé et réutilisé, de 
travaux effectués, quelques brochures imprimées, rapports et témoignages manuscrits 
concernant les entreprises clandestines, l’aide apportée par des sociétés civiles, la destinée des 
membres du réseau (rapport du colonel Devimeux sur son activité de 1940 à 1944). 
 
1K 442 : Fonds général Friedling 
Communication : sans réserve 
Marcel Friedling sert en Tunisie de 1934 à 1943, au commandement du génie, puis comme 
commandant de compagnie du 34e bataillon du génie (BG) pendant la campagne qu’il termine 
comme capitaine commandant le génie divisionnaire de la 1re division marocaine. Pendant la 
campagne d’Italie, il est chef d’état-major du général commandant le génie du Corps 
expéditionnaire français (CEF). Pendant la campagne de France, il commande d’abord le 
1er bataillon du 101e régiment du génie avant d’être affecté le 19 mars 1945 au 
commandement du génie de la 1re armée française. Le général Friedling laisse des archives 
concernant l’Afrique française du Nord en 1942-1943 et la campagne de la Libération.  
 
1K 445 : Fonds commandant Baratte 
Communication : sans réserve 
Il s’agit des archives du commandant Jacques Baratte relatives au 12e régiment d’artillerie 
divisionnaire : récit du débarquement et conquête de l’île d’Oléron, avril-mai 1945 ; 
historique du 1er groupe du 12e régiment d’artillerie divisionnaire rédigé par le commandant 
Baratte et terminé par l’Amicale après son décès en 1989. 
 
1K 446 : Fonds Kersauson (de) 
Communication : réservée  
Robert de Kersauson effectue les campagnes de Syrie, de Libye, du Soudan, d’Italie, de 
France, d’Allemagne et d’Autriche de 1941 à 1945, date à laquelle il est promu lieutenant-
colonel. Le fonds du général de Kersauson comporte des archives relatives à : 
• la 1re armée en 1944 : papiers de la 2e division blindée (ordres d’opérations, de 

regroupements, calques et cartes d’états-majors de la région de Lunéville), du 
1er corps d’armée (instructions, notes de services, ordres généraux d’opérations et 
particuliers) ; en 1945 : 1er corps d’armée, état-major, 3e bureau, janvier-mai 1945 
(directives, ordres généraux et ordres particuliers d’opérations, bulletins, historiques 
des opérations autour de Mulhouse) ; 
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• la campagne du Corps expéditionnaire français en Italie en 1944 : la bataille du 
Garigliano (22 mai), notes sur les unités blindées britanniques, journal de marche du 
3e régiment de tirailleurs tunisiens, rapports et résumés d’opérations, cartes ; 

• l’état-major du 1er corps d’armée, 3e bureau, poste de commandement, en 1945 : 
ordres généraux et particuliers d’opérations, notes de services, messages, cartes 
manuscrites sur calque des mouvements des divisions blindées allemandes, 
italiennes, bulgares, croates et hongroises de Belgrade à Tripoli, répertoires 
téléphoniques. 

 
1K 471 : Fonds Plocieniak 
Communication : sans réserve 
Ce fonds concerne les services spéciaux en Algérie en 1941-1942 et en particulier l’action de 
Pline La Maïda (1905-1979), ingénieur en chef des PTT à Alger, dans un réseau d’écoutes des 
commissions d’armistice  : documentation sur les réseaux d’écoutes téléphoniques des 
commissions d’armistice allemandes et italiennes à Alger ; témoignages sur certains 
ingénieurs des télécommunications en Afrique française du Nord, en particulier Pline La 
Maïda mais aussi Pettenati, Escande, Labrousse, Jannès, Marzin, Duval, correspondances sur 
les anciens réseaux d’écoutes en Algérie (1967-1985). 
 
1K 488 : Fonds Pasteur 
Communication : sans réserve 
Le capitaine Pasteur est affecté à l’état-major de la 5e armée quand éclate le second conflit 
mondial. Il rejoint le 80e régiment d’infanterie en 1940, puis l’état-major de la 5e armée, et 
enfin celui de la 14e région. Il entre alors à l’état-major de la 3e division militaire avant d’être 
promu chef de bataillon en 1942, et de gagner la subdivision de Lyon où il s’engage dans les 
Forces françaises de l’intérieur au titre de l’état-major régional de l’Armée secrète 
d’octobre 1943 à janvier 1944. Arrêté par les Allemands alors qu’il exerce les fonctions de 
sous-chef régional de l’armée secrète, il est déporté à Büchenwald en 1944. De retour en 
France, il est rattaché à l’état-major de la 14e région militaire et mis à la disposition du colonel 
gouverneur militaire de Lyon. Le capitaine Pasteur a donné Mes souvenirs de la guerre 
1939/1945 (résistance et déportation à Büchenwald). 
 
1K 496 : Fonds général Pédron 
Communication : sans réserve 
En novembre 1941, le capitaine Pédron est rattaché à l’état-major du commandant en chef des 
Forces Alliées en Afrique française du Nord, le général Juin. En septembre 1943, il est affecté 
à l’état-major du Corps expéditionnaire français commandé par Juin (le CEF, appelé armée « 
A » en 1943) et il participe au débarquement et à la campagne d’Italie et de France. 
Les archives du général Pédron illustrent ses relations privilégiées avec Juin en Tunisie, lors 
du débarquement en Afrique française du Nord (entretien Murphy-Dorange, le 13 octobre 
1942, journées des 8-15 novembre 1942, relation de la campagne de Tunisie) et durant la 
campagne d’Italie (rapports, JMO et ordres d’opérations du CEF, comptes-rendus d’emploi 
des goums marocains, enseignements à tirer). 
 
1K 498 : Fonds colonel James 
Communication : sans réserve 
Les archives du colonel Roger James illustrent sa carrière militaire : les campagnes d’Italie 
(combat du San Pietro, 12 janvier 1944) et de France (journal de la campagne de France du 
8e régiment de tirailleurs marocains, du 22 décembre 1943 au 20 novembre 1944). 
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1K 502 : Fonds général Jannot 
Communication : sans réserve 
Le général André Jannot (1903-1991) est nommé en 1941 à la délégation française près la 
commission italienne d’armistice à Turin. Il est affecté au 1er régiment de zouaves et part à 
Alger en 1942 ; avec le 1er bataillon du 8e régiment de tirailleurs marocains, il débarque à 
Naples le 1er décembre 1943 et participe à la campagne d’Italie ; blessé, il est affecté comme 
officier de liaison auprès de la 5e armée américaine, puis comme chef d’état-major du général 
commandant d’armes français de Rome. Il est nommé sous-chef d’état-major de la 3e division 
d’infanterie d’Afrique et combat brillamment durant la campagne de France. Le général 
André Jannot a écrit : 
• Du demi-solde aux quarts de place, histoire de sa famille ; 
• Coups de Chergui, ouvrage qui concerne le Maroc de 1926 à 1931 ; 
• L’Anti-épopée (concerne la campagne de 1939) ; 
• La Baraka, avec le 1er bataillon du 8e RTM (1943-1944) ; 
• Rome, les coulisses de la gloire, la campagne d’Italie. 
 
1K 506 : Fonds « Citadelles et Maquis d’Indochine, 1939-1945 » 
Communication : sans réserve 
Ce fonds comprend quatre-vingt-trois témoignages concernant les événements militaires qui 
se déroulent en Indochine durant la Seconde Guerre mondiale. Ils abordent, notamment, la 
diplomatie, la vie quotidienne, les camps d’internement, l’occupation du territoire, la société 
indochinoise, les opérations militaires, la Marine nationale, la Résistance, l’attaque japonaise 
du 9 mars 1945. 
 
1K 509 : Fonds 68e régiment d’artillerie divisionnaire blindé (RADB) 
Communication : sans réserve 
Gérard Chauchat laisse au Service historique des documents originaux concernant le 
68e RADB en 1943-1945 : 
• historique de la 7e batterie (août 1944-mai 1945) ; 
• historique du 3e groupe du 68e RADB, Tunisie, débarquement, Libération, Allemagne 

(mars 1943-octobre 1944). 
 
1K 510 : Fonds Groupe Henri Bourgogne. 
Communication : sans réserve 
Journal de marche du groupe de résistance créé par Henri Camp dit « Bourgogne ». Ce 
groupe, très actif, travaille à partir de 1943 avec l’ORA de Dijon, le BCRA et le réseau 
« Buckmaster ». 
 
1K 518 : Fonds Steiner 
Communication : réservée 
Ce fonds comprend les photocopies d’archives de la police de Sainte-Lucie relatives aux 
réfugiés de la Martinique et aux FFL de 1940 à 1943, enrichies d’un inventaire analytique que 
Xavier Steiner a rédigé à l’intention du Service historique : « On y trouve des déclarations 
faites au chef de la police par certains réfugiés ou véritables volontaires de la France libre lors 
de leur arrivée à Sainte-Lucie, touchant aussi bien leur passé et leurs motivations que la 
situation en Martinique, des notes donnant les états de service de militaires français ou 
étrangers (Tchèques, Polonais) ayant combattu pour notre pays, des rapports de police, des 
listes de noms (…), des factures d’hôtel (…), des dossiers médicaux ». 
 
1K 520 : Fonds colonel Gaujac 
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Communication : réservée  
Les archives du colonel Paul Gaujac – un ensemble de documents, archives, livres, revues, 
rapports, photographies et cartes – portent sur la résistance à Bordeaux et la libération de 
Bordeaux.   
 
1K 522 : Fonds Deloupy 
Communication : sans réserve 
Le fonds comprend les souvenirs et les carnets de route du docteur Henry Deloupy, rédigés 
alors qu’il est médecin-chef au 7e régiment de cuirassiers, des carnets de marche d’autres 
membres de l’équipe médicale, des documents sur la Libération, notamment par la 1re division 
blindée (DB), des bulletins de la 1re armée française, des ordres d’opérations et des cartes 
représentant les lieux du débarquement de Provence. 
 
1K 528 : Fonds Huot 
Communication : sans réserve 
Le général Pierre Huot (1904-1987), nommé au 1er régiment de chasseurs d’Afrique à Oran en 
juillet 1941, prend les fonctions d’officier de renseignements. En avril 1943, il fait 
mouvement sur Aïn Siberra ; il est détaché à la 2e DB, puis à la 5e DB avec laquelle il 
débarque en France en septembre 1944. II participe à la campagne de France ; en mars 1945, 
il prend le commandement du 3e escadron du 6e régiment de chasseurs d’Afrique. Ses 
archives comprennent des documents personnels relatifs à sa carrière militaire, un dossier 
portant sur la défense de Boos-sur-Loire (journal de marche, rapports, citations, 
correspondances) ainsi qu’une étude préparatoire à la rédaction du journal de marche de la 
5e DB depuis le débarquement à Toulon jusqu’à la fin des hostilités. 
 
1K 532 : Fonds Liurette 
Communication : sans réserve 
Le Ralliement du Cameroun et du Gabon au général de Gaulle en 1940, par Georges Liurette, 
ancien officier des FFL. 
 
1K 533 : Fonds Mondésert (de) 
Communication : sans réserve 
Henri de Mondésert est le fils de Charles de Mondésert, fondateur et président du comité de la 
France libre en République dominicaine. Ce fonds comprend cinq classeurs d’archives 
contenant la correspondance du comité de la France libre en République dominicaine avec 
Cuba, Londres, le Mexique, les États-Unis, l’Argentine, la Colombie, Haïti, la Martinique, 
Alger, Beyrouth, Trinidad, Santiago, etc., de 1941 à 1943 ; les bulletins d’adhésions 
confidentiels au mouvement pro-France libre, les certificats d’immatriculation des citoyens 
français et protégés de la France (Libanais et Syriens). 
 
1K 538 : Fonds Dunat 
Communication : sans réserve 
Le général Henri Dunat (1901-1987) commande, comme capitaine, le groupe auto 144/9 
(avril 1940). En congé d’armistice en février 1943, il passe, en octobre 1943, la frontière 
franco-espagnole et débarque à Casablanca, commandant en chef le 4e bureau. 
Il part en janvier 1944 en Corse ayant pour mission d’organiser le ravitaillement de la Corse 
depuis l’Afrique française du Nord et la coordination des moyens de transport dans l’île 
depuis la base d’Ajaccio. En mars 1944, il part de nouveau en mission, en Italie, à la demande 
de l’état-major interallié, afin d’organiser le ravitaillement de Rome et la liaison avec les 
gouvernements militaires alliés en Italie. 
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Le 2 juin 1944, il est affecté à l’état-major général et supérieur des forces françaises en 
Grande-Bretagne (4e bureau) ; il part à Londres et est promu au grade de lieutenant-colonel. 
Le général, chef d’état-major de la Défense nationale lui confie la mission de mettre sur pied 
des unités de transport en France pour le ravitaillement des populations civiles 
immédiatement après leur libération ; il débarque à Bayeux le 13 août 1944 pour assurer la 
mise sur pied des unités de transports militaires destinées à assurer les transports pour la 
population civile (TMAPC). Le 29 novembre 1944, le lieutenant-colonel Dunat est détaché au 
Supreme Headquarter Allied Forces SHAF G.5 chargé de l’organisation et de l’exploitation 
des unités de transports pour les besoins de la population civile. 
En juillet 1945, les TMAPC sont dissous ; le lieutenant-colonel Dunat prend le 
commandement du train d’aide à l’économie nationale ; en novembre 1945, il prend le 
commandement des transports automobiles des gouvernements militaires en territoires 
occupés (TAGMTO). Colonel en 1946, il est nommé général de brigade (2e section) en 1948. 
Les archives laissées par le général Dunat concernent sa participation à la Seconde Guerre 
mondiale et la mise sur pied des TMAPC : 

- Dunkerque, groupe auto 144/9, 25e division d’infanterie motorisée : rapports sur les 
opérations de guerre, JMO, ordres, notes de service, décorations et citations ; 

- Corse : compte-rendu sur les transports automobiles en Corse et les enseignements à 
tirer (décembre 1943) ; 

- documents sur l’activité du lieutenant-colonel Dunat à Londres : organisation des 
TMAPC, comptes rendus de réunions, directives, conférences, papiers personnels 
(1944-1945) ;  

- Italie et Libération : rapports sur la campagne d’Italie, sur « l’organisation Dunat » 
pour le rapatriement des prisonniers, déportés, réfugiés. 

- TMAPC : statuts, organisations, activités, faits d’armes, historiques, comptes  rendus, 
missions, citations, tableaux, photographies (1944-1965). 

 
1K 540 : Fonds Gambiez 
Communication : réservée  
Le futur général Fernand Gambiez (1903-1989), capitaine au 30e bataillon de chasseurs à pied 
en 1940, est affecté à l’état-major de l’armée en 1941. Promu chef de bataillon en 1942, il 
rejoint en mai 1943 l’Afrique française du Nord après un internement de quatre mois en 
Espagne. 
Il est affecté au bataillon de choc en mai 1943 et combat en Corse ; promu lieutenant-colonel 
en juin 1944, il prend le commandement du bataillon de choc et participe à la libération du 
territoire. 
Le fonds concerne l’organisation de l’armée d’armistice, Vichy, 1940-1942 ; la 
résistance en Corse (photographies, 1940-1945) et les bataillons de choc (JMO, 
opérations, tableaux d’effectifs, bilans, cartes) de 1944 à 1945. 
 
1K 542 : Fonds Bertin 
Communication : sans réserve 
Ce fonds concerne les opérations menées sur le territoire français du 6 au 14 septembre 1944 
par la 3e division d’infanterie américaine. Les comptes rendus d’opérations ont été traduits de 
l’américain par le colonel Dutriez en vue d’une étude consacrée à la Seconde Guerre 
mondiale en Haute-Saône. 
 
1K 545 : Fonds colonel Paillole 
Communication : réservée  
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Président de l’Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale (AASSDN), 
le colonel Paul Paillole (1905-2002) est, dès 1935, le chef de la section allemande de contre-
espionnage au 2e bureau de l’état-major de l’armée, « service de renseignement-section de 
centralisation de renseignements » (SR.-SCR), puis il dirige les services secrets français dans 
la clandestinité et à Alger. Devenus « 5e bureau » en septembre 1939, les services spéciaux de 
l’armée de Terre sont interdits par l’article 10 de la convention d’armistice du 22 juin 1940. 
Cependant, dès l’été 1940, ils se reconstituent à l’insu des Allemands mais avec l’accord de 
quelques autorités de Vichy. Tout en étant structurellement dans l’étroite dépendance du 
gouvernement de Vichy, les « Bureaux de menées anti-nationales » (BMA) servent en fait de 
couverture à un réseau clandestin appelé « Travaux ruraux » (TR), devenu par la suite 
« réseau des forces françaises combattantes-Travaux ruraux », qui travaillent avec les services 
spéciaux britanniques. Suspectés par les Allemands et privés de leurs appuis logistiques, les 
services spéciaux Terre n’ont d’autres ressources que de gagner l’Afrique du Nord en 
novembre 1942. 
Au travers de nombreux témoignages, mémoires et récits, sont notamment évoqués les 
réseaux de résistance en France durant la Seconde Guerre mondiale, les agents, « honorables 
correspondants » (HC) et agents doubles (W) travaillant pour la France, l’organisation et le 
fonctionnement du contre-espionnage et du service de renseignements français, l’armée 
allemande, l’Abwehr, c’est-à-dire le contre-espionnage allemand, ses officiers, ses agents, les 
tribunaux militaires allemands, la reconstitution de la machine à chiffrer de l’armée allemande 
dénommée « Enigma » grâce aux renseignements fournis par l’agent Hans-Thilo Schmidt dit 
Asche à partir de 1931, le général Rivet, chef du colonel Paillole, le gouvernement de Vichy, 
l’évasion du général de Lattre de la prison de Riom en 1943, l’affaire Cicéron et 1’Office of 
strategic services, l’OSS. Le fonds comprend également une collection des bulletins de 
l’Amicale. 
 
1K 550 : Fonds Maurice David   
Communication : réservée  
Ces archives concernent les activités du maquis de Haute-Lozère où s’illustre Maurice David 
(dit « le colonel Thomas »). Le fonds se compose de dossiers individuels, homologations de 
grades, citations, correspondances, journaux de marches, ordres généraux, extraits de presse et 
lettres de personnalités, activité de ses membres dans la 1re armée : 
- lettres de Mme Mary Soames à Maurice David ; 
- correspondances et attestations relatives aux maquis et à la 1re armée ; 
- réunions d’anciens résistants en Alsace (1978-1980) ; dossiers des résistants Reboulet 
et Cibien ; 
- maquis de Haute-Lozère et liens avec les partisans soviétiques : photographies (1944-
1975), journal des marches et opérations ; 
- dossiers individuels de membres du maquis de Haute-Lozère ; coupures de presse ; 
homologation de grades dans les FFI ; 
- dossiers d’opérations du maquis de Haute-Lozère ; documents sur le tribunal militaire 
permanent à Paris ; 
- documents sur la 1re armée et la guerre psychologique ; service de propagande 
française ; 
- 1re armée : sondages sur la population locale en Allemagne et en Autriche ; 
- correspondance adressée à Maurice David ; 
- papiers militaires de Maurice David : décret de nomination, carte d’identité, ordres de 
mission, laissez-passer, photographies, extraits de journaux ; lettres de Mary Churchill, 
de Gaston Defferre, du général Chevance-Bertin. 
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1K 556 : Fonds Leblanc 
Communication : réservée  
Les archives du général Georges Leblanc (1896-1989, père du donateur) comprennent : 
- le journal de marches et opérations du 1er groupe de supplétifs marocains du 3 juin 
1940 au 1er octobre 1945, dont le chef de bataillon Georges Leblanc prend le 
commandement en 1942 et qui devient en juin 1943 1er groupe de tabors marocains ; 
- la correspondance avec des autorités politiques et religieuses concernant les 
agissements des troupes marocaines en Italie (1944) ; 
- des documents généraux sur les troupes marocaines (1944-1945) et leurs relations avec 
les FFI (1944). 
 
1K 560 Papiers Urman 
Communication : réservée  
Ce fonds traite de la participation à la résistance de la 35e brigade des FTP de la Main-
d’œuvre immigrée (MOI) « Marcel Langer » de Toulouse. Il comporte des documents datant 
de 1943-1944 : rapports de police à Toulouse et documents sur la police et les services de 
contre-espionnage allemand dans le Sud-ouest de la France à l’époque. Il contient aussi des 
documents de l’Amicale de la 35e brigade précitée : brochures sur des cérémonies 
commémoratives et des articles d’historiens professionnels ou amateurs travaillant dans le 
cadre du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il constitue une source de 
renseignements sur la contribution des étrangers, notamment espagnols, dans le Gers, aux 
groupements FTP-MOI de résistance armée dans le Sud-ouest de la France. 
 
1K 561 : Fonds général Chomel 
Communication : sans réserve 
Ce fonds concerne la résistance en Touraine et au Berry, et la reddition de la colonne Elster. Il 
se compose de documents personnels ou publics ayant appartenu au général de corps d’armée 
Raymond Chomel (1897-1989). Ils illustrent le rôle du général Chomel à partir de mai 1940, 
sa mission auprès du général de Gaulle à Montcornet, auprès de la 4e division cuirassée, puis à 
Abbeville, son rôle dans la résistance intérieure (il commande le secteur FFI de la Loire-
Inférieure en octobre 1944), la capitulation à Beaugency en septembre 1944 de la colonne 
allemande dite Elster, l’action du général Chomel pour la libération de Saint-Nazaire à 
l’automne 1944. Ce fonds est également riche en documents originaux sur les vicissitudes de 
l’Organisation de Résistance de l’armée (ORA) entre juillet et septembre 1944 : comptes-
rendus, ordres, notes de service, instructions, documents photographiques. 
 
1K 562 Fonds Lazard (dit Ardent) 
Communication : réservée 
Délivrance par l’insurrection, manifeste du général Roger Lazard, alias François Ardent, 
créateur de l’organisation de Résistance « Mouvement des Ardents ». 
En 2009, Mme Lazard-Berheim donne des archives de liquidation du « Mouvement des 
Ardents », de la documentation, et des archives relatives à son père, le général Roger Lazard. 
 
1K 565 : Fonds Brétin 
Communication : sans réserve 
Ces documents retracent l’action du commandant Georges Brétin dans la lutte clandestine en 
France, dans le Rouergue, à partir de 1942 (Georges Brétin alias Grenard, alias Kléber est 
alors commandant du sous-secteur no 1, chef de bataillon FTP de l’Aveyron) : chansons de 
partisans, Résistance (hebdomadaire des FFI de l’Aveyron), France d’abord (journal du Front 
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national-FTP), tracts, articles, photographies, publications et témoignages postérieurs à ces 
faits.  
 
1K 567 : Fonds Ornant (d’) 
Communication : sans réserve 
Les papiers du colonel Guy d’Ornant retracent son rôle dans la création de la résistance en 
Alsace-Lorraine et son passage dans la clandestinité.  
 
1K 581 : Fonds colonel du Puy-Montbrun 
Communication : réservée 
Archives de l’amicale du réseau Andalousie – Sapin : historique, témoignages, demandes 
d’attestations, mémoires de propositions.  
 
1K 588 : Fonds Gallais 
Communication : sans réserve 
Volume consacré à la libération de la ville de Dinan et plus spécialement à la mission du 
lieutenant Gallais du 2 au 4 août 1944 en prélude à cette libération. Capitaine puis 
commandant FFI en 1943 et 1944 dans les Côtes-du-Nord, il est nommé capitaine dans 
l’armée active en 1945.  
 
1K 592 : Fonds Brunet 
Communication : sans réserve 
Ce fonds comprend des études, récits, textes de conférences sur la Seconde Guerre 
mondiale réunis par Pierre Brunet. Ce dernier, démobilisé en 1942, devient capitaine FFI 
en 1943 ; arrêté par l’occupant allemand en juin 1944 à Grenoble, il est déporté en 
Allemagne et rapatrié en France en mai 1945 : sont évoqués notamment l’armée de 
l’armistice, le mur de l’Atlantique en 1944, l’organisation de la Résistance au printemps 
1944, l’opinion française face au régime de Vichy en 1944, l’épuration, les problèmes 
politiques au lendemain de la Libération et le retour des prisonniers de guerre. 
 
1K 595 : Fonds Guillemot    
Communication : sans réserve 
Archives du mouvement de Résistance « Défense de la France et Libération-Nord » dans 
l’arrondissement de Gray (Haute-Saône) commandé par le capitaine FFI Lamboley. Ces 
archives (historiques d’actions, tableaux d’effectifs, journaux de marche, comptes-rendus, 
attestations d’affiliation, mémoires de proposition pour la collation de grades ou l’attribution 
de médailles) concernent les maquis de : 
• Theuley, Essertene, Montseugny, commandés par le lieutenant Dubois ; 
• Pesmes, commandé par le lieutenant Guillemot ; 
• Gray, commandé par le lieutenant Fanet ; 
• Quitteur, commandé par le sous-lieutenant Gauthier ; 
• Cugney, commandé par le lieutenant Jarrot ; 
• Gy, commandé par le lieutenant Chiclet ; 
• Marnay, commandé par le sous-lieutenant Geissler. 
 
1K 632 : Fonds général Chêne 
Communication : sans réserve 
Les papiers du général de brigade Félix Chêne (1902-1991), le « libérateur de Poitiers » 
(5 septembre 1944), concernent ses activités de résistance dans l’Aunis ainsi que 
l’organisation du commandement des forces françaises de l’Ouest en 1944. Entré dans les 
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« Mouvements unis de la Résistance » (MUR) dès janvier 1943, Félix Chêne devient chef de 
l’Armée secrète pour le département de la Vienne puis chef départemental de la Résistance. 
Recherché par la Gestapo qui le manque de peu, il prend le maquis aux confins de la Vienne 
et de la Haute-Vienne. Au débarquement, il reçoit du général Koenig le commandement des 
FFI du département puis de la région B2 (Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Vendée). À la 
Libération, il est nommé par le général de Larminat commandant du secteur de l’Aunis du 
détachement d’armée de l’Atlantique et exerce, à ce titre, le commandement des 
18 000 hommes qui investissent et mènent le combat devant La Rochelle jusqu’à la fin des 
hostilités. Ce fonds comprend également des témoignages sur des faits de résistance. 
 
1K 633 : Fonds Pasteau 
Communication : sans réserve 
Les papiers Pasteau relatent les activités de Michel Pasteau, résistant dès juillet 1940, 
représentant l’  « Organisation civile et militaire jeune » à la Commission militaire nationale 
(ex comité d’action, le « Cornac ») d’août 1944 à janvier 1945. Ce fonds comporte : 
- des brouillons de renseignements destinés au maréchal Leclerc sur la meilleure route à 
prendre vers Paris (1944) ; 
- des rapports et des notes de renseignements sur la libération de Paris ; 
- une correspondance échangée avec le général Bernier, alors capitaine de gendarmerie à 
Rambouillet (août 1944) ; 
- un dossier relatif à la Commission militaire nationale et aux Comités de libération 
régionaux et départementaux (août 1944-janvier 1945). 
 
1K 634 : Fonds Organisation civile et militaire (OCM) 
Communication : réservée  
Mouvement de résistance en Zone Nord, l’Organisation civile et militaire (OCM) est créée en 
1940 par J. Arthuys, officier devenu industriel et ancien dirigeant du « Faisceau ». Avec les 
colonels Heurteaux et Touny (du 2e bureau), il recrute parmi les amicales d’officiers et les 
anciens militants du mouvement des classes moyennes. Sous couvert de travailler à 
l’élaboration d’une charte du travail, ces militaires organisent un premier réseau de 
renseignement et d’évasion. Ils sont rejoints en décembre 1940 par d’anciens militants de la 
Confédération des travailleurs intellectuels, comme Blocq-Mascart et Sainte-Laguë. Les deux 
groupes s’unissent et forment l’OCM Après l’arrestation d’Arthuys en décembre 1941, 
l’OCM est dirigée par le colonel Touny (lui-même arrêté en février 1944), avec Blocq-
Mascart pour adjoint civil. Les activités sont diversifiées. L’action militaire (recherche du 
renseignement, évasions, groupes francs) est privilégiée : on estime à plusieurs milliers le 
nombre de volontaires en 1942. La propagande et la réflexion ne sont pas négligées ;  l’OCM 
forme des cercles d’études économiques et politiques qui éditent Les Cahiers de l’OCM et 
Avenir. Forte de ses liens avec la France libre, établis par Rémy et Brossolette, elle prétend, 
en vain, unifier dès 1941 la Résistance en zone occupée sous sa bannière. 
Cet important fonds se compose des documents suivants : 
- dossiers personnels de 12 000 résistants de l’OCM (classement numérique) comprenant 
leurs témoignages sur des actions de résistance, l’origine de leur adhésion à 
l’organisation civile et militaire ; 26 fichiers alphabétiques renvoyant aux numéros des 
dossiers, saisis sur informatique (un tirage papier en a été fait) ; 
- liste des formations, état nominatif des hommes ayant combattu dans la clandestinité 
au sein de l’OCM, correspondance (1944-1963), mémoires de proposition, citations, 
attestations (classement par secteur, département, région, ville) ; 
- comité directeur de l’OCM : procès-verbaux de commissions administratives et 
exécutives, procès-verbaux de congrès nationaux (1945-1953), historique, statuts, 
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circulaires, décrets, listes des délégués régionaux, parisiens, départementaux, des 
membres du comité directeur, brouillons de travail, documents relatifs à des cérémonies 
(1947-1958) ; 
- correspondances, procès-verbaux et listes nominatives relatifs aux mouvements et 
associations de résistance : « Combattants volontaires de la Résistance » (1952-1956), 
« Comité d’action de la Résistance » (1950-1955), « Conseil national de la Résistance » 
(1945-1954), « Mouvement de Libération nationale » (1944), « Forces françaises 
combattantes », « Résistance intérieure française » (1947-1966), « Résistance intérieure 
clandestine » (1946-1952) ; 
- correspondance, comptes-rendus de réunions et dossiers litigieux de la commission des 
conflits (1945-1947), correspondance du comité directeur (1944-1959) ; 
- comptes rendus des actions, notes, documents sur effectifs, homologations des FFI 
(1944-1948) ; 
- dossier concernant les internés, les prisonniers de guerre, les déportés, les fusillés 
(1944-1945), association d’entraide, œuvres sociales (1946-1955) ; 
- procès-verbaux de réunions de la Commission spéciale de révision (1963-1967) et du 
conseil supérieur de confiscation des produits illicites (1948-1954) ; 
- décorations et homologations (1945-1947) ; 
- correspondance administrative (1948-1980) ; 
- comptabilité, trésorerie, enregistrement du courrier (1944-1960) ; 
- publications, revues, coupures de presse (1942) ; 
- cartes d’adhérents, formulaires ; 
- fichier de l’action sociale de l’OCM ; 
- fichier des déportés de l’OCM. 
Les dossiers d’homologation sont complétés par neuf photographies grand format non 
légendées illustrant la libération de Paris, la capture de prisonniers allemands, des funérailles 
et une barricade. 
 
1K 636 : Fonds général Louis Albinet 
Communication : sans réserve 
Ce fonds contient les papiers militaires personnels (notamment la correspondance échangée 
avec des officiers en 1941) du général de brigade Louis Albinet (1898-1991) et des papiers 
permettant de retracer l’action du général dans la Résistance (1944-1945).  
 
1K 647 : Fonds Roger Perret 
Communication : sans réserve 
Ce fonds comporte des archives relatives à l’activité de Roger Perret dans la Résistance en 
tant que responsable de l’  « Organisation civile et militaire jeune » (OCMJ) : 
- projet d’historique de l’OCM par Roger Perret en juin 1945 ; 
- dossier sur l’OCMJ en région « A » : témoignage de Pierre Claire, responsable 
départemental en Seine-Maritime (interview en 1992) ; 
- l’OCM en région « P » (Paris) : témoignages, comptes rendus d’activités de groupes 
(1944) ; 
- l’OCM en région « R » (Rhône) : historique, rapport (1943-1944) ; 
- documents interceptés, circulaires intérieures, discours du général de Gaulle (9 janvier 
1941-20 avril 1943) ; 
- photographies du camp de Bad Ganderdheim [1945, 2000] ; 
- coupure de presse sur la résistance ; 
- documentation et correspondance sur la résistance et la déportation ; 
- biographie du Docteur Claude Mairesse, résistant mort en déportation, 87 pages ; 
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- études : Mémorial des Français non-juifs déportés à Auschwitz, Birkenau et Monowitz ; Bad 
Gandersheim, autopsie d’un Kommando de Buchenwald ; Guide de l’ancien camp de 
concentration de Mauthausen. 
Le fonds a fait l’objet d’un supplément : compte rendu de la réunion du comité directeur de 
l’OCM (5 septembre 1945), manuscrit J’ai choisi la tempête. 
 
1K 650 : Fonds général Jean Richard 
Communication : sans réserve 
Ce fonds comprend les archives du général Jean Richard (1920-1992) : documents personnels 
relatifs à sa carrière militaire, à ses activités de résistant au sein des groupes d’auto-défense, 
du SOE puis du BCRA (1941-1945). 
 
1K 654 : Fonds général René Chambe 
Communication : sans réserve 
Ce fonds comprend les archives du général René Chambe : 
- dossier relatif aux opérations de Corse : rapports d’activité du sous-marin Casabianca, 
renseignements sur la préparation de l’opération, résistance en Corse (juin-novembre 
1943) ; 
 - documents (datés de 1943) se rapportant à l’action de la Marine dans la libération de la 
Corse : télégrammes échangés, coupures de presse, correspondance (notamment copie d’une 
lettre du commandant J. Lherminier), récit du général Chambe sur l’action du 2e groupement 
de tabors marocains en Corse. 
 
1K 659 : Fonds général Marcel-Gaston Gautier 
Communication : sans réserve 
Le général de division Marcel Gautier se joint à la résistance dans le Lot-et-Garonne en 
mai 1944. Il participe avec le colonel Druilhe (colonel Driant) à des embuscades en 
Dordogne, aux opérations de Bergerac puis au ratissage de la vallée de la Garonne qui aboutit 
à l’évacuation de Bordeaux. II demeure alors, avec le colonel Druilhe, commandant de la 
18e région militaire, à l’état-major à Bordeaux. Le fonds comprend : 
- une très nombreuse correspondance adressée au capitaine Gautier de 1941 à 1945 ; 
- des carnets de notes ; 
- des papiers sur l’activité du général Gautier durant l’Occupation à la direction des 
troupes coloniales à Royat, dans la Résistance puis à l’état-major de la 18e région 
militaire à Bordeaux. 
 
1K 665 : Fonds médecin général inspecteur Régis Forissier 
Communication : sans réserve 
Le fonds comprend des études notamment sur la participation à la Résistance de l’École du 
service de santé militaire : Le Service de santé de l’armée française en 1939-1940 puis dans 
la Résistance de 1940 à 1945 ; Le Soutien sanitaire des F.F.L. (1941-1943) ; Le Service de 
santé durant la campagne de Tunisie (1942-1943) ; Le Corps expéditionnaire français et son 
service de santé durant la campagne d’Italie. 
 
1K 667 : Fonds général Tencé 
Communication : sans réserve 
Mémoires de guerre du général Henri Tencé (1880-1967) dont les chapitres II et suivants sont 
consacrés à la Résistance et à la Libération : chapitre II, parties I et II, En campagne pour le 
retour, pour la Libération, partie III, La campagne d’Italie, partie IV, La campagne de 
libération de la France ; chapitre III, parties I, II et III. 
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1K 673 : Papiers Fribourg 
Communication : réservée  
Photocopies de documents conservés au Bundesarchiv de Fribourg (Militärarchiv) : rapports 
sur la résistance à Agen, Annecy, Aurillac, Avignon, Bourg-en-Bresse, Cahors, Chambéry, 
Châteauroux, Grenoble, Mâcon, Montluçon, Pau, Périgueux, Privas, Saint-Étienne, Tarbes, 
Tulle, Valence (août 1944-février 1945), comptes-rendus de situation en Provence et en 
Normandie après le débarquement (juillet-octobre 1944), ordres du jour, extraits de journaux 
de marche. 
 
1K 676 : Fonds Lorton (dit Leroy) 
Communication : sans réserve  
Archives sur l’action, dans le réseau de résistance « Ajax », de Maurice Lorton (sous le nom 
de Maurice Leroy), mari de la donatrice, membre du Comité départemental de libération du 
Vaucluse en août 1944. Recherché par la Gestapo, Maurice Lorton peut quand même sauver 
ces documents qui comportent essentiellement des renseignements sur les effectifs, les 
cantonnements, les matériels de l’armée allemande dans les régions Centre et Sud en 1943-
1944 : 
- vrais-faux papiers : ordres de mission, cartes de travail, certificat de naissance ; 
- notes aux chefs de secteurs : Comment donner des renseignements ; 
- renseignements sur Avignon et la région : casernements et effectifs allemands, central 
téléphonique ; 
- renseignements sur le secteur Sud : Lyon, Carpentras, Orange ; 
- notes de renseignement sur Aix-en-Provence, le bombardement de la place de Toulon, 
les magasins d’intendance allemands, les divisions allemandes ; 
- fiches de renseignement par régions, départements, villes : états-majors, services 
divers, dépôts d’essence, effectifs, matériels, aérodromes, flottes aériennes, voies 
ferrées, état moral de la population, milice, garde mobile française. 
 
1K 687 : Papiers Chamming’s 
Communication : sans réserve 
Documents concernant l’activité de Marie-Claire Krebs-Chamming’s dans la Résistance au 
sein de l’ « Organisation civile et militaire » (OCM) : Courrier français et Cahiers du 
Témoignage chrétien (juillet 1943-mai 1944), Avenir (août 1943-février 1944), L’Avenir de 
l’étudiant (décembre 1943-mai 1944), Lorraine (novembre 1943), Le Jeune Combattant 
(janvier 1944), Combat (décembre 1943), Le Chant de la Libération (chant des partisans), La 
Chanson du maquis (brochures imprimées par les maquisards FTP), papiers pour établir des 
fausses identités, renseignements sur les uniformes et les signes distinctifs de l’armée 
allemande ; cartes Michelin anglaises Brest-Quimper et Saint-Brieuc-Rennes (1/200 000e, 
War Office, 1941). 
Ce fonds comprend également de nombreuses photocopies de documents : proclamation du 
Comité parisien de la Libération (août 1944), lettre du major Cary-Elwes (SAS anglais) 
précisant les buts des alliés au moment du débarquement concernant les parachutistes SAS 
français du colonel Bourgoin parachutés en Bretagne (5 juin 1944) ; lettre du colonel 
Bourgoin et du capitaine Henri Deplante à Mme Chamming’s pour la rédaction de son livre 
J’ai choisi la tempête (1962), lettre du capitaine Henri Mauduit sur ce livre (1965), document 
sur l’action des Français pour la libération du brigadier J.-M. Cahert, commander SAS Troops, 
1 British Airborne Corps (juin 1945), papiers personnels de Mme Chamming’s, brevet 
polonais du parachutiste SAS Georges Chamming’s (septembre 1943), communiqués de la 
BBC retranscrits par Madeleine Krebs. 



 23

 
1K 694 : Fonds famille Curie 
Communication : réservée  
Ce fonds est constitué d’un ensemble de correspondances officielles et privées relatives aux 
événements ayant eu lieu de 1944 à 1945 à Pont-de-Roi en particulier, en Haute-Saône en 
général. Ces témoignages concernent essentiellement une famille, les Curie, et les actes de 
résistance de l’un d’eux, Pierre Curie, fusillé en 1944. Le jeune homme, après avoir été aux 
FTP du Doubs puis aux FFI, est arrêté par les miliciens pour avoir perpétré un attentat contre 
un agent de la Gestapo. Les documents (42 pièces, 1944-1945) du premier dossier sont à la 
fois des lettres manuscrites des condamnés à mort et une série de dépositions au Comité de 
libération du canton de Pont-de-Roi transmises au Comité départemental de libération de 
Haute-Saône. Le deuxième dossier (49 pièces, 1945-1951) est relatif aux demandes 
entreprises par la famille de Pierre Curie pour lui faire attribuer la mention « mort pour la 
France » et pour obtenir le rapatriement de sa dépouille à Pont-de-Roi. 
 
1K 699 : Fonds Erbar-Hofman 
Communication : réservée   
Ouvrage Le Kaléidoscope ou les multiples facettes d’un maquis bas alpin - été 1944 
(2 tomes), témoignage de Jacqueline Erbar-Hofman. 
 
1K 713 : Fonds général René Marty 
Communication : réservée 
Le général René Marty, de l’arme des transmissions, participe activement durant la Seconde 
Guerre mondiale à la Résistance au sein de l’ORA dès avril 1943. FFI, il fait partie du réseau 
« Service de renseignements des régions de la Marche, du Limousin et de l’Auvergne » 
(SRMLA). En 1944, il est chef de cabinet du général de corps d’armée Koeltz. Les archives 
comprennent le carnet de notes manuscrit rédigé par le général en 1941 et 1942 ; des 
souvenirs sur Darlan, Weygand, Pétain, l’affaire « Enigma » et les officiers radios du GQG ; 
le journal de marche du détachement de liaison auprès du commandement allemand du 
11 décembre 1942 au 29 août 1944 ainsi que des comptes-rendus d’écoutes ou de courriers 
saisis, les cahiers d’ordres, de messages et les bulletins et notes de renseignements émanant 
du SRMLA (juillet-septembre 1944). Le reste du fonds est constitué de divers historiques et 
de bulletins de l’Amicale des maquis des anciens réfractaires et résistants de l’Armée secrète 
de la Haute-Corrèze. 
 
1K 730 : Fonds général Guibert 
Communication : sans réserve 
Les archives du lieutenant Guibert dit « Eddy » concernent sa participation à la Résistance et 
aux combats du Mont Mouchet (documents manuscrits et dactylographiés). 
 
1K 747 : Fonds général Raoul Lehagre  
Communication : réservée  
Le général Raoul Lehagre (1903-1991) laisse ses souvenirs, réunis dans une série de douze 
volumes dactylographiés : il y évoque notamment son action dans la Résistance. En 1939, il 
rejoint son affectation de mobilisation à l’état-major de la 1re région militaire. Au cours des 
opérations en Belgique et dans le Nord de la France, en mai 1940, il accomplit de nombreuses 
missions de liaison auprès des unités engagées. Sous les bombardements, il organise les 
embarquements dans le port de Dunkerque et il participe à l’évasion des officiers et hommes 
du GAI tombés aux mains de l’ennemi à Rennes le 18 juin 1940. Le commandant Lehagre 
s’engage ensuite dans la Résistance et il devient chef de l’ORA dans le bassin de la Sambre ; 
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il est chargé d’assurer le regroupement et la transformation en unités régulières des FFI du 
secteur de Dunkerque. À partir d’octobre 1944, il assure le commandement de la zone 
territoriale de Dunkerque puis le commandement des forces françaises régulières de l’intérieur 
et celui du 51e régiment d’infanterie. 
 
1K 748 : Fonds capitaine Grosjean 
Communication : sans réserve 
Ce fonds concerne la carrière militaire du capitaine Yvan Grosjean, son engagement dans la 
Résistance, notamment au maquis du Pilon sous le pseudonyme de « Rolland ».  
 
1K 767 : Fonds général de la Ferté 
Communication : sans réserve 
Le général Georges-Marie-Joseph-Gérard Thibaut de la Carte de la Ferté-Senectère (1913-
1992) fait la campagne de 1940 au sein du 1er régiment de chasseurs portés. Après avoir servi 
dans l’ORA comme chef départemental des FFI de Saône-et-Loire sous le nom de « Férent », 
il sert en Indochine puis en Algérie. Ses archives - récits, rapports, correspondances, citations, 
discours, réflexions - se rapportent aux épisodes successifs de sa carrière militaire, et 
comportent notamment un ensemble de notes manuscrites sur la résistance en Saône-et-Loire 
en 1943-1944. 
 
1K 776 : Fonds Coche 
Communication : sans réserve 
Le général Raymond Coche (1904-1996), affecté en février 1940 au corps expéditionnaire en 
Scandinavie au sein du 12e régiment d’infanterie, est ensuite détaché au Secrétariat d’État à 
l’instruction publique et à la jeunesse et commande l’École des cadres d’El Riath (1940-1941) 
puis l’École de cadres d’Opme (1942-1943). En 1944, il participe à la Résistance au sein du 
secteur FFI de Chartreuse. Ses archives comprennent surtout des documents relatifs à son 
action pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
1K 780 : Fonds Guillet 
Communication : sans réserve 
Archives liées aux activités au sein de la Résistance et à la déportation de Mme Francine 
Guillet, mère du donateur : attestations de résistance, correspondances échangées avec 
l’Association nationale des internés et déportés politiques, d’anciens déportés et résistants. 
 
1K 794 : Fonds général Armand d’Hulst 
Communication : sans réserve 
Armand d’Hulst, alors enfant de troupe de l’École d’Autun, participa à la Résistance au sein 
d’un maquis de l’Ain (« camp d’Autun », mai-septembre 1944). Parmi ses archives, on trouve 
un récit autobiographique, Souvenirs de jeunesse, mai-septembre 1944, et le Journal de 
marche du camp d’Autun (20 mars – 2 mai 1944). 
 
1K 796 : Fonds général Pierre Lassalle 
Communication : sans réserve 
Fait prisonnier en juin 1940, le général Lassalle est affecté après son évasion au Bureau des 
menées antinationales de Lyon (1940-1942), puis il devient chef départemental de l’ORA 
dans les Hautes-Alpes jusqu’en mai 1943. Nommé au Secrétariat du Comité de la Défense 
nationale à Alger (août 1943), puis à l’état-major général de la Défense nationale (septembre 
1944), il sert ensuite au Maroc et en Algérie. Ses archives comprennent ses mémoires, 
évoquant notamment ses activités au sein de l’ORA dans les Hautes-Alpes jusqu’en mai 1943. 
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1K 823 : Fonds général Tricon dit « Dunois » 
Communication : sans réserve 
Le général Paul-Édouard Tricon, dit « Dunois » (1896-1996) sert en 1940 au 307e régiment 
d’artillerie de campagne portée (RACP), puis au 322e régiment d’artillerie à tracteurs tous 
terrains (RATTT). Engagé en mars 1941 dans les FFL, il prend le pseudonyme « Dunois » et 
après un passage au camp d’instruction d’Old Dean, il reçoit le commandement de l’artillerie 
au Tchad sous les ordres du général Leclerc (1941-1942). Il participe au ralliement des 
troupes de Djibouti et est affecté au 2e régiment d’artillerie coloniale (RAC) de la 1re division 
française libre (DFL) (1942-1943). Il combat ensuite en Italie au sein du 64e régiment 
d’artillerie de la 3e division d’infanterie algérienne (DIA) (1943-1944) et prend part en France 
aux campagnes de la Libération (1944-1945). 
Les archives laissées par le général Tricon – notes, comptes-rendus, rapports, correspondance, 
carnets de notes personnelles – concernent les différentes étapes de sa carrière durant la 
Seconde Guerre mondiale : 307e RACP, 322e RATTT (1940), camp d’instruction d’Old Dean 
en Angleterre (1941), Forces de l’Afrique française combattante, situation à Djibouti en 1942-
1943, 2e RAC (1943), 64e régiment d’artillerie et 3e DIA (1943-1945). 
 
1K 828 : Fonds Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale 
Communication : réservée 
Ce fonds privé a été créé à l’initiative du colonel Paillole, président national de l’Amicale des 
anciens des services spéciaux de la Défense nationale (ASSDN) et se composait à l’origine de 
quelques études. 
En juillet 2002 ont été versés quinze cartons contenant les dossiers nominatifs de membres 
décédés de l’ASSDN ainsi que des études historiques du lieutenant-colonel Dante Barbiéri, 
versées par ce dernier en octobre 2002 et mai 2004 : ‘Catilina’ ou ‘Noël’ vecteur et victime 
d’une opération de ‘déception’ allié ? (388 pages dactylographiées, mars 2000), ‘Aux 
innocents les mains pleines’, ou la petite histoire du ‘circuit Jockey’ du S.O.E. (2 volumes de 
228 et 505 pages dactylographiées, novembre 1999), Printemps 1944 : le sacrifice de la 
Résistance provençale (882 pages dactylographiées avec cartes, avril 2004). 
En juillet 2005, peu avant son décès, le colonel Henri de Buttet a donné ses archives se 
rapportant à son action dans les services spéciaux et au Bureau d’études militaires de 
Metz, ainsi que l’agenda d’un SS relevant du SD d’Anger en 1944. 
En mars 2006, Mme Gilberte Champion a donné des archives du réseau « Jade-
Fitzroy » : listes des agents P0, P1 et P2 des différents sous-réseaux (avec copies) et 
correspondances relatives à ce réseau. 
 
1K 832 : Fonds colonel Gilgenkrantz 
Communication : sans réserve 
Le colonel Étienne Gilgenkrantz (1897-1997) participe à la campagne franco-italienne du 11 
au 26 juin 1940 au sein du 2e bureau du 15e corps d’armée (CA) dépendant de l’armée des 
Alpes, puis combat au sein du Corps expéditionnaire français (CEF) en Italie et prend part aux 
campagnes de la Libération. Ses archives comprennent une importante documentation sur le 
15e C.A. (journal de marche, étude des opérations, bulletins et comptes-rendus de 
renseignement, messages français et italiens, cartes renseignées), deux brochures sur le CEF, 
une collection de bulletins de renseignement et de bilans de quinzaine du 2e bureau de l’état-
major général Guerre (septembre 1943 à septembre 1945). 
 
1K 835 : Fonds Francine Dessaigne 
Communication :  sans réserve  
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Les archives de Mme Dessaigne comprennent notamment des copies de la documentation 
avec laquelle elle a préparé ses ouvrages La Résistance fondamentale ou la revanche de 
l’armée d’Afrique et Barré, cet inconnu. 
 
1K 843 : Fonds réseau « Alliance » 
Communication :  réservée 
Ce fonds contient les archives de l’Association amicale Alliance, rassemblant les anciens 
agents du réseau de renseignement « Alliance », fondé par le commandant Georges 
Loustaunau-Lacau et Marie-Madeleine Fourcade, réseau dont le mari de la donatrice fut le 
liquidateur : dossiers nominatifs classés par ordre alphabétique d’agents du réseau morts pour 
la France et d’agents ayant survécu, certificats de résistance, cas litigieux et fiches des agents 
déportés classées par camp de déportation, fichier alphabétique détaillé d’agents, fichier 
alphabétique succinct d’agents, fichier d’agents classés par catégorie professionnelle, 
appareils de radio (écouteurs, quartz) ayant été utilisés par le réseau. 
 
1K 856 : Fonds général Déjardin 
Communication :  sans réserve  
Le général Henri Déjardin (1922-1999) a combattu dans le maquis du Haut Jura en 1943-
1944. Son fonds comprend des brochures sur le maquis du Haut Jura. 
 
1K 857 : fonds réseau « Plutus » 
Communication :  sans réserve 
Le réseau de résistance « Plutus », animé notamment par Pierre Kahn-Farelle, Michel Boris, 
Jacques Dennery, Roland Haas et Georges Laüt, comporte trois principaux services : service 
national de la trésorerie générale, service national de l’identité et des faux papiers, rédaction, 
impression et diffusion d’un journal clandestin. Ce réseau créé en 1941 est décimé par 
l’arrestation de nombreux responsables en mai 1944. Le fonds d’archives remis consiste en 
organigrammes, historique, témoignages sur la confection des faux papiers et sur la 
déportation de membres du réseau. En juin 2009, le Colonel Casanova joint à ce fonds un 
mémoire relatif au maquis de Treuzy-Levelay. 
 
1K 861 : Fonds réseau « Armand Spiritualist » 
Communication : réservée 
Le réseau « Armand Spiritualist » (dépendant du réseau britannique « Buckmaster ») est créé 
dans l’Est parisien en 1942 et se transforme peu avant la libération de Paris en 1er régiment 
franc de Paris, qui participe à plusieurs combats en région parisienne. Après la Libération, ses 
volontaires forment le 104e bataillon du 22e régiment d’infanterie, puis le 3e bataillon du 42e 
régiment d’infanterie. 
Ce fonds provenant de la liquidatrice du réseau « Armand » contient principalement les 
archives de l’amicale de ce réseau : diplômes attestant l’appartenance aux FFC, dossiers 
nominatifs d’agents, documentation sur le réseau et son amicale, pièces concernant le 1er 
régiment franc de Paris, le 104e bataillon du 22e régiment d’infanterie et le 3e bataillon du 42e 
régiment d’infanterie, correspondance de membres de la Légion des volontaires français 
contre le bolchévisme et brochures collaborationnistes d’origine inconnue, fiches 
individuelles d’agents, cartes nominatives du personnel du 1er régiment franc de Paris. 
 
1K 864 : Fonds réseau « Andalousie – Sapin » 
Communication : réservée 
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Créé en 1942 par François Bistos dit colonel Franck, le réseau « Andalousie-Sapin » des FFC, 
section du réseau « Confrérie Notre-Dame » du colonel Rémy, se consacre essentiellement au 
renseignement et étend en 1943-1944 ses ramifications dans toute la France. 
Les archives du réseau « Andalousie-Sapin », versées par les officiers liquidateurs successifs 
de l’amicale du réseau après sa dissolution, comprennent des organigrammes, une liste des 
agents du réseau, un historique, de la correspondance et des interrogatoires concernant des 
suspects, des messages et comptes-rendus d’activités, des télégrammes codés originaux 
envoyés de Londres, des papiers d’identité ; s’y ajoute une correspondance relative aux 
activités de l’Amicale et de son fondateur François Bistos. 
 
1K 870 : Fonds général Zdrojewski 
Communication : réservée 
Chef militaire de la Résistance polonaise en France sous le pseudonyme de « colonel Daniel » 
le général Zdrojewski fut chargé à ce titre de mettre sur pied des unités polonaises 
clandestines, de créer un service de renseignement en relation avec les services français, de 
préparer des sabotages et d’entraîner les Polonais de l’organisation Todt à la lutte contre 
l’occupant. Son action permit de localiser 173 rampes de lancement des fusées V1 et de 
fournir à la Royal Air Force les données exactes concernant 83 installations de bombes 
volantes. Le Conseil national de la Résistance lui conféra le grade de général en décembre 
1944. Ses archives comprennent des bulletins d’adhésion nominatifs à l’ordre de la Résistance 
polonaise, des demandes de cartes du combattant volontaire de la Résistance, des mémoires 
de propositions pour plusieurs décorations en faveur d’anciens résistants polonais, ainsi 
qu’une documentation diverse en français et en polonais.   
 
1K 874 : Fonds Études sur la Résistance française 
Communication : sans réserve 
Études anonymes et non datées, à une exception près : 
- Histoire de la Résistance française, 7 volumes dactylographiés ; 
- La Contribution de la Résistance française au sabotage de l’effort de guerre de 

l’Allemagne en France, texte dactylographié ; 
- Historique succinct de la Résistance française, par les capitaines D. Cluseau et R. Mathis, 

du Service historique des armées (1957) ; 
- Les Francs-tireurs et partisans français, 162 pages dactylographiées. 
 
1K 875 : Fonds réseau « Armée des Volontaires » 
Communication : réservée 
Le réseau de résistance « Armée des Volontaires » (devenu par la suite « Vengeance »), 
dépendant du mouvement de Résistance « Turma-Vengeance », était essentiellement implanté 
dans la Nièvre, la région parisienne et l’Alsace. Ce réseau aidait les évadés à obtenir des faux 
papiers et à franchir la ligne de démarcation ; il les acheminait ensuite vers l’Espagne ou 
l’Angleterre. 
Ce fonds d’archives provenant du docteur Raymond Chanel (1908-1999), dernier liquidateur 
du réseau « Armée des Volontaires », contient principalement les archives de l’amicale de ce 
réseau : attestations de services rendus, correspondances d’anciens membres du réseau 
demandeurs d’attestations, dossiers nominatifs d’agents arrêtés par les autorités allemandes et 
déportés ou exécutés, dossiers nominatifs d’agents classés par groupe. 
 
1K 877 : Fonds colonel Jean-Robert Thomazo 
Communication : réservée 
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le colonel Jean-Robert Thomazo sert à l’état-major du 
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front Sud-tunisien (1939-1940) et commandement supérieur des troupes de Tunisie (1940-
1942), puis au 8e régiment d’infanterie en métropole jusqu’à la dissolution de l’armée 
d’armistice. Il s’évade par l’Espagne en novembre 1942, rejoint l’Afrique du Nord en mai 
1943 pour être affecté au 7e régiment de tirailleurs algériens qui participe à la campagne 
d’Italie. Grièvement blessé à Mona Casale le 20 janvier 1944, Jean-Robert Thomazo est 
amputé du nez et reçoit le surnom de « nez de cuir ». Il est ensuite un des créateurs du 5e 
bureau de l’état-major de la 1re armée, chargé de mettre sur pied l’organisation du 
gouvernement militaire de la 1ère armée en Allemagne occupée (1944-1945). Les archives du 
colonel Thomazo concernent la campagne d’Italie et la campagne de la Libération au sein de 
la 1re armée (notes, historiques, bulletins de renseignement, directives, correspondance), le 
gouvernement militaire en Allemagne (comptes-rendus, bulletins de renseignement, 
directives) et la zone d’occupation française en Autriche (rapports, correspondance).  
 
1K 886 : Fonds Michel Cailliau 
Communication : réservée 
Né en 1913, Michel Cailliau, dit « Charrette », titulaire d’une licence de philosophie, 
commence par travailler dans le secteur bancaire. Il combat en 1939-1940 au 36e régiment 
d’infanterie. Neveu du général de Gaulle, il est promu sergent en juin 1940, peu avant d’être 
fait prisonnier. Après avoir été rapatrié en mars 1942 du Stalag XI B, il fonde le « Mouvement 
de résistance des prisonniers de guerre et déportés » (MRPGD). D’août à décembre 1944, il 
exerce les fonctions de délégué militaire départemental de l’Aveyron, avant d’être chargé en 
1945 du fichier Allemagne-Autriche de la Direction générale des études et des recherches 
(DGER). 
Outre une documentation sur le 36e régiment d’infanterie en 1939-1940, le Stalag XI B et les 
conditions de vie en captivité, les archives de Michel Cailliau comprennent surtout des notes, 
rapports, tracts, correspondances, comptes rendus d’arrestations concernant le MRPGD, les 
dossiers nominatifs des agents du réseau, classés par ordre alphabétique, de la correspondance 
et des coupures de presse à caractère polémique. S’y ajoutent des documents relatifs à 
l’Aveyron en août-décembre 1944 et au fichier Allemagne-Autriche de la DGER. 
 
1K 898 : Fonds général Pierre Hautefeuille 
Communication : sans réserve 
Engagé comme élève-officier d’active en 1934, Pierre Hautefeuille (1916-1999), compagnon 
de la Libération, est affecté en 1937 en Afrique équatoriale française. Il rallie la France libre 
le 27 août 1940 et participe avec le bataillon de marche n°5 aux campagnes du Gabon, de 
Syrie, d’Égypte et d’Italie avant d’être débarqué en France en août 1944. Ses archives 
comprennent une partie sur le bataillon de marche n°5 de la 1re division française libre en 
1941-1945 : copies de journaux de marches et opérations, d’ordres, de témoignages. 
 
1K 901 : Fonds général Jean Pats  
Communication : sans réserve 
Ce fonds contient entre autre des études sur le camouflage au sein du train : Note sur les 
conditions dans lesquelles fut réalisée, dès l’armistice de 1940, la mise sur pied clandestine 
de formations automobiles destinées au transport de l’armée secrète, 28 pages 
dactylographiées + annexes (1945), Documents pour l’histoire, le rôle des sociétés civiles 
dans le camouflage du matériel de guerre sous l’occupation allemande, 96 pages imprimées 
(1946). Résistance services, par Jean Dalsace, 15 pages dactylographiées + annexes (s.d.). 
 
1K 904 : Fonds général Ernest Laurent 
Communication : sans réserve 
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Engagé dans la gendarmerie en 1938, Ernest Laurent (1912-2001) participe à la campagne de 
1939-1940 au 105e régiment d’infanterie. Fait prisonnier en juin 1940, il s’évade en août de la 
même année et entre en Résistance au sein du réseau « Saint-Jacques » dès le 1er octobre 
1940. Arrêté le 22 octobre 1941, il est déporté au camp de concentration de Sonnenburg 
jusqu’en 1945. Ses archives comprennent son autobiographie, Évocation d’un parcours 
inattendu, du bagne (1943-1945) à l’Élysée (1963-1970), rédigée vers 1988, ainsi qu’un grand 
nombre d’études et de témoignages dactylographiés sur la Seconde Guerre mondiale, la 
résistance et la déportation. 
 
1K 907 : Fonds Patrick Piérard 
Communication : sans réserve 
Patrick Piérard a entrepris des recherches sur les combats du Vercors en 1943-1944 et donné 
au Service historique de la Défense l’ensemble de sa documentation : copie du rapport du 
général Benoît de Fornel de La Laurencie sur sa mission à Paris comme délégué général de 
l’administration militaire allemande en France (mai 1941) et copies de deux rapports 
britanniques sur les combats du Vercors (1944, 1945) ; fiches sur la participation britannique 
et américaine ; correspondances de Patrick Piérard avec des témoins ou historiens de ces 
événements ; coupures de presse, fiches de lecture, photographies et cartes. S’y ajoute une 
transcription dactylographiée des Lettres du front d’André Piérard, de la famille du donateur, 
en 1914-1915. En novembre 2005 ont été jointes à ce fonds des copies de documents sur le 
Vercors, datés de 1944 et provenant des archives américaines. Un ensemble d’ouvrages sur la 
Résistance et les combats du Vercors a été transmis à la bibliothèque du département Terre du 
Service historique de la Défense. 
 
1K 910 : Fonds général Victor Loizillon 
Communication : réservée 
Le général de division Victor Loizillon (1920-2001) sert d’abord dans les FFI de Saône-et-
Loire au régiment de Cluny (juin-septembre 1944), avant de participer à la campagne de la 
Libération. Ce fonds contient trois récits non datés de la bataille de Cluny survenue le 11 août 
1944 avec une carte.   
 
1K 912 : Fonds général Yves Michaut 
Communication : sans réserve 
Passé en Espagne en février 1943, Yves Michaut (1921-2003) rejoint l’Afrique du Nord où il 
est affecté comme sous-lieutenant à la 2e division blindée. Il est alors dirigé vers l’Angleterre, 
d’où il prend part à la Libération : Normandie, Vosges, Alsace, prise de Strasbourg. Blessé en 
décembre 1944, il repart en avril 1945 pour la campagne d’Allemagne qui le mène jusqu’à 
Berchtesgaden. Ses archives comprennent une collection de tracts communistes de 1940, les 
souvenirs de son passage en Espagne intitulés Tarbes, passage en Espagne, 1942-1943, 26 
pages dactylographiées, des articles et études portant sur l’organisation des SS et de l’Armée 
russe de Libération du général Andréï Vlassov. 
 
1K 915 : Fonds général de Barry 
Communication : sans réserve à l’exception du carton 4 
Jacques de Barry (1922-2003) participe à la Résistance dans l’Organisation de résistance de 
l’armée (ORA) de mars 1943 à février 1944, date de son arrestation, suivie de sa déportation 
dans les camps d’Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg, Kamenz et Dachau. Le fonds 
contient la transcription d’un entretien portant sur son expérience de la déportation, un 
exemplaire du projet de règlement de discipline générale annoté de la main du général de 
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Gaulle, de la correspondance se rapportant à l’ORA et une documentation concernant le 
général Jean Verneau, second chef de l’Organisation de Résistance de l’armée. 
 
1K 917 : Fonds général René Michel 
Communication : sans réserve 
En 1940, le lieutenant-colonel Michel travaille à l’état-major du 3e groupe d’armées, puis au 
3e bureau de l’état-major de l’armée. D’abord muté au 2e régiment de zouaves en Afrique du 
Nord en juin 1942, le colonel Michel reçoit en février 1943 le commandement du 9e régiment 
de zouaves, avec lequel il participe à la campagne de Tunisie et à la libération de la Corse. Le 
général Michel a tenu plusieurs cahiers manuscrits et illustrés de souvenirs, dont le Service 
historique de la Défense a reçu la copie. Ces cahiers concernent surtout la Seconde Guerre 
mondiale, notamment La Rage au ventre, journal d’un colonel de zouaves (période de mai 
1942 à décembre 1943 qui revient sur son séjour en Algérie, la réaction au débarquement 
allié, les dissensions entre armée d’Afrique et forces françaises libres, les opérations en 
Tunisie et en Corse. Le Service conserve également le microfilm des cahiers du général 
(1Kmi 98). 
 
1K 918 : Fonds adjudant-chef André Lafond 
Communication : sans réserve 
L’adjudant-chef André Lafond, ancien combattant d’Indochine et d’Algérie, médaillé 
militaire, s’est spécialisé dans la collection et l’étude des cachets de censure militaire. Ces 
cachets permettent de déterminer le cheminement des courriers dans l’Europe occupée lors de 
la Seconde Guerre mondiale. André Lafond a souhaité offrir sa collection de marques 
d’oblitération, émanant pour la plupart de la commission de censure E de l’Abwehr, établie à 
Francfort. On note également l’original de la dernière lettre écrite peu avant sa mort par 
Alfred Jukke, responsable syndical allemand et opposant politique décapité à Berlin le 3 
octobre 1942. 
 
1K 938 : Fonds capitaine René Dias 
Communication :  sans réserve 
Mobilisé en 1939, le capitaine de réserve René Dias, de l’arme du train, participe au 
débarquement de Provence au sein de la 1re armée. Outre des plaquettes, revues et coupures 
de presse concernant la 1re armée, ses archives comprennent des cartes renseignées des 
défenses de la côte méditerranéenne datées du 27 juillet et du 1er août 1944, ainsi que des 
photographies aériennes prises le 28 juin 1944, en vue du débarquement allié en Provence le 
15 août 1944.  
 
1K 940 : Fonds général Paul André Hucher 
Communication :  réservée 
Paul André Hucher, alors capitaine, s’engage le 19 juin 1940 dans les FFL. Il prend part aux 
campagnes de Syrie (1941), Libye (1942) et Tunisie (1943). De 1945 à 1951, il est affecté à 
des régiments d’artillerie dans le cadre de l’occupation française en Allemagne. Ses archives 
concernent la Seconde Guerre mondiale et les FFL, à travers ses notes quotidiennes à l’état-
major du général de Larminat de janvier à mai 1942 et son journal de marche tenu de mai à 
août 1942. 
 
1K 945 : Fonds colonel Philippe Roisin 
Communication :  sans réserve 
Le colonel Philippe Roisin a donné un ensemble de tracts, fascicules, journaux et caricatures 
antinazis diffusés par les armées alliées lors de la Seconde Guerre mondiale dans des buts de 
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propagande : la plupart de ces écrits (de tous formats) sont en allemand ; quelques uns sont en 
italien, en tchèque et en russe. 
 
1K 951 : Fonds général Léon Lavallée 
Communication :  sans réserve 
En 1941, le général de brigade Léon Lavallée rejoint la délégation de la direction des services 
de l’armistice en Afrique du Nord, puis passe au 18e régiment d’infanterie en avril 1942. 
Démobilisé en novembre 1942, il s’évade par l’Espagne le 20 décembre suivant et après 
plusieurs mois d’internement, il atteint l’Afrique du Nord où il est nommé à l’état-major du 
commandement supérieur des troupes de Tunisie (juin-novembre 1943) puis de la 7e division 
d’infanterie algérienne (novembre 1943-février 1944). D’avril à juillet 1944, il sert au 3e 
régiment de tirailleurs algériens ; il débarque en Provence le 30 août 1944 à la tête de la 
compagnie des services, puis retourne au 3e RTA (septembre 1944-juin 1946). Le général 
Léon Lavallée a réuni une importante documentation sur les régiments de tirailleurs algériens 
et spécialement sur le 3e RTA auquel il a appartenu de 1944 à 1946 : journaux de marche, 
correspondance, témoignages concernant la participation du 3e RTA à la campagne de la 
Libération en Provence, Franche-Comté et Alsace en 1944-1945. 
 
1K 957 : Fonds Jean-Louis Crémieux-Brilhac 
Communication :  réservée 
Né en 1917, l’aspirant Jean-Louis Crémieux-Brilhac est fait prisonnier en juin 1940 et s’évade 
le 1er janvier 1941 du Stalag II B en direction de l’URSS. Interné dans les prisons de Kaunas, 
Minsk et Moscou, il est transféré avec d’autres évadés français au camp de Mitchourine en 
mars 1941. En août 1941, les autorités soviétiques demandent aux 218 évadés français par 
l’URSS d’opter entre l’engagement dans les FFL ou le séjour en Union soviétique. L’aspirant 
Crémieux-Brilhac choisit de s’engager dans les FFL comme la majorité de ses collègues et 
quitte l’URSS par un paquebot britannique qui débarque le contingent français aux îles 
Spitzberg puis à Londres (septembre 1941). Là, il devient chef du service de diffusion 
clandestine en France, au sein du Commissariat à l’intérieur à Londres (1942-1944), puis 
sous-directeur au ministère de l’information (1944). Il écrit par la suite plusieurs ouvrages 
historiques consacrés à la Seconde Guerre mondiale et à la France libre ; deux se rapportent à 
son expérience personnelle d’évadé par l’URSS : Retour par l’U.R.S.S. (1947) et Prisonniers 
de la liberté, l’odyssée des 218 évadés par l’U.R.S.S., 1940-1941 (2004). Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac a donné la documentation réunie pour rédiger ce dernier livre : mémoire de 
Loïc Bieuzen soutenu en 1991, souvenirs de plusieurs évadés, copies de documents d’archives 
soviétiques récemment ouvertes se rapportant aux évasions et au séjour en URSS, 
correspondances, souvenirs, fiches biographiques, nécrologies concernant tant les 186 
engagés dans les FFL que les 32 restés en URSS, copies de documents d’archives soviétiques 
sur ces derniers en 1941-1943, avec notamment la correspondance d’André Marty. 
 
1K 958 : Fonds général Yves Chevalier de Lauzières 
Communication :  sans réserve 
Le général de brigade Yves Chevalier de Lauzières (1921-2003) participe à la Résistance de 
juin 1943 à mars 1944, date de son arrestation suivie de sa déportation à Dachau (juin 1944-
mai 1945). Le général Chevalier de Lauzières a reçu les archives du général Pierre Dejussieu 
dit « Pontcarral » (1898-1984), chef de l’Armée secrète pour la Zone Sud de juillet 1943 à 
mai 1944, qui lui-même avait obtenu certains papiers du colonel André Dauphin dit « Duc ». 
Ce sont ces archives, pièces originales ou copies, qui constituent le fonds : historiques et 
synthèses sur la Résistance et la Libération ; témoignages relatifs au passage en Suisse du 
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général Dejussieu en octobre 1943 ; nombreux documents provenant de l’état-major national 
des FFI et du mouvement « Libération Nord » en 1943-1944. 
 
1K 959 : Fonds général René Eymin 
Communication :  réservée 
Le sous-lieutenant René Eymin (1917-2004) participe à la Résistance à partir de juin 1943 
dans le sous-secteur FFI d’Embrun, puis promu lieutenant, à la campagne de la Libération au 
11e bataillon de chasseurs alpins (BCA) en 1944-1945. Les archives du général Eymin 
comprennent des études, carnets, messages relatifs au maquis de l’Embrunais, et des 
correspondances concernant l’action du 11e BCA en 1944-1945. 
 
1K 963 : Fonds général Paul Britsch 
Communication :  sans réserve 
Ce fonds comprend les archives du général Paul Britsch (1879-1977) et du lieutenant-colonel 
Pierre Britsch dit « Dujardin » (1921-1998). Ce dernier, membre de l’Organisation civile et 
militaire (OCM), est en août 1944 responsable FFI du secteur Sud du département de la Seine. 
Il a laissé un ensemble de comptes-rendus d’opérations, rapports quotidiens, et ordres 
permettant de suivre le déroulement de la libération de Paris. 
 
1K 964 : Fonds Association des anciens élèves officiers de l’École de Cherchell-
Médiouna 
Communication :  sans réserve 
L’École des élèves officiers de Cherchell-Médiouna, créée en décembre 1942 pour former des 
cadres, a été transférée à Coëtquidan en 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a 
connu cinq promotions : Weygand (1942-1943), Tunisie (1943), Libération (1943-1944), 
Marche au Rhin (1944), Rhin français (1944-1945). Celles-ci ont formé 5064 élèves, dont 
520 ont été tués de 1943 à 1962. Le fonds comprend : la correspondance administrative et 
comptable de l’Association des anciens élèves officiers de l’École de Cherchell-Médiouna, 
des bulletins, des listes de membres, des souvenirs et témoignages d’anciens de l’École de 
Cherchell-Médiouna sur les campagnes d’Italie, de la Libération et d’Allemagne, de la 
correspondance et une documentation se rapportant à la promotion Marche au Rhin. 
 
1K 966 : Fonds capitaine Louis Kerjan 
Communication :  sans réserve 
Le futur capitaine de gendarmerie Louis Kerjan (1901-1979) exerçait ses fonctions dans 
différentes casernes de la région parisienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Il adhère en 
novembre 1942 au « Mouvement de libération nationale » et prend une part active aux 
combats de la libération de Paris. À la fin des hostilités, il est nommé vice-président de la 
commission officielle d’épuration de la gendarmerie. Les archives du capitaine Kerjan 
comprennent les archives du comité directeur du « Front national de résistance » de la 
gendarmerie de l’Île-de-France et de l’Orléanais (compte-rendu d’activités résistantes, 
documents antérieurs et postérieurs à la libération de Paris, archives des commissions 
d’épuration, tracts). 
 
1K 968 : Fonds commandant Henri Manhès et réseau « Frédéric » 
Communication : sans réserve 
Le commandant Henri Manhès (1889-1959) crée en septembre 1940 le réseau FFC 
« Frédéric » en accord avec Jean Moulin. En février 1943, à Londres, il est chargé de mission 
et nommé colonel. Arrêté le 3 mars 1943, il est déporté en janvier 1944 au camp de Weimar ; 
il est libéré en 1945. Les archives comprennent des attestations de résistance, des propositions 
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de décorations en faveur d’anciens du réseau « Frédéric », une liste d’agents du réseau, la 
copie des lettres et messages adressés en 1941-1942 par Jean Moulin sous le pseudonyme de 
« Joseph Mercier » au colonel Manhès et d’autres correspondances provenant des officiers 
liquidateurs successifs. 
 
1K 972 : Fonds « Compagnie Stéphane » 
Communication : sans réserve 
En novembre 1943, le capitaine Étienne Poitau (1919-1952), dit « Stéphane », forme avec 
sept autres résistants une petite unité appelée « Compagnie Stéphane », dont les effectifs 
s’étoffent par la suite jusqu’à 136 hommes. Après le débarquement allié en Normandie, cette 
compagnie s’illustre dans 69 opérations dans la zone de l’Oisans, en particulier dans l’attaque 
de l’école de la Milice à Uriage. Elle est rattachée en août 1944 au 1er bataillon de marche du 
Grésivaudan, au sein duquel elle poursuit une guérilla de montagne, puis au 15e bataillon de 
chasseurs alpins. Le fonds contient des listes de membres, des comptes-rendus de 
renseignements et d’opérations, des études, des témoignages, des journaux, des copies de 
documents d’archives sur la Résistance dans l’Isère et l’action de la compagnie. 
 
1K 973 : Fonds Michel Pichard / BOA CDP 3 
Communication : réservée 
Michel Pichard (1918-1989) s’engage dans les FFL en août 1941 et est affecté au BCRA. 
Envoyé en France en janvier 1943, il travaille d’abord au réseau « Confrérie Notre-Dame », 
puis à l’ « Organisation civile et militaire ». En mai 1943, il passe au Bureau des opérations 
aériennes (BOA) du BCRA. Sous divers pseudonymes (Bel, Gauss, Génératrice, Pic), il est 
chargé en particulier de repérer des terrains de parachutage et de former des équipes dans le 
Nord-est (régions C, D et P 3) ; il devient le chef national du BOA en juillet 1943. Après une 
série d’arrestations (le BOA CDP 3 a compté 90 fusillés et 750 déportés parmi lesquels seuls 
350 survécurent), Michel Pichard doit quitter Paris pour Vesoul en mai 1944 et revient à 
Londres, où il est nommé compagnon de la Libération. En juillet 1944, il participe à une 
mission en Bretagne, puis exerce en Haute-Marne les fonctions de délégué militaire 
départemental. 
De septembre 1944 à janvier 1946, il travaille à la Direction générale des études et recherches 
(DGER). Vers la fin de sa vie, il écrit un ouvrage sur son expérience : L’Espoir des ténèbres, 
parachutages sous l’occupation : histoire du BOA (Paris, Erti, 1990). 
Les archives de Michel Pichard ont été données en 1990 par son frère au bureau Résistance, 
qui les a reversées ensuite au S.H.D. Elles comprennent : 
- les dossiers nominatifs des agents du BOA CDP 3, provenant de ses liquidateurs successifs ; 
- les brouillons de l’ouvrage de Michel Pichard sur l’histoire du BOA et la documentation 
préparatoire - notamment, les fiches, correspondances diverses, messages du BCRA, 
circulaires de recherche mentionnant des agents du BOA - qu’il avait utilisée ; 
- des rapports, ordres, notes émanant de l’état-major des FFI et du Commissariat à l’Intérieur 
en 1943-1944 ; 
- des documents concernant les activités ultérieures de Michel Pichard, en particulier à la 
DGER ; 
- une documentation diverse, paraissant plutôt provenir de la Direction du personnel militaire 
de l’armée de terre (DPMAT), concernant d’autres mouvements de résistance (mouvement 
des « Ardents », mouvement du général Cochet) ou des demandes d’attestations en faveur 
d’anciens résistants extérieurs au BOA. 
 
1K 974 : Fonds Henry Dhavernas 
Communication : sans réserve 
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Henry Dhavernas a rédigé ses souvenirs sur la Seconde Guerre mondiale. Jeune inspecteur 
des finances, réformé, il est affecté en 1939-1940 au contrôle des changes. Après la défaite, 
sensibilisé au problème des milliers d’adolescents dispersés loin de leur famille par l’exode de 
mai-juin 1940, il est l’un des fondateurs et animateurs du mouvement des « Compagnons de 
France », où il reste jusqu’en février 1941. Passé en Afrique du Nord, il s’engage dans les 
FFC mises sur pied après le débarquement allié de novembre 1942. Détaché auprès de la 8e 
armée britannique, il participe aux opérations en Italie et en Autriche. 
Ses souvenirs comprennent trois volumes dactylographiés : Ma drôle de guerre, septembre 
1939-juillet 1940, un dernier témoin, 167 pages ; Les Compagnons de France, naissance et 
croissance, juillet 1940-février 1941, 153 pages ; En Italie, un Français dans la 8e armée 
britannique, 1943-1945, 79 pages 
 
1K 978 : Fonds réseau « Confrérie Notre-Dame Castille » 
Communication : réservée 
La « Confrérie Notre-Dame » (CND) est créée en 1940 à l’initiative de Gilbert Renault, plus 
connu sous le nom de colonel Rémy (1904-1984). Il s’agit d’un service de renseignements 
rallié à la France libre et rattaché au BCRA. Ses renseignements, transmis à Londres par voies 
aériennes et maritimes mais aussi grâce à des émetteurs parachutés en France occupée, ont 
permis notamment l’interception du Bismarck (mai 1941), l’immobilisation en rade de Brest 
des cuirassés Scharnhorst et Gneisenau et la préparation du raid britannique sur Bruneval 
(février 1942). Durant l’absence de Rémy, recherché par la Gestapo et donc en fuite à 
Londres, le réseau continue de fonctionner. De retour en France, Rémy organise l’alliance 
entre la France libre et le parti communiste ; il amène notamment Fernand Grenier, 
représentant du parti communiste clandestin, à Londres en novembre 1943. Presque 
démantelée, la « CND » devient la « CND-Castille », dirigée par un adjoint de Rémy, le 
colonel Marcel Verrière. 
Les archives du réseau « Confrérie Notre-Dame-Castille » comprennent : 
- des listes et fichiers des agents ayant appartenu au réseau ; 
- une documentation sur l’attribution de décorations ; 
- la correspondance de l’officier liquidateur ; 
- les dossiers consacrés aux sous-réseaux rattachés au réseau « CND ». 
 
1K 980 : Fonds mouvement « Police et Patrie » 
Communication : réservée  
Le mouvement « Police et Patrie », dépendant du réseau « Brutus » (lui-même rattaché à 
« Libération-Nord »), fut créé par Roger Priou-Valjean et regroupait des fonctionnaires de 
police. 
Ce fonds comprend deux parties : les dossiers nominatifs des agents du mouvement « Police 
et Patrie », morts pour la France ou ayant survécu ; une documentation diverse, paraissant 
plutôt provenir de la Direction du personnel militaire de l’armée de terre (DPMAT) et 
concernant des demandes d’attestations de résistance. 
 
1K 981 : Fonds réseau « Cohors-Asturies » 
Communication : réservée 
Le réseau « Cohors » fondé en 1941 sous l’initiative de Jean Cavaillès, ne prend son nom 
définitif, « Cohors-Asturie », qu’en août 1943. En effet, suite aux arrestations de 1943, le 
réseau n’a plus l’autorisation d’émettre ou de transporter directement les renseignements. Tout 
doit passer par le centre « Praxitèle » et chaque réseau qui en dépend reçoit le nom d’une 
province d’Espagne. Rallié à la France libre, il s’agit d’un service de renseignements rattaché 
au BCRA à Londres. Sa mission initiale est l’organisation d’un service de renseignement, puis 
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en 1943 la création du « Groupe d’Action Crac », de groupes d’ « Armée Secrète » et du 
« National maquis de Baud ». Il s’implante successivement en région parisienne, Belgique, 
Nord, Basse-Loire, Bretagne, Normandie, Tours et Orléans, Bordeaux, Midi, Aube et Alsace-
Lorraine. Les renseignements sont transmis par radio directement au BCRA et indirectement à 
« Praxitèle », ainsi que par courriers acheminés par avion, voies maritimes ou terrestres. Ses 
activités se prolongent jusqu’à la Libération. Les archives du réseau « Cohors-Asturies » 
comprennent : 
- une documentation sur les agents ayant appartenu au réseau, sous forme de dossiers 
personnels et de listes ; 
- des informations sur le réseau « Cohors-Asturies » et ses groupes d’actions ; 
- des informations sur les activités du réseau. 
 
1K 982 : Fonds réseau « Arc-en-Ciel » 
Communication : réservée 
Le réseau de renseignements « Arc-en-Ciel » est fondé en novembre 1942 par Raymond 
Baud, à partir de ce qui reste du réseau « Jean-Marie », décimé par les arrestations. Il dépend 
du Special Operations Executive (SOE) britannique (circuit « Buckmaster »). Couvrant cinq 
zones (région parisienne, Nord, Ouest, Sud-est et Est), il fournit des renseignements sur les 
usines de guerre, les bases aériennes, le trafic ferroviaire, les mouvements de troupes, 
jusqu’au 29 septembre 1943 et jours suivants où une vague d’arrestations décime l’état-major 
parisien, à commencer par Raymond Baud. Par la suite, le réseau se reconstitue sous la 
direction d’Émile Fromont puis de Jean Héron. Les archives du réseau « Arc-en-Ciel » 
proviennent de son dernier liquidateur, le commandant Robert Decamps (1902-1998), qui 
l’avait rejoint fin 1943 après avoir fait partie de l’Armée secrète de la Seine-et-Oise. 
Ce fonds comprend cinq parties : 
- pièces relatives aux agents du réseau « Arc-en-Ciel » ; 
- historique et rapports d’activité du réseau ; 
- documentation sur les différents secteurs du réseau ; 
- dossiers nominatifs et documentation se rapportant à l’Armée secrète de la Seine-et-Oise ; 
- documents divers concernant la carrière et l’engagement associatif du commandant Robert 
Decamps, en particulier au sein de la DGER et de la Fédération des anciens de la Rhénanie et 
de la Ruhr. 
 
1K 986 : Fonds général Pierre Tréguier 
Communication : réservée 
Le général Pierre Tréguier (1912-1975) est affecté au début du second conflit mondial au 6e 
régiment de tirailleurs algériens (RTA), puis il est nommé en février 1940 instructeur au 
Centre d’instruction d’aspirants de Fontenay-le-Comte. Envoyé en Afrique du Nord en 
septembre 1940, il prend part ensuite aux campagnes de Tunisie (1942-1943), d’Italie (juin-
août 1944) et de la Libération (1944-1945), au sein du 4e régiment de tirailleurs marocains 
(RTM) et du 151e régiment d’infanterie. Le général Tréguier a laissé une chronologie des 
événements survenus au Centre d’instruction d’aspirants de Fontenay-le-Comte en juin 1940, 
des JMO du 4e RTM, du 151e régiment d’infaterie. et du 2e RTA en 1944-1945. 
 
1K 994 : Fonds réseau « Camouflage du Matériel » 
Communication : réservée 
Le réseau « Camouflage du Matériel », dit « CDM », a été créé sur l’initiative du général 
Mollard, dès le mois de juillet 1940. Homologué réseau des FFC et classé unité combattante, 
il a pour but de soustraire le maximum de matériels de guerre de toutes sortes (armes et 
véhicules restés aux mains des Français en 1940 en particulier) de l’emprise allemande, de 
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stocker ces matériels en lieux sûrs, de les réparer et de les entretenir dans l’objectif de les 
livrer par la suite aux troupes des FFL et aux formations des maquis et corps francs qui 
seraient créés pour libérer la France de l’occupation. L’activité du CDM s’étend sur tout le 
territoire français mais aussi en Afrique du Nord. Bien que partiellement disloqué et dissous 
suite à la découverte des dépôts de matériel clandestins par les Allemands lors de l’invasion 
de la zone non occupée (1942), le réseau a continué de fonctionner jusqu’à la Libération. Les 
archives du réseau « Camouflage du Matériel » comprennent une documentation sur les 
agents ayant appartenu au réseau ; des historiques et rapports d’activités concernant 
l’ensemble du réseau ainsi que divers documents ayant trait aux actions menées ; une 
documentation concernant les activités de l’Amicale du réseau ; des coupures de presse et 
extraits d’ouvrages évoquant le réseau, et la correspondance leur étant rattachée. 
 
1K 995 : Fonds Albert de Schonen 
Communication :  sans réserve 
L’ambassadeur Albert de Schonen participe à la campagne de 1939-1940 au sein du 2e bureau 
du 11e corps d’armée. Fait prisonnier au moment de la débâcle, puis rapatrié sanitaire en 
automne 1940, il s’évade par l’Espagne en mars 1943, s’engage dans les FFC et est affecté 
aux jedburghs. Il participe à une mission en Bretagne (juillet-août 1944), ainsi qu’à une 
embuscade à Pont-de-Roide (Doubs) où il est grièvement blessé le 7 septembre 1944. Après 
sa convalescence et la fin des hostilités, il s’engage dans une carrière diplomatique. Ses 
activités lors du second conflit mondial sont relatées dans ses Souvenirs de guerre, 1939-
1945, achevés en septembre 2006 (171 pages dactylographiées et illustrées). 
 
2007 PA 2 : Fonds Robert Poyet 
Communication : sans réserve 
Ce fonds est constitué de quelques articles de presse sur Robert Poyet, ancien des FFL et 
d’un témoignage de celui-ci sur son engagement dans les FFL et la campagne de 
Norvège.   
 
2007 PA 4 : Fonds Georges Ronceray Le Hericy 
Communication : sans réserve 
Les archives rassemblées par Georges Ronceray Le Héricy concernent la Seconde Guerre 
mondiale : 
- listes d’agents et historique du réseau d’évasion « Shelburn » (dépendant de l’état-major 
britannique), certificats concernant ses diverses équipes ; 
- historiques, attestations de résistance, correspondances concernant le mouvement 
« Libération Nord » dans le département de la Manche ; 
- photographies et courriers provenant de la « Ligue française », mouvement 
collaborationniste animé par Pierre Costantini ; 
- photographies de la libération de Paris ; 
- brochures en faveur de la France libre, publiées en 1944 à Beyrouth ; 
- historiques relatifs à plusieurs aspects de la Seconde Guerre mondiale ; 
- témoignages de René Guenzi sur la Résistance et la déportation. 
 
2007 PA 5 : Fonds Albert Oriol 
Communication : sans réserve 
Ce fonds est constitué de documents « empruntés » par Albert Oriol à la Mission permanente 
aux commémorations et à l’information historique : des reproductions de photographies de la 
Seconde Guerre mondiale, une carte des pertes de la résistance dans la Drôme et un ouvrage, 
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Les Opérations transmissions intérieures conduites à l’échelon régional en R 3 pendant la 
Résistance, 38 pages imprimées (1982). 
 
2007 PA 18 : Fonds Jean Cabanes 
Communication : sans réserve 
Ça s’est passé il y a longtemps, souvenirs de Jean Cabanes sur sa participation à la 
campagne de la Libération en 1944-1945, 297 pages + annexes (2005). 
 
2007 PA 29 : Fonds Jean-François Rémondin 
Communication : sans réserve 
Histoire des sous-officiers captifs ayant refusé d’être au service de l’ennemi, par Jean-
François Rémondin (né en 1920), 120 pages dactylographiées + annexes. 
Mémoires d’un sous-officier captif ayant refusé d’être au service de l’ennemi, par Jean-
François Rémondin, 3 volumes dactylographiés : tome 1, Le Sens du devoir ; tome 2, Le 
Lourd châtiment ; tome 3, À l’aube de la victoire des alliés, le grand espoir d’une 
libération proche. 
 
2007 PA 42 : Fonds général Jean Compagnon 
Communication : sans réserve 
Les archives du général Jean Compagnon comprennent de nombreux dossiers sur les 
combats de la Libération et les campagnes en Afrique du Nord : 
- activités au sein du 1er régiment étranger de cavalerie au Maroc (rapports, comptes-
rendus, conférences) et lors de la campagne de Tunisie (journaux de marches, rapports, 
cartes) ;  
- archives sur le réarmement en Afrique du Nord : copies de notes de service et 
correspondance (1942-1943) ;  
- activités au sein de la 2e division blindée : libération de Paris et de Strasbourg, 
campagne d’Allemagne et d’Indochine (journaux de marche, photographies, cartes).  
Entré en 2e section, le général conduit un travail de mémoire qui le mène à intervenir 
lors de commémorations ou de conférences sur la campagne de Tunisie, le général de 
Gaulle, le débarquement en Normandie et la libération de Paris et de l’Alsace. Le fonds 
comprend également des archives sur la préparation d’émissions télévisées telles que 
« D-Day », « L’échec d’Overlord », « 39-45 » et « La campagne de Tunisie ». Le général 
écrit également des ouvrages, on trouve ainsi ses notes personnelles et préparatoires aux 
livres suivants : Les Plages du débarquement ; 6 Juin 1944 – Débarquement en 
Normandie, victoire stratégique de la guerre ; Général Leclerc, maréchal de France. 
Enfin, une importante documentation complète le fonds : journaux de guerre, carnets de 
route de militaires, revues, articles de presse, cartes, extraits de livres, études relatifs à 
la campagne de Tunisie, l’occupation, les combats, le maquis breton, le débarquement en 
Normandie, la libération de Paris et la 2e division blindée. 
 
2007 PA 61 (suppl) : Fonds Jean Charlot 
Communication : réservée 
Tapuscrit issu de ses recherches intitulé L’Aube dans la tourmente 1940-1945/Essai sur 
l’histoire de l’Aube ; Les prisonniers de guerre - Les résistances tirés à part, Jean Charlot, 
2011, 164 pages. 
 
2007 PA 86 : Fonds Albert Violette 
Communication : réservée 
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Le fonds Abel Violette (1896-1991), fondateur du réseau « Résistance PTT », 
comprennent les archives de l’association des anciens de « Résistance PTT » : 
documents sur la création de l’association, ses membres, ses activités et ses relations 
avec les autres associations d’anciens résistants.  
 
2007 PA 130 : Fonds Bernard Michel 
Communication : sans réserve 
Professeur d’histoire en Europe centrale contemporaine à l’université Paris I, Bernard 
Michel a transmis les archives familiales et relatives au procès (1948) de ses beaux-
parents résistants en Tchécoslovaquie. 
 
2007 PA 135 : Fonds Marie-Thérèse Roger 
Communication : sans réserve 
Manuscrit et tapuscrit des souvenirs de Marie-Thérèse Roger, résistante arrêtée en 
1943 : Mes mémoires, de la prison du 92e à Clermont à Zwodau en Tchécoslovaquie, en 
passant par Romainville, Compiègne et Ravensbrück, 167 pages.  
 
2007 PA 146 : Fonds général Alain Le Ray 
Communication : sans réserve 
Chef militaire du Vercors, puis chef des FFI de l’Isère, le général Alain Le Ray (1910-
2007) participe à la campagne de la Libération en 1944-1945. Le fonds est composé 
d’études, de rapports et de correspondance relatifs à cette période.  
 
2007 PA 148 : Fonds Pierre Haas 
Communication : réservée 
Ce fonds est composé d’un ensemble de documents illustrant la carrière de Pierre Haas 
au sein de la France libre à Londres : copies de cartes, médailles, décoration, 
engagement dans les FFL. 
 
2008 PA 19 : Fonds capitaine Georges Hénon 
Communication : sans réserve 
Témoignage du capitaine Georges Hénon, ancien résistant, sur sa participation à la 
Seconde Guerre mondiale : Le Revers de la médaille, 57 pages (2007). Des 
reproductions de photographies et des coupures de presse complètent le fonds. 
 
2008 PA 20 : Fonds Simon Cotoni 
Communication : sans réserve 
Simon Cotoni (1903-1996), ancien résistant, a donné les archives du réseau « Ajax », 
essentiellement composés de messages et de synthèses de renseignements. 
 
2008 PA 75 : Fonds colonel Raymond Laporterie 
Communication : réservé 
Le fonds est composé de plusieurs témoignages du colonel Raymond Laporterie sur sa 
participation à la résistance bretonne au réseau « Alibi » (1994 et s.d.), de comptes-rendus de 
la visite à Londres, le 15 septembre 1997, d’une association d’anciens combattants incluant le 
colonel et de coupures de presse sur la résistance en Bretagne et le réseau « Alibi » (1994). 
 
2009 PA 1 : Fonds René Carmille 
Polytechnicien, le contrôleur général René Carmille (1886-1945) obtient la création en 
octobre 1940 du Service de la Démographie, devenu Service national des statistiques en 
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octobre 1941 (organisme à l’origine de l’INSEE). Sous son impulsion, chaque individu est 
doté d’un numéro matricule, système conservé de nos jours pour la sécurité sociale. Le but 
caché de ces opérations statistiques est pour René Carmille de préparer une éventuelle 
mobilisation clandestine, en la facilitant par un fichier très complet des militaires à mobiliser, 
alors que les autorités allemandes y voient au contraire l’occasion de connaître la population 
visée par le Service du travail obligatoire et les mesures antisémites. Accusé de Résistance, 
René Carmille est arrêté en février 1944 et meurt dans le camp de concentration de Dachau. 
Le fonds contient des archives sur son appartenance et son activité au sein du réseau « Marco 
Polo » : attestations, certificats, extraits du Journal Officiel (1946-1965), attestations de 
missions (1945-1960). On trouve également des témoignages sur son arrestation et sa 
déportation en 1944. 
 
2009 PA 20 : Fonds réseau « Jade-Fitzroy » 
Communication : sans réserve 
A l’automne 1940, Claude Lamirault et Eugène Pérot sont recrutés à Londres, par les services 
spéciaux britanniques. Claude Lamirault est parachuté en France en janvier 1941, dans le but 
de former le réseau « Fitzroy ». Le réseau fournit des quantités considérables d’informations 
militaires et économiques, ainsi que des renseignements sur les chemins de fer. Son activité 
croit jusqu’en avril 1942, date d’une perquisition des Allemands au quartier général du réseau, 
à Sartrouville. Lamirault procède à l’évacuation de tous ses agents en lieu sûr, et insiste alors 
pour créer un nouveau groupe, le réseau « Jade ». Le 15 décembre 1942, Claude Lamirault est 
arrêté. Les arrestations se succédant, Londres décide de mettre en sommeil le réseau en mars 
1944. De nombreux agents des sous-réseaux ont néanmoins continué à transmettre leurs 
renseignements par d’autres groupes de résistance, jusqu’à la Libération.  
Les archives du réseau « Jade-Fitzroy » comprennent des documents concernant l’historique 
et l’organisation du réseau et des sous-réseaux, avec notamment les listes et les dossiers 
personnels des agents. Ensuite, les archives concernent la liquidation du réseau, avec une 
nombreuse correspondance des liquidateurs, et les activités de l’amicale du réseau « Jade-
Fitzroy » et des réseaux de la France Combattante.  
 
2009 PA 40 : Fonds réseau « Buckmaster » et 1er régiment des volontaires de 
l’Yonne 
Communication : réservée 
En 1941, Henri Frager, architecte, crée un mouvement de résistance qui deviendra le réseau 
« Jean-Marie Buckmaster ». Dans l’Yonne, le réseau jovinien « Bayard », sous les ordres du 
commandant Herbin, est rattaché au réseau « Jean-Marie Buckmaster », ainsi que le groupe 
« Kléber » de Sens, la « Compagnie Chevreuil », le groupe « Jean Bart » de Courtenay. Le 
réseau « Jean-Marie Buckmaster » couvre alors 16 départements et participe à de nombreuses 
opérations de sabotages de voies de chemins de fer et de matériel, de parachutages et 
d’attaques de convois. Arrêté par la Gestapo le 2 juillet 1944 à Paris, Henri Frager est déporté 
à Buchenwald où il sera fusillé le 5 octobre 1944. Le commandant Jacques Adam, chef 
adjoint du réseau, lui succède alors. Le 15 septembre 1944, le département de l’Yonne ayant 
été libéré, le réseau rassemble les résistants dans les casernes de Joigny, afin de poursuivre le 
combat dans les rangs de la 1re armée dont elle constitue la 4e demi-brigade. En octobre, tous 
signent un engagement volontaire pour la durée de la guerre dans la nouvelle unité qui se 
forme à partir de la 4e demi-brigade : le 1er régiment des volontaires de l’Yonne est créé. Cette 
formation, placée sous les ordres du commandant Adam, est forte d’environ 2000 hommes. 
Participant aux combats jusqu’en janvier 1945, le 1er régiment des volontaires de l’Yonne est 
choisi le 1er février 1945 pour former le 35e régiment d’infanterie. Affecté à la 14e division 
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d’infanterie, sous les ordres du général Salan, il prend part à la campagne d’Allemagne, 
jusqu’à la capitulation allemande.  
Le fonds comprend des archives relatives à la liquidation du réseau (listes et dossiers 
personnels des agents, historique des activités du régiment) ainsi qu’aux associations amicales 
du réseau « Jean-Marie Buckmaster », et plus particulièrement l’Union des amicales, alors 
présidé par le colonel Adam (documents relatifs aux commémorations, aux monuments et aux 
décorations remises aux anciens résistants).  
 
2009 PA 94 : Fonds Henri et Lotty Amouroux  
Communication : réservée 
Ce fonds est composé des archives et de la bibliothèque d’Henri Amouroux, historien et 
journaliste. Celui-ci a amassé tout au long de ses recherches un volume conséquent de 
documentation sur la France durant la Seconde Guerre mondiale (Occupation, Résistance). Le 
fonds comporte également un grand nombre de récits envoyés par ses lecteurs et ses auditeurs. 
Concernant ses écrits, le fonds contient la documentation qu’Henri Amouroux a sélectionné 
pour ses ouvrages, des notes ainsi qu’un grand nombre de manuscrits. La majeure partie de la 
documentation a été classée par Henri Amouroux selon le tome et le chapitre de La grande 
histoire des Français sous l’Occupation pour lequel elle allait servir.  
 
2009 PA 130 : Fonds Association « Rhin et Danube » - 1re Armée Française 
Communication : sans réserve 
L’association « Rhin et Danube » vit le jour dès la fin de la Seconde Guerre mondiale par la 
volonté du général de Lattre de Tassigny. Elle regroupe l’ensemble des personnes ayant 
appartenu avant le 8 mai 1945 à la première armée française (ou armée B) et unités ayant pris 
part à la libération de la Tunisie et de la Corse, à la campagne d’Italie et aux combats de l’île 
d’Elbe. Son but est de réunir les combattants de la 1re armée française, de maintenir les liens 
d'amitié et d’organiser l'entraide entre eux. L’association participe également au devoir de 
mémoire, en organisant des événements, en érigeant des stèles et des monuments 
commémoratifs, et en participant aux cérémonies officielles et patriotiques. L’association a 
été officiellement dissoute en 2005.  
Le fonds est constitué essentiellement du travail de mémoire de l’association. On y retrouve 
les récits, témoignages et documents recueillis, les publications de l’association, la liste des 
adhérents ainsi que la préparation d’événements commémoratifs et d’inaugurations. 
 
2010 PA 10 : Fonds Bourgeois 
Communication : sans réserve 
Ce fonds est composé des archives des amicales des anciens résistants combattants du 
Vercors : correspondance, bulletins, attestations, documentation.  
 
2010 PA 14 : Fonds escadrille « Aloes » 
Communication : sans réserve 
Copie numérique et papier du journal de marche et opérations de l’escadrille « Aloes », 1944-
1945. 
 
2010 PA 25 : Fonds Michel Alliot 
Communication : sans réserve 
Ce fonds est composé des archives personnelles et du réseau « Shelburn-Vaudevire » 
constitué par Michel Alliot, dont il fut officier liquidateur. Le fonds comprend des documents 
sur le camp de Compiègne, sur la Libération de Paris et sur la liquidation du réseau. Il 
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contient également 3 DVD-R, comprenant deux entretiens réalisés en 1992 et en 1998, et un 
documentaire sur la Résistance, Les Braves, réalisé en 2007. 
 
2010 PA 52 : Fonds « Mouvement de Libération Nationale » (MLN) 
Communication : sans réserve 
Créé au début de l’année 1944 par Philippe Viannay et Claude Bourdet, le « Mouvement de 
libération nationale » (MLN) regroupait les « Mouvements unis de la Résistance » (MUR) - 
eux-mêmes issus de la fusion de plusieurs mouvements de la Zone Sud – et des mouvements 
de la Zone Nord. Le « MLN » constitue le résultat du travail d’unification des mouvements de 
la Résistance réalisé par Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance sur demande du 
Général de Gaulle. Après guerre, la majorité du « MLN » forme un nouveau parti politique, 
l’Union démocratique et socialiste de la Résistance tandis qu’une minorité proche du Parti 
Communiste fonde l’Union républicaine et résistance.  
Le fonds de l’association issue du « MLN » comprend essentiellement les archives de 
liquidation (dossiers de demandes d’attestations et attestations d’appartenance au réseau) ainsi 
que la correspondance du président de l’association et des dossiers litigieux. 
 
2011 PA 8 : Fonds Octave Simon 
Communication : sans réserve 
Né à Lyon en 1914, Octave Simon, sculpteur, s’engage dans la Résistance après la défaite de 
la France en 1940. En 1942, il est nommé officier dans l’armée britannique au titre de 
membre du SOE, Special Operation Executive. Il est chargé d’organiser et de prendre la tête 
du circuit « Satirist », intégré au réseau principal « Buckmaster ». À l’occasion d’un 
parachutage dans la Sarthe, il est arrêté par la Gestapo le 7 mars 1944. Transféré place des 
États-Unis, siège de la Gestapo, sa trace est perdue le 13 mai suivant, jour de l’arrestation de 
sa femme, Michelle Simon, et de sa mère, Anne Simon, qui seront quant à elles déportées au 
camp de Ravensbrück jusqu’à la fin de la guerre. Revenues de déportation, elles n’auront de 
cesse de chercher à retrouver Octave Simon. Le fonds est principalement composé d’archives 
familiales, notamment des photographies et de la correspondance, d’un dossier relatif à la 
recherche d’Octave Simon après guerre, d’ouvrages et documents relatifs à son activité 
artistique. 
 
2011 PA 11 : Fonds sergent Germain 
Communication : sans réserve 
Mitrailleur à l’escadrille autonome de chasse multiplace en 1940, puis membre des FFI du 
secteur de Montreuil-sur-Mer, le sergent Germain laisse un journal de la campagne de France 
(19 pages), une trentaine de photographies et un compte-rendu sur l’activité des FFI/OCM à 
Montreuil-sur-Mer (21 pages). 
 
2011 PA 20 : Fonds André Masson – Maquis Lieutenant Saint-Laurent 
Communication : sans réserve 
Le fonds est composé d’une copie des archives de liquidation du maquis Lieutenant Saint-
Laurent (Haute-Saône) et d’une copie d’archives relatives au 21e régiment de tirailleurs 
algériens dans lequel servi André Masson en 1939-1940. 
 
2011 PA 30 : Fonds Corps expéditionnaire français en Italie 
Communication : sans réserve 
Le corps expéditionnaire français en Italie (CEFI), commandé par le général Alphonse Juin, 
était composé de quatre divisions militaires constituées principalement de soldats issus de 
l’armée d’Afrique. De novembre 1943 à juillet 1944, il a contribué à repousser les forces 
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allemandes lors de la campagne d’Italie. Il s’est particulièrement illustré en mai 1944 au cours 
de la bataille de Monte Cassino qui permit aux alliés de reprendre leur progression vers Rome, 
progression qui avait été interrompue en janvier 1944. Après la guerre, l’association des 
anciens combattants du corps expéditionnaire français en Italie a perpétué la mémoire du CEFI 
par l’organisation d’événements commémoratifs et la publication de bulletins de liaison. Le 
fonds est composé d’une part d’archives opérationnelles – essentiellement des rapports de 
renseignements – et d’autre part d’archives associatives et de documentation et d’une 
collection complète des bulletins de liaison du CEFI et de La patrie.  
 
2011 PA 67 : Fonds général Michel Multrier 
Communication : sans réserve 
Né en 1910, Michel Multrier s’engage dans la Résistance, au sein de l’Organisation de 
résistance de l’armée (ORA), pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fonds est composé 
essentiellement d’archives relatives à ses activités dans la Résistance :  
- activité opérationnelle : ordre de bataille de la section Seine Inférieure (1944), note 
manuscrite (s.d.) ; 
- arrestation du lieutenant-colonel Folio : rapports sur l’arrestation (1944-1949), état général 
des services et des campagnes (1948), correspondance (1945), notes manuscrites (s.d.), 
déposition de Mme Folio (s.d.), rapport de M. Lenouvel (photocopies, 1945), correspondance 
et commentaires manuscrits du général Multrier (1945-1991) ; 
- notes manuscrites et tapuscrites sur le rôle des officiers dans la Résistance ; l’état des 
officiers d’active et de réserve ayant servi en Seine Inférieure en 1944 ; l’Organisation civile 
et militaire ; le général Allard ; les militaires dans la résistance en région R1 (Lyon) ; la 
coopération des alliés et des FFI pour la libération de la Normandie et de la Bretagne ; le plan 
« Tortue » ; l’ORA en Normandie, Seine Inférieure et Eure ; l’ORA en Seine Inférieure en 
1943-1944 ; 
- activité associative : correspondance et comptes-rendus des rencontres (1992-2005), 
comptes d’exploitation et bilans (1992-1993), documentation sur la Résistance (photocopies, 
s.d.) ; 
- témoignage : Souvenirs de 39-44 par R. Thuret,  53 pages (1954). 
 
2011 PA 127 : Fonds Simone Truffit – « Confrérie Notre-Dame – Castille » 
Communication : sans réserve 
La « Confrérie Notre-Dame » (CND) est créée en 1940 à l’initiative de Gilbert Renault, plus 
connu sous le nom de colonel Rémy (1904-1984). Il s’agit d’un service de renseignements 
rallié à la France libre et rattaché au BCRA. Ses renseignements, transmis à Londres par voies 
aériennes et maritimes mais aussi grâce à des émetteurs parachutés en France occupée, ont 
permis notamment l’interception du Bismarck (mai 1941), l’immobilisation en rade de Brest 
des cuirassés Scharnhorst et Gneisenau et la préparation du raid britannique sur Bruneval 
(février 1942). Durant l’absence de Rémy, recherché par la Gestapo et donc en fuite à 
Londres, le réseau continue de fonctionner. De retour en France, Rémy organise l’alliance 
entre la France libre et le parti communiste. Presque démantelée, la « CND » devient la 
« CND-Castille », dirigée par un adjoint de Rémy, le colonel Marcel Verrière. Le réseau 
continuera de fonctionner jusqu’à la Libération. Le fonds « Simone Truffit – Confrérie Notre-
Dame Castille » a été donné par Yves Chanier, petit-fils de Simone Truffit qui faisait partie du 
réseau. Ce fonds est composé de quatre parties : 
- des archives relatives au réseau en tant que tel : opérations, liquidation, amicale ; 
- les travaux universitaires de M. Chanier : ses mémoires de maîtrise et de DEA accompagnés 
de ses travaux préparatoires ; 
- des archives de Simone Truffit, membre du réseau et de l’amicale ; 
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- de la documentation, composée de témoignages d’anciens résistants, de revues et de 2 CD-
ROM.  
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TÉMOIGNAGES ET PIÈCES ÉPARSES 

 
 
1KT 189 : Fonds André Mestrallet 
Communication : sans réserve 
Textes manuscrits d’André Mestrallet, compagnon de la Libération : 
- Au 4e zouaves (1915-1917), Dans l’aviation de combat et d’observation (1918 et 1939-
1940), Dans la Résistance, puis comme officier parachutiste (1945), 23 pages ; 
- Ce que fut la Résistance, 24 pages, photocopies. 
 
1KT 214 : Fonds général Jean Corberand 
Communication : sans réserve 
Documents provenant du général de brigade Jean Corberand : actions menées contre les 
troupes allemandes par l’Ecole de la garde de Guéret passée aux FFI à partir du 8 juin 1944.  
 
1KT 228 : Fonds général Henri de Vernejoul 
Communication : réservée 
Témoignage intitulé La Libération de l’Alsace aurait-elle pu avoir lieu dès fin novembre 
1944 ? par le général Henri de Vernejoul, commandant la 5e division blindée, 16 pages 
dactylographiées, 2 cartes. 
Correspondance avec le colonel Goutard relative à un article sur la bataille de 
Strasbourg (1965). 
 
1KT 231 : Fonds Marc Levy 
Communication : sans réserve 
Témoignage sur la libération de la vallée du Rhône, fin août 1944, par Marc Lévy, du réseau 
Coty, 2 pages.  
 
1KT 233 : Fonds Gauthereau-Ligereau 
Communication : sans réserve 
Cartes d’états-majors (défenses des troupes allemandes en Normandie) dressées par les Alliés 
et qui ont servi pour la préparation du débarquement en juin 1944 avec comme dernière mise 
à jour mai 1944.  
 
1KT 237 : Fonds Féral 
Communication : sans réserve 
Témoignage du lieutenant-colonel B. Féral sur l’attentat de juillet 1943, au carrefour de 
l’avenue Paul-Doumer et de la rue Nicolo. 
 
1KT 243 : Fonds général Humbert 
Communication : sans réserve 
Ce fonds est composé de photocopies des correspondances du général Humbert, commandant 
la subdivision de Bastia et la défense de la Corse et des correspondances du sous-préfet Rix, 
de Bastia, à propos de l’action contre les véhicules destinés aux troupes allemandes (du 
2 mars au 26 juin 1942), 43 pages. Il contient également un témoignage intitulé Récit sur les 
événements de Corse, par le sous-préfet Rix (280 pages, novembre-décembre 1942) et son 
carnet de guerre alors qu’il était en poste à Bastia de novembre à décembre 1942. 
 
1KT 253 : Fonds Pierre Beuchon 
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Communication : sans réserve 
Souvenirs de guerre (août 1940 -juillet 1943) : histoire du réseau de résistance « Ceux de la 
Libération », par Pierre Beuchon, 80 pages dactylographiées. 
 
1KT 254 : Fonds François Claës 
Communication : sans réserve 
Récit de la Libération de Paris, par François Claës, sous-officier au 501e R.C.C., 5 pages 
manuscrites. 
 
1KT 277 : Fonds François Le Lay 
Témoignage de François Le Lay sur sa participation à la Résistance en Tunisie. 
 
1KT 285 : Fonds René Guetta 
Communication : sans réserve 
Ce fonds est composé de documents sur l’arme du train dans la campagne d’Italie, de 
plusieurs manuscrits sur la libération de la Corse rédigé par René Guetta, et de coupures 
de presse sur la libération de la Corse. 
 
1KT 321 : Fonds de Corlay 
Communication : sans réserve 
Mémoires et témoignages concernant le maquis de Corlay (Saône-et-Loire) et certains camps 
de concentration. 
 
1KT 324 : Fonds Henri Sipoly 
Communication : sans réserve 
Pandore s’en va t’en guerre, récit du capitaine de gendarmerie Henri Sipoly sur la résistance 
en Normandie, 132 pages manuscrites.  
  
1KT 328 : Fonds Joseph Hello 
Communication : sans réserve 
Documentation sur la libération des Côtes-du-Nord par les 13e et 16e bataillons FFL. 
 
1KT 334 : Fonds lieutenant-colonel Lecomte 
Notes personnelles et témoignage intitulé Opérations FFI pour la libération du Havre, 
6 pages dactylographiées. 

 
1KT 347 : Fonds colonel René Gentgen  
Études du colonel René Gentgen sur les maquis de la Loire : 
- La Résistance française de 1943 à 1944 dans la Loire, Joie et vicissitude d’une vie sans 
éclat, par le colonel René Gentgen, 293 pages dactylographiées (1983) ; 
- Les forces armées de la Résistance en Loire ; 
- mémoires intitulés Joies et vicissitudes d’une vie sans éclat, 292 pages dactylographiées ; 
- fiche de commentaires du colonel René Gentgen sur le CD-rom concernant la résistance 
dans la Loire. 
 
1KT 350 : Fonds capitaine Roland Fouquet 
Témoignage intitulé Journal du « camp Marcel » des maquis de la Dordogne (avril 1942-
juillet 1945), par le capitaine Fouquet, du 26e régiment d’infanterie (avril 1942-juillet 1945), 
44 pages dactylographiées. 
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1KT 351 : Fonds Maurice Steiss 
Documents divers concernant la résistance de Maurice Steiss dans l’Ain. 
 
1KT 378 : Papiers Chomel de Jarnieu 
Communication : sans réserve 
Documents concernant la garde de Vichy et sa participation à la Libération (1944-1945).  
 
1KT 385 : Fonds général Costa de Beauregard 
Communication : sans réserve 
Vercors (1941-1944) : projet de conférence sur le terrain. 
 
1KT 388 : Fonds Wirquin 
Communication : sans réserve 
Souvenirs photographiques du débarquement de juin 1944. 
 
1KT 395 : Fonds colonel Schneider 
Le Groupement mobile des FFI du Sud-Ouest et du Centre, formation, sens du combat, 
conduite des opérations et historique des faits, par le colonel Schneider, commandant de ce 
groupement. 
 
1KT 409 : Fonds général Lécuyer 
Ce fonds se compose de deux documents : 
- L’Organisation de résistance de l’armée dans la région 2, genèse, développement, résultats, 
par le général Lécuyer, 69 pages.  
- Participation à une enquête sur le maquis, par J. Lécuyer, ancien chef régional (alias Sapin, 
alias Perpendiculaire) : ensemble de témoignages manuscrits et photocopiés, 40 pages. 
 
1KT 422 : Fonds Verrier 
Communication : réservée 
Récit d’André Verrier, dit Meunier, compagnon de la Libération, maréchal des logis au 
1er régiment d’artillerie de la France Libre, sur ses expériences de 1939 à 1945, présenté par le 
colonel Morlon et Jacques Mantoux, 124 pages photocopiées (1985). 
 
1KT 427 : Fonds Yves Cohendet 
Communication : sans réserve 
Témoignage intitulé Tulle, juin 1944, par Yves Cohendet, 14 pages. 
 
1KT 434 : Fonds Résistance dans la  Manche 
Communication : sans réserve 
Étude sur la résistance dans la Manche composé d’un ensemble de documents 
dactylographiés, 11 pages. 
 
1KT 440 : Fonds capitaine Lucien Volle 
Il y a 40 ans, le groupe Lafayette combattait en Alsace, Lucien Volle et ses hommes 
racontent : article sur la participation du groupe Lafayette aux combats de la 1re armée en 
Alsace le 26 novembre 1944. 
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1KT 445 : Fonds général Paris de Bollardière  
Communication : sans réserve 
Journal de Marguerite Fontaine intitulé Les Vieux moulins de Thilay, haut-lieu de la 
Résistance ardennaise ; photographie du général Paris de Bollardière et de ses compagnons ; 
plaquette de l’Amicale des anciens parachutistes SAS et des anciens commandos de la France 
libre pour commémorer le 5 juin 1944. 
 
1KT 447 : Fonds Arrestation de Jean Moulin 
Communication : sans réserve 
Rapport sur l’arrestation de Jean Moulin par les Allemands en juin 1940. 
 
1KT 500 : Fonds Dominique Jarry 
Communication : sans réserve 
Article sur la participation des scouts de Belfort aux combats de la Résistance intitulé Jalons 
pour une histoire des Scouts de France de Belfort, 1929-1945, de la fondation aux combats de 
Résistance, par Dominique Varry (76 pages, Bulletin de la Société belfortaine d’Émulation, 
no 78, 1986). 
 
1KT 523 : Fonds colonel Jacques Guggenheim  
Communication : sans réserve 
Carnets de guerre d’un gaulliste en culottes courtes 1940-1945, journal de marche rédigé 
dans la clandestinité, à partir de novembre 1943, par le colonel Jacques Guggenheim relatant 
au jour le jour son action dans la Résistance et sa participation à la Libération du territoire 
(83 pages, transcription dactylorgaphiée). 
 
1KT 530 : Fonds Normand 
Communication : sans réserve 
Au service de la France de Verdun à Büchenwald, 1890-1943, biographie du lieutenant-
colonel Auguste Normand – qui fait partie du réseau du général Mollard, le Camouflage du 
matériel (CDM) – rédigée par l’abbé Michel Normand (50 pages dactylographiées). 
 
1KT 537 : Fonds colonel Francis Cordet 
Communication : sans réserve 
Témoignages sur l’ORA en Charente et sur le rôle joué par le commandant (futur général) 
Jean-Pierre Rogez. 
 
1KT 550 : Fonds Deltcheff 
Communication : sans réserve 
Ralliement des Antilles à la France libre : événements au camp de Balata (Martinique) du 
24 juin au 17 juillet 1943, par le capitaine Maurice Renvoisé, commandant de la 
3e compagnie du bataillon d’infanterie coloniale de la Martinique (23 pages 
dactylographiées). 
 
1KT 555 : général Georges Roidot  
Communication : sans réserve 
Historique des maquis du Cher Nord, Ivoy et Menetou, 1943, 62 pages dactylographiées, 
photocopies, (s.d.). 
 
1KT 563 : Fonds 1re compagnie du 7e régiment de tirailleurs algériens 
Communication : sans réserve 
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Récits des combats d’une section de fusiliers-voltigeurs (1re compagnie du 7e régiment de 
tirailleurs algériens) pendant la lutte pour la libération de Marseille (du 23 au 28 août 1944), 
par Roger Audibert (28 pages dactylographiées). 
 
1KT 570 : Fonds Pierre Brouland  
Communication : sans réserve 
Témoignage intitulé 1944, les tribulations d’un boy-scout chez les Bourbaqui, ou le bataillon 
fantôme, par Pierre Brouland. 
 
1KT 586 : Fonds commandant Jean Robert 
Communication : sans réserve 
Autobiographie du commandant Jean Robert, Au service du Prince et de l’honneur, évoquant 
notamment les maquis bretons. 
 
1KT 588 : Fonds général Léonard Hounau  
Communication : sans réserve 
Souvenirs du corps franc de Tulle et Mémoires militaires, par le général Hounau. 
 
1KT 592 : Fonds Légion étrangère  
Communication : sans réserve 
Journal des marches et opérations du régiment de marche de la Légion étrangère (1er juillet 
1943-1er juillet 1945) (98 pages dactylographiées) ; opuscule dédié aux morts du régiment de 
marche de la Légion étrangère (43 pages dactylographiées). 
 
1KT 596 (supplément) : Fonds général Jacques de Champeaux  
Communication : sans réserve 
Documentation et notes du général Jacques de Champeaux sur la Résistance dans la région de 
Salon-de-Provence. 
 
1KT 602 : Fonds Hémon-Plazanet 
Communication : sans réserve 
Une de chez nous par Mme Hémon-Plazanet : récit de son action dans la Résistance au sein du 
« réseau Jean-Marie », FFC (avril 1988, 143 pages dactylographiées) ; coupures de presse, 
journaux, tracts parachutés par les forces alliées (5 classeurs et 4 pochettes). Images du 
maquis : dessins au fusain de Mme E. Lagier-Bruno, 24 pages dactylographiées(s.d.). 
 
1KT 618 : Fonds général Nérot  
Communication : sans réserve 
Notes du général Nérot, alors officier de liaison du général de Gaulle sur la contre-attaque 
d’Abbeville en mai 1940 (1966, 12 pages dactylographiées) ; Le maquis Prisme : le combat 
des Manisses (Ardennes) juin 1944 par le général Nérot dit « Aubusson » dans la Résistance, 
8 pages dactylographiées (1964). 
 
1KT 619 : Fonds Listes des réseaux de Résistance 
Communication : sans réserve 
Liste des réseaux et mouvements homologués de Résistance (31 pages dactylographiées, 
annotations manuscrites) ; adresses des liquidateurs des réseaux (27 pages dactylographiées). 
 
1KT 622 : Papiers Guillin 
Communication : sans réserve 
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Lettre du général de Gaulle au général Delestraint lui demandant d’assumer l’organisation et 
le commandement de l’Armée secrète, 22 octobre 1942 (1 page manuscrite, photocopie ; 
transcription dactylographiée). 
 
1KT 633 : Fonds Henri Le Bris 
Communication : sans réserve 
Carnet d’Henri Le Bris, membre d’un groupe de résistants à Guéret, du 6 juin au 12 juillet 
1944, 22 pages. 
 
1KT 638 : Fonds colonel de Broissia 
Communication : sans réserve 
Crillon II. Carnet de guerre, 25 août 1944-9 juin 1945 : notes prises au jour le jour par Jean-
Pierre Perol du 2e peloton du 2e escadron du 2e régiment de dragons, 57 pages 
dactylographiées. 
 
1KT 645 : Fonds lieutenant-colonel Noutary  
Communication : sans réserve 
Études sur le bataillon FFI de Guyenne rattaché en novembre 1944 à la 9e division 
d’infanterie coloniale, par le lieutenant-colonel Noutary (4 pages dactylographiées ; 8 pages 
manuscrites.). 
 
1KT 648 : Fonds Octave Torlois 
Communication : sans réserve 
Rapport d’Octave Torlois, capitaine de la marine marchande, sur sa carrière de marin et la 
résistance dès l’armistice de juin 1940, comme chef de secteur FFI de la presqu’île d’Arvet 
(6 pages dactylographiées) ; attestation d’Octave Torlois en faveur de résistants (2 pages 
dactylographiées). 
 
1KT 653 : Fonds colonel Robert Dutriez 
Communication : sans réserve 
1940-1941, qui fut le premier résistant franc-comtois ? : notice sur l’intendant militaire Jean 
Duhail dit « Vallin », par le colonel Dutriez (14 pages dactylographiées, photocopies). 
 
1KT 655 : Fonds général de Metz 
Communication : sans réserve 
Les archives données par le général Jacques de Metz concernent l’action dans la Résistance 
du général René de Metz au sein de l’Armée secrète de Corrèze : rapports, témoignages et 
journaux de marche sur les maquis, les opérations et la libération de la Corrèze par l’Armée 
secrète, 5e région FFI, rédigés par le commandant Duret (Crapelet), le lieutenant-colonel 
Vaujour (Hervé), le lieutenant-colonel de Metz, Paul Bernard (Commandant Pierre) ; 
comptes-rendus des redditions allemandes des villes de Tulle et de Brive en août 1944. 
 
1KT 672 : Fonds Brassaud 
Communication : sans réserve 
Journal de marche du lieutenant Guy Brassaud, membre de l’Organisation civile et militaire 
(OCM) du 8 août 1943 au 8 mai 1945 (17 pages dactylographiées).  
 
1KT 691 : Papiers Flamand 
Communication : sans réserve 
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« L’Inconnu » du French Squadron par le colonel Roger Flamand (1983, 205 pages 
dactylographiées) ; documentation ayant servi à la rédaction de cet ouvrage : historique du 
3e régiment de chasseurs parachutistes (RCP), mai 1943-septembre 1944 ; les opérations du 
3e RCP- and Special Air Service (SAS) : « Derry », « Moses », « Samson », « Marshall-
Snelgrove », « Jeckworth », « Barker et « Harrod », « Newton », « Abel » (18 dossiers 
dactylographiés). 
Le lieutenant-colonel Benoît donne en juillet 1998 au Service historique trois cartons 
contenant le tapuscrit d’un ouvrage de l’Amicale des anciens parachutistes SAS et des anciens 
commandos de la France libre sur les « Special Air service » : Le Recrutement des 3e et 
4e SAS, Historique du 3e régiment de chasseurs parachutistes ou 3e SAS (mai 1943 – 
septembre 1944), Opération Dickens, Opération Moses, Opération Derry, Opération Samson, 
Opérations Marshall et Snelgrove, Opération Jocworth, Opérations Barker et Harrod, 
Opération Newton, Opération Abel, les Parachutistes français engagés avec nos amis anglais 
et belges, Rapport général des opérations du 3e bataillon de parachutistes français. 
L’Amicale des anciens parachutistes SAS a rassemblé de la documentation (témoignages, 
récits d’anciens, journaux de marches, ordres d’opérations photocopiés, ouvrages en 
néerlandais), concernant notamment l’action des SAS en Bretagne (la résistance dans le 
Morbihan, les combats de Saint-Marcel et de Plumelec, la mort du capitaine parachutiste 
Pierre Marienne et du sergent parachutiste Judet) et les opérations « Spenser » et « SAS-
GROG » du 4e SAS. 
 
1KT 703 : Fonds service de renseignements durant la Seconde Guerre mondiale  
Communication : réservée 
Laissez-passer FFI, tracts, missions de parachutages, dénonciations et 
correspondances émanant de l’Office économique breton, synthèses d’activités du 
Service de sécurité militaire, rapports sur des résistants.  
 
1KT 706 : Fonds Noireau 
Communication : sans réserve 
Documentation sur La libération : presse (20 pièces) et tracts de propagande anti-hitlérienne et 
pro-alliée encourageant la Résistance et la libération du territoire (40 pièces). 
 
1KT 711 : Fonds Louis Gibey 
Communication : sans réserve 
Étude et témoignage sur la résistance dans le Jura au sein du groupe « Frontière », fusion 
entre des éléments de l’Armée secrète et des FTP, 42 pages. 
 
1KT 740 (supplément de novembre 1993) : Fonds Roger Marion  
Communication : sans réserve 
Tracts vichystes, anglo-américains et allemands (1939-1945). 
 
1KT 753 : Fonds de Virieu  
Communication : sans réserve 
Manuel de sabotage, composé, imprimé et diffusé en France en février 1944 sous une fausse 
couverture pour en faciliter le transport, 224 pages. 
 
1KT 754 : Fonds Louis Porchet  
Communication : sans réserve 
Documents de travail ayant servi à la rédaction du livre de Louis et Nicole Porchet-Marcel 
intitulé Les combattants volontaires de Franche-Comté : historique du 1er régiment de 
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Franche-Comté, de sa création en septembre 1944 jusqu’à son « amalgame » avec la 1re armée 
française du général de Lattre de Tassigny le 1er mars 1945 pour former le 27e régiment 
d’infanterie (223 pièces). 
 
1KT 770 : Fonds Lucchini 
Communication : sans réserve 
Carnet de route de Louis Lucchini, du 2e escadron du 7e régiment de chasseurs d’Afrique 
(rédigé du 10 décembre 1943 au 15 octobre 1945) durant les campagnes d’Italie, de France et 
d’Allemagne intitulé « La guerre vue de la tourelle du tank-destroyer Bacchus », 107 pages 
manuscrites, photocopies. 
 
1KT 771 : Fonds Pierre Péré 
Communication : sans réserve 
Régiment Parisot (158e régiment d’infanterie) – bataillon de guérilla, 1/2 brigade de 
l’Armagnac, 1er régiment du Gers, 1942-1945, 32 pages (1987). 
 
1KT 778 : Fonds André Meunier 
Communication : sans réserve 
Journal de marche du 3e peloton du 4e escadron du régiment d’infanterie des chars de marine 
(RICM) du 19 août 1944 au 8 mai 1945, campagnes de France, d’Alsace et d’Allemagne, 
rédigé par André Meunier (plusieurs versions : 32 pages manuscrites, photocopies) ; 
12 photographies noir et blanc et couleurs, renseignées (2 exemplaires ; 106 pages 
dactylographiées) ; journal de marche du 3e peloton du 3e escadron du RICM du 19 août 1944 
à l’Armistice le 8 mai 1945, rédigé par le lieutenant Lartigue (106 pages dactylographiées, 
photocopies) ; carnet de route de l’aspirant Porta, du 3e peloton du 4e escadron RICM, tué le 
18 novembre 1944 (17 pages dactylographiées, photocopies) et correspondance concernant les 
combats auxquels il prend part et son décès (20 pages dactylographiées, photocopies). 
André Meunier, ancien caporal chef, donne en juin 1996 un extrait de son journal des marches 
et opérations au sein du 3e peloton du 4e escadron du régiment d’infanterie coloniale du 
Maroc en 1944-1945 (nouvelle version), et en décembre 1996 une nouvelle version, enrichie 
notamment de coupures de presse, du carnet de route de l’aspirant Bernard Porta, de la même 
unité, tué lors de la libération de Thiancourt (18 novembre 1944). 
En novembre 1998 sont versées les Mémoires dactylographiées de l’adjudant-chef Jean 
Leclerc, concernant également la campagne de 1944-1945 (49 pages). 
En juillet 1999 est versé au Service historique un nouveau fascicule intitulé Recueil de récits. 
Campagne de France et d’Alsace 1944 – d’Allemagne – 1945, 52 pages dactylographiées. 
 
1KT 787 : Fonds Bombardement de La Loupe 
Communication : sans réserve 
Rapport relatif au bombardement de La Loupe (près de Dreux), le 21 juin 1944, par l’aviation 
américaine (en anglais, 28 pages dactylographiées, photocopies). 
 
1KT 805 : Fonds Leloup 
Communication : sans réserve 
Documents officiels (attestations, décorations, témoignages) concernant la ligne de 
démarcation à Bléré (Touraine), entre 1940 et 1943, et l’activité d’un groupe de passeurs, 
aboutissement d’une filière d’évasion de prisonniers (24 pièces manuscrites ou 
dactylographiées, photocopies). 
 
1KT 818 : Fonds Cahierre  
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Communication : sans réserve 
Notes prises au maquis de Villard de Lans (Isère) par l’aumônier du maquis, Jacques 
Cahierre, 1943-1944 (12 pages manuscrites, photocopies). 
 
1KT 822 : Fonds Albert Borderie  
Communication : sans réserve 
Témoignage d’Albert Borderie sur le réseau « camouflage du matériel » (CDM), 61 pages 
dactylographiées, photocopies. 
 
1KT 827 : Fonds Jean-Marie Bressand  
Communication : sans réserve 
L’imposture par Jean-Marie Bressand : souvenirs sur son action dans la Résistance au sein des 
services spéciaux de la Défense nationale (20 pages dactylographiées) ; Le réseau Casino du 
S.R. Kléber, service de renseignements clandestin du 2e bureau de l’état-major de l’armée 
sous l’occupation allemande (1940-1944) par Jean-Marie Bressand (32 pages 
dactylographiées). 
 
1KT 828 : Fonds Jean Dalsace 
Communication : sans réserve 
Résistance Service : souvenirs de résistance de M. Jean Dalsace, d’août 1940 à août 1944 
(24 pages dactylographiées). 
 
1KT 838 : Fonds colonel Robert Rossi dit Levallois  
Communication : sans réserve 
Dossier relatif au résistant Robert Rossi, dit « Levallois », et au rôle et à l’action de l’Armée 
secrète dans le débarquement de Provence : articles parus dans les journaux, certificats de 
naissance, biographies, correspondances (17 pièces, photocopies). 
 
1KT 844 : Fonds Étienne Dromas  
Communication : sans réserve 
Journal de guerre « commencé dans la clandestinité » par M. Étienne Dromas composé de 
caricatures et du récit de son activité dans la Résistance, notamment en portant secours aux 
aviateurs anglais en difficultés (liste nominatives, états physiques, situations matérielles) 
180 pages manuscrites, photocopies (1942-1945). 
 
1KT 865 : Fonds colonel Magnant  
Communication : sans réserve 
Mémoires de Résistance du chef d’escadron Magnant (futur colonel), commandant le 
bataillon (FFI) des Cévennes : la Bataille d’Alès, août 1944 ; le Bataillon des Cévennes, 
septembre 1944 - mai 1945 ; bref historique du bataillon des Cévennes. 2 photographies de 
1944 (prises d’armes). Correspondance du chef d’escadron Magnant en 1945 à propos de son 
bataillon.  
 
1KT 884 : Fonds docteur Joseph Lauer 
Communication : sans réserve 
Papiers personnels du médecin lieutenant FFI Joseph Lauer. 
 
1KT 893 : Fonds Roland Chatillon  
Communication : sans réserve 
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État des recherches de Roland Chatillon sur le 4e bataillon de sécurité et de protection de la 
Marne après la libération de Reims (1944). 
 
1KT 896 : Fonds 152e régiment d’infanterie 
Communication : sans réserve 
Il est né sur les bords du Rhin ! (journal de marche du 152e régiment d’infanterie en 1944-
1945), faisant l’historique des combats auxquels participe, principalement en Alsace et en 
Allemagne, le 152e régiment d’infanterie reconstitué à partir de volontaires FFI du Mont-
Mouchet et d’autres maquis d’Auvergne. 
 
1KT 916 : Fonds Walter-Jacques Son  
Communication : sans réserve 
Récit de W.-J. Son : Comment un résistant néerlandais devint un maquisard dans la Creuse 
en France. 
 
1KT 926 : Fonds docteur Alec Prochiantz  
Communication : sans réserve 
Promenons-nous dans les bois… : souvenirs d’A. Prochiantz, dit « capitaine Martel » dans la 
Résistance, sur les maquis du Morvan et leur service de santé. 
 
1KT 928 : Fonds Debarge 
Communication : sans réserve  
Organigramme et sceau des FTP de Lunéville ; faux papiers et faux sceau ; affiche allemande 
appelant à la capture du résistant Giovanni Pacci ; photographies provenant d’un prisonnier 
allemand. En mai 2001 et avril 2002, M. André–Henri Debarge donne les trois tomes de ses 
Mémoires de guerre, portant sur l’occupation allemande, la campagne de la Libération et les 
débuts de la guerre d’Indochine (1946).  
 
1KT 939 : Fonds Finistère (Seconde Guerre mondiale) 
Communication : sans réserve 
Historique des formations de résistants en Finistère, tome 1 (Le Drennec, Le Folgoët, 
Lesneven, Ploudaniel, Saint-Méen, Trégarantec), 62 pages. 
 
1KT 944 : Fonds lieutenant Albert de Nunez  
Communication : sans réserve 
Documentation (photocopiée) concernant l’action du lieutenant Albert de Nunez, membre 
actif de la Résistance et illustrant l’enregistrement du témoignage de M. de Nunez (cote : 3 K 
7) : cartes de combattant, décorations, citations, états de services, passeports, faux papiers, 
curriculum vitae… (1941-1944). 
 
1KT 958 : Fonds O’Neill  
Communication : sans réserve 
Le Maquis de Lorris, récit imprimé de l’action dans la Résistance du colonel Marc O’Neill 
(1909-1956) qui, après la campagne de France, rejoint en métropole l’OCM pour devenir chef 
de maquis en Zone Nord puis délégué militaire régional (Loiret, Loir-et-Cher, Cher, Eure-et-
Loir).  
 
1KT 983 : Fonds Antoine Nouguès  
Communication : sans réserve 
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Copies de coupures de presse sur la Résistance et la Libération dans l’Aude (1994) ; copie de 
documents concernant Jeanne Miquel, résistante du maquis de Picaussel (Aude), et du 
témoignage de Josette Peyre, lycéenne rescapée de Ravensbrück. 
 
1KT 991 : Fonds Vincent Delbrel  
Communication : sans réserve 
Programme du Conseil national de la Résistance et rôle de la Commission militaire nationale 
et des Commissions militaires départementales, 16 pages. 
 
1KT 1043 : Fonds Paul Cluzeau 
Communication : sans réserve 
Historique du bataillon FFI - FTPF Duras, par Paul Cluzeau dit « Claude », ancien membre de 
l’état-major de ce bataillon, commandant la 2e compagnie de Gironde. 
 
1KT 1080 : Fonds Jean de Rogalski 
Communication : sans réserve 
Mémoires d’un journaliste (non précisé), ancien Compagnon de France, résistant dans le 
mouvement « Combat », devenu ensuite correspondant de guerre en Indochine (1945-1948), 
196 pages dactylographiées. 
 
1KT 1084 : Fonds Jean Favre 
Communication : sans réserve 
Les Soldats de l’ombre, par Jean Fabre, 71 pages dactylographiées. 
 
1KT 1091 : Henri Hutinet 
Communication : sans réserve 
Biographie d’Henri Hutinet (1920-1944), jeune saint-cyrien engagé dans les Francs-tireurs et 
Partisans (où il commande la 5e compagnie de FTP), tombé le 5 juillet 1944 au cours d’un 
combat contre un convoi allemand, 13 pages dactylographiées. 
 
1KT 1097 : Ingénieur général Henri Ziegler 
Communication : sans réserve 
État-major des Forces françaises de l’intérieur, création et activités, par l’ingénieur général 
Henri Ziegler, ancien chef de l’état-major FFI, 18 pages. 
 
1KT 1114 : Fonds Henri Martrice  
Communication : sans réserve 
Copie de documents concernant Henri Martrice, résistant fusillé le 9 mars 1944. 
 
1KT 1119 : Fonds Résistance dans la Drôme   
Communication : sans réserve 
Historique de l’action de la Résistance armée dans la Drôme (copie) ; liste des sabotages 
commis par la Résistance dans la Drôme en 1940-1944 (copie) ; retranscription corrigée des 
fiches bristol déposées aux Archives départementales de la Drôme. 
 
1KT 1126 : Batterie du 64e régiment d’artillerie 
Communication :  sans réserve 
Extrait du JMO d’une batterie du 64e régiment d’artillerie (11e groupe) en 1944-1945. 
 
1KT 1131 : Général Henri Panier 
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Communication :  sans réserve 
Documents provenant du général Henri Panier (père de la donatrice), qui participe à la 
campagne de 1944-1945 au sein de la 9e division d’infanterie coloniale. puis de la 1re division 
française libre (DFL) : 
- JMO du 17e régiment colonial du génie au cours des 1er, 2e et 3e trimestres 1945 ; 
- La 1re DFL dans la bataille d’Alsace, janvier-février 1945, étude dactylographiée en 2 
parties : La Défense de Strasbourg, 9 pages, La Bataille pour Colmar, 9 pages. 
- Vues sur la recherche, l’exploitation et la diffusion des renseignements (étude établie à la 
suite des campagnes de Tunisie, d’Italie et de France), par le commandant d’Esclaibes, 59 
pages (s.d.). 
 
1KT 1132 : Fonds Pierre Picard  
Communication : sans réserve 
Brochure sur la contribution britannique au SOE, 14 pages. 
 
1KT 1134 : François Gir 
Communication :  sans réserve 
Le 1er corps d’armée, septembre 1943 – mai 1945, 51 pages ; négatif d’une photographie 
représentant le débarquement de Narvik en 1940 ; deux insignes. 
 
1KT 1135 : Fonds Guy Jousselin de Saint-Hilaire  
Communication : sans réserve 
Marco, histoire d’un réseau de renseignement du SR, par Guy Jousselin de Saint-Hilaire, 192 
pages (le réseau « Saint-Hilaire Marco » dépendait du SR « Kléber »). 
 
1KT 1138 : Aimé Aubert 
Communication :  sans réserve 
Aimé Aubert est mobilisé en 1939 au 4e régiment d’infanterie. Fait prisonnier à Lille en mai 
1940, il parvient à s’évader peu après. Il entre ensuite au mouvement des « Compagnons de 
France », chargé d’encadrer les jeunes réfugiés ; fin 1942, il adhère au réseau de Résistance 
Druides, rattaché au réseau Alliance, et accomplit une mission à Alger en avril 1944.  
Il témoigne de son parcours dans un article : Témoignage sur la guerre 1939-1945, 16 pages 
(1990). 
 
1KT 1143 : Fonds V. Chartier 
Communication : sans réserve 
Dernière lettre manuscrite (27-2-1942) de Jean-Claude Chabanne, lycéen de Pontoise fusillé 
par les Allemands. 
 
1KT 1152 : Fonds général Roger Fayard  
Communication : sans réserve 
Archives du général Roger Fayard (1900-1996, père du donateur), ancien chef de l’ORA dans 
la région 6 (Auvergne) en 1943-1944 : documentation sur les FFI d’Auvergne, la division 
légère d’Auvergne, la reddition de la colonne Elster, les parachutages. 
 
1KT 1160 : Fonds général de Pouget de Nadaillac  
Communication : sans réserve 
Notes du général de Pouget de Nadaillac sur les combats du Vercors auxquels il prit part de 
juillet à septembre 1944. 
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1KT 1167 : Fonds 6e bataillon de chasseurs alpins 
Communication : sans réserve 
Documentation se rapportant à l’action du 6e bataillon de chasseurs alpins au Vercors (1944). 
 
1KT 1176 : Mario Faivre 
Communication :  sans réserve 
Copie de la correspondance échangée entre Mario Faivre et le général André Dorange de 
1982 à 1985, se rapportant au débarquement de novembre 1942 en Afrique du Nord. Plaquette 
et cassette vidéo sur la participation des pieds-noirs à la campagne de la Libération en 1944-
1945. 
 
1KT 1191 : Fonds Lhérault-Lesdos  
Communication : sans réserve 
Documentation sur la participation de la famille Lhérault-Lesdos à la résistance dans le 
maquis « Fort de France » et le mouvement « Combat ». 
 
1KT 1194 : Fonds général Jean Fournier 
Communication :  sans réserve 
Mission franco-britannique dans les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes, 3 août-30 octobre 
1944, par le général Jean Fournier, 46 pages (1992). 
 
1KT 1200 : Fonds Jean Rigaud 
Communication :  sans réserve  
Ordres de mission, papiers d’identité et documents personnels (au nom de son pseudonyme 
Jacques Ranson) du capitaine Jean Rigaud, du Service de renseignements en Afrique du Nord 
et en Italie. 
 
1KT 1201 : Fonds Hubert Cloix 
Communication :  sans réserve 
Hubert Cloix entre en septembre 1943 au réseau « Turma-Vengeance » (rattaché à l’ORA) et 
prend part à la Résistance dans la Nièvre. Il évoque le contexte de la résistance nivernaise 
dans deux études : Bataille de Crux-la-Ville (12-17 août 1944), portant sur l’action dans la 
Nièvre d’un maquis dépendant du réseau « Turma-Vengeance », 26 pages (2 exemplaires) ; 
ORA, sur l’histoire de l’ORA dans la Nièvre et sa participation à la libération du département, 
42 pages dactylographiées + annexes. 
 
1KT 1202 : Fonds général Jean-Pierre Rogez 
Communication :  sans réserve 
Exposé de 23 pages du général de brigade Jean-Pierre Rogez (1914-2000), ancien membre du 
maquis « Bir Acheim » de la Charente, sur son activité dans la Résistance. Cette conférence 
(sans titre) a été prononcée lors d’un cours à l’École supérieure de Guerre. 
Jean-Pierre Rogez, alors lieutenant dans l’armée d’armistice, est démobilisé lors de l’arrivée 
des Allemands en Zone Sud (novembre 1942). Convoqué quelques mois plus tard par un 
colonel, il apprend l’existence de l’ORA et en devient responsable pour le département de la 
Charente. Il récupère quelques armes et essaie de recruter d’anciens militaires vivant dans la 
Charente ; peu d’officiers acceptent de le suivre, mais il obtient plus de succès auprès des 
sous-officiers et de jeunes, réfractaires au Service du travail obligatoire (STO). En 1944, avec 
ses hommes, il quitte l’ORA, jugée trop peu active, pour le maquis « Bir Acheim », dépendant 
de l’Armée secrète et approvisionné en armes par parachutages. Ce maquis réalise des 
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sabotages de voies ferrées et harcèle les unités allemandes, contribuant ainsi à la libération du 
territoire. 
 
1KT 1203 : Fonds maquis des Darus 
Communication :  sans réserve 
André Wetzel, étudiant en 1940-1942 puis effectuant son service civique dans les Chantiers 
de Jeunesse (1942-1943), participe à la distribution du journal clandestin Témoignage 
chrétien sous l’occupation en Zone Sud. 
Le fonds comprend des copies de publications chrétiennes clandestines distribuées par André 
Wetzel, en particulier quelques numéros de Témoignage chrétien (1942-1944), et des copies 
de certificats relatifs à la carrière du donateur. S’y ajoute un historique rédigé par le colonel 
Pierre Challan-Belval : Du Nyonsais au Vercors, les Darus, le maquis Pierre, le maquis 
Wapp, le plan Montagnard, qui évoque le maquis des Darus dans la Drôme et sa participation 
aux combats du Vercors en 1944, 109 pages photocopiées. 
 
1KT 1207 : Fonds commandant René Bertrand 
Communication :  sans réserve 
Carnet de bord en Normandie puis en Autriche du 23 juin 1944 au 16 décembre 1945, 
transcription dactylographiée du journal tenu par le commandant René Bertrand, 297 pages. 
René Bertrand, professeur d’histoire à Alger, s’engage dans les Forces françaises 
combattantes en 1943 et suit une formation de commando en Grande-Bretagne. À partir du 23 
juin 1944, il tient un journal. Débarqué en Normandie le 3 juillet, il devient le bras droit du 
préfet nommé à Caen par le général de Gaulle et assure les contacts du préfet avec les armées 
alliées. En septembre, il arrive à Paris pour travailler à la Mission militaire de liaison avec les 
alliés. Il est affecté en mars 1945 au ministère des prisonniers, déportés et réfugiés. Son 
journal se fait l’écho des événements militaires de la campagne de la Libération, auxquels il 
ne participe pas, du fait de ses obligations administratives. En juin 1945, il effectue une 
mission en Italie, où ne se trouve plus, constate-t-il, aucun prisonnier à rapatrier, puis il part 
pour l’Autriche de juillet à septembre 1945, afin de récupérer des « malgré nous » prisonniers 
des forces soviétiques. Démobilisé en novembre 1945, il reprend son travail de professeur à 
Alger. 
 
1KT 1225 : Fonds contrôleur général René Carmille 
Communication :  sans réserve 
Polytechnicien, le contrôleur général René Carmille (1886-1945) obtient la création en 
octobre 1940 du Service de la Démographie, devenu Service national des statistiques en 
octobre 1941 (organisme à l’origine de l’INSEE). Sous son impulsion, chaque individu est 
doté d’un numéro matricule, système conservé de nos jours pour la sécurité sociale. Le but 
caché de ces opérations statistiques est pour René Carmille de préparer une éventuelle 
mobilisation clandestine, en la facilitant par un fichier très complet des militaires à mobiliser, 
alors que les autorités allemandes y voient au contraire l’occasion de connaître la population 
visée par le STO et les mesures antisémites. Accusé de Résistance, René Carmille est arrêté 
en février 1944 et meurt dans le camp de concentration de Dachau.  
L’action de René Carmille ayant fait l’objet d’un article (non joint au fonds) de Xavier 
Jacquey, Robert Carmille l’analyse longuement et y relève plusieurs inexactitudes qu’il 
corrige, 21 pages dactylographiées + annexes (copies de documents d’archives sur la 
participation du Service national des statistiques à la Résistance). À noter que le fonds René 
Carmille, cote 2009 PA 1, contient les archives personnelles de René Carmille sur ses 
activités de résistance et son arrestation (cf. page 38).  
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1KT 1245 : Fonds 6e régiment d’infanterie coloniale 
Communication :  réservée 
Journal de marche de la 2e compagnie du 6e régiment d’infanterie coloniale en campagne en 
Afrique du Nord, Corse, France et Allemagne entre le 8 novembre 1942 et le 12 mai 1945, 88 
pages dactylographiées. 
 
1KT 1249 : Fonds Pierre Mallez 
Communication :  réservée 
Le fonds est composé de l’étude de Pierre Mallez sur le mouvement de résistance « Turma-
vengeance » créé à Paris en décembre 1940 intitulé Les membres de Turma-Vengeance 
arrêtés ou tués : 
- organisation résumée de « Turma-Vengeance » ; 
- fiches sur les membres arrêtés ou morts au combat ; 
- liste de ces membres par région et département ; 
- liste de ces membres classés par sort final ; 
- liste des déportés classés par premier camp et par date d’arrivée ; 
- liste des déportés « tatoués » de « Turma-Vengeance ». 
 
1KT 1250 : Fonds Stéphane Luc-Belmont 
Communication :  sans réserve 
Fiche historique sur l’activité du maquis « Stéphane », commandé par Stéphane Luc-Belmont 
en Auvergne entre 1942 et 1944. 
 
1KT 1265 : Fonds général Guy de Benoist 
Communication :  sans réserve 
Souvenirs du général Guy de Benoist (1920-2002) sur sa participation aux combats de 
Saumur en 1940, 2 pages dactylographiées. 
Compte-rendu d’opérations de la 5e division blindée du 14 au 30 novembre 1944 entre 
Vesoul, Belfort et l’Alsace, 10 pages dactylographiées. 
 
1KT 1273 : Fonds général Henri Adeline 
Communication :  sans réserve 
La Libération du Sud-Ouest, Bordeaux-Royan-La Rochelle, août 1944-mai 1945, par le 
général Henri Adeline (1898-1971), 168 pages dactylographiées et illustrées. 
 
1KT 1279 : Fonds général Édouard Filarder  
Communication :  sans réserve 
Peur ne connais, récit des combats du 2e bataillon de volontaires franc-comtois, auxquels 
participa en 1944 le futur général Édouard Filarder (1909-2002), 155 pages dactylographiées 
(1983). 
 
1KT 1303 : Fonds Joseph Stolkowski 
Communication :  sans réserve 
Les Nuits du souvenir, récit par Joseph Stolkowski de son expérience de FTP en 1944, 141 
pages dactylographiées. 
 
1KT 1304 : Fonds chef de bataillon Jean-Gaston Pécresse  
Communication :  sans réserve 
Notice biographique et photographies concernant le chef de bataillon Jean-Gaston Pécresse 
(1910-1945), résistant, mort en déportation. 
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1KT 1305 : Fonds général Maurice Deforge 
Communication :  sans réserve 
Copie des archives (journaux de marche, récits, historiques) provenant du général Maurice 
Deforge (1910-2001) et relatives à sa participation à la Seconde Guerre mondiale : campagnes 
de 1939-1940 au sein du 8e régiment d’artillerie divisionnaire (2e batterie), de Syrie (1941), de 
Tunisie (1942-1943), d’Italie (1943-1944) et de la Libération (1944-1945) au sein du 64e 
régiment d’artillerie d’Afrique. 
 
1KT 1306 : Fonds Maurice de Cheveigné 
Communication :  sans réserve 
Radio libre, 1940-1945, souvenirs de Maurice de Cheveigné (1920-1992), ancien radio de la 
France libre, déporté à Oranienbourg, 174 pages (1992). 
 
1KT 1315 : Fonds sergent-chef Georges Baumaux 
Communication :  sans réserve 
Copie du carnet individuel des services aériens du sergent-chef Georges Baumaux, pilote au 
40e régiment d’artillerie nord-africaine, de janvier à mai 1945. 
 
1KT 1324 : Fonds général Jacques André 
Communication :  sans réserve 
Saint-cyrien, le général de division Jacques André (1913-2003) est affecté en novembre 1940 
au 2e régiment de chasseurs d’Afrique avec lequel il combat en Tunisie (1942-1943). Passé au 
3e régiment de chasseurs d’Afrique en septembre 1943, il prend part à la campagne de la 
Libération (1944-1945).  
Les archives laissées par le général André comprennent ses états des services et ses citations, 
ainsi qu’un historique de l’escadron du 2e régiment de chasseurs d’Afrique : Servir d’amitié, 
Tunisie 1942-43, France 1944, Alsace 1944-45, Allemagne 1945, 101 pages illustrées (1946). 
 
1KT 1333 : Fonds 3e division d’infanterie algérienne 
Communication :  sans réserve 
Recueil de synthèses sur les opérations ennemies devant le front de la division, du Garigliano 
au Rhin, 12 mai 1944-31 janvier 1945, par le 2e bureau de l’état-major de la 3e division 
d’infanterie algérienne, 109 pages dactylographiées (1945). Cet historique évoque les combats 
de la 3e division d’infanterie algérienne en Italie et en France. 
 
1KT 1340 : Fonds Gilbert Duterrage 
Communication :  sans réserve 
‘Si t’y crains t’es foutu’, bataillon de choc 4, par le général Victor Loizillon (1920-2001, 
ancien du bataillon), 232 pages dactylographiées + annexes (1988), souvenirs concernant le 
commando de Cluny du 4e bataillon de choc en 1944-1945.  
 
1KT 1353 : Fonds général Jean Pétorin  
Communication :  sans réserve 
Jean Pétorin (1925-2003) s’engage dans la Résistance, au « Mouvement de libération 
nationale » (novembre 1943-avril 1944) puis au groupe franc « Alerte » (avril 1944-janvier 
1945) ; il y est lieutenant à titre fictif. Le 12 janvier 1945, il se porte volontaire pour la durée 
de la guerre au 1er groupe de commandos de France et participe à la campagne de la 
Libération. 
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Les archives du général Pétorin ne concernent que la Seconde Guerre mondiale : pièces 
établissant la participation du lieutenant Pétorin à la Résistance au sein du groupe « Alerte » 
et à la campagne de la Libération ; rapport du lieutenant Jean Pétorin sur la destruction, par 
son groupe, du dépôt allemand de munitions de Jonzac (Charente-Maritime) le 30 juin 1944, 5 
pages dactylographiées (21 octobre 1944) ; coupure de presse (1985) rappelant cet événement. 
 
1KT 1361 : Fonds général Jean Verneau  
En 1939-1940, Jean Verneau (1890-1944) sert à l’état-major du commandant en chef du 
théâtre d’opérations en Afrique du Nord. Il est nommé ensuite chef d’état-major de 
l’inspection générale de l’Afrique du Nord (1940-1941) et chef de la délégation des services 
de l’armistice en Afrique du Nord en janvier 1941. Promu général de brigade en février 1941 
et général de division en août 1942, Jean Verneau devient sous-chef (mars 1941) puis chef 
(juin 1942) de l’état-major de l’armée. Démobilisé à la fin de l’année 1942, il s’engage dans 
l’ORA dont il prend la tête après l’arrestation du général Frère. Dans la clandestinité, il 
partage en 1943 l’habitation provisoire de René Tixier, donateur, qui reçoit ainsi une partie de 
ses archives. Arrêté à son tour le 1er novembre 1943, le général Verneau est déporté au camp 
de concentration de Buchenwald où il meurt pour la France le 15 septembre 1944. 
Le fonds contient une lettre de la mère du général Verneau concernant sa déportation (1944) ; 
des tracts diffusés par la Résistance ; une photographie du général Verneau et une coupure de 
presse à sa mémoire. 
 
1KT 1395 : Fonds 2e régiment de spahis algériens 
Communication :  sans réserve 
Journal des marches et opérations du 2e escadron du 2e régiment de spahis algériens (RSA) du 
14 juillet 1944 au 30 avril 1945, par l’aspirant Paul Coustillière et le lieutenant Lucien 
Jeanclaude : y sont retracés le débarquement de Provence, les combats en Alsace, l’arrivée de 
l’unité en Allemagne. S’y ajoutent trois brefs récits concernant le 2e RSA lors de la campagne 
de la Libération. 
 
1KT 1408 : Fonds général Jacques Vassal 
Communication :  sans réserve 
Issu de l’École interarmes de Saint-Maixent, officier des troupes de marine, le général de 
brigade Jacques Vassal (1911-2003) combat d’abord lors de la Seconde Guerre mondiale au 
32e régiment d’infanterie (1939-1940) et au 6e régiment de tirailleurs sénégalais, lors des 
opérations en Corse (1944) et de la campagne de la Libération (1944-1945).  
Les archives du général Jacques Vassal comprennent quelques photographies prises à 
différents moments de sa carrière ainsi qu’un rapport et des comptes rendus sur les combats 
de la 5e compagnie du 6e régiment de tirailleurs sénégalais en août 1944. 
 
1KT 1409 : Fonds colonel André Hertgen  
Communication :  sans réserve 
Issu de l’École de Gendarmerie de Romans, le colonel André Hertgen (1917-2003) s’engage 
en 1944 dans le réseau de Résistance « Béarn », qui renseigne les services alliés sur les 
mouvements des troupes allemandes. Arrêté le 27 août 1944, torturé, il parvient à s’évader 
peu après le 29 et gagne la Suisse en octobre. 
Ses archives comprennent les copies de ses citations et d’attestations de Résistance, ainsi que 
des témoignages évoquant son arrestation et son évasion. 
 
1KT 1412 : Fonds chef de bataillon Victor Dadillon 
Communication :  réservée 
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Saint-cyrien, le chef de bataillon Victor Dadillon (1918-2004) est fait prisonnier lors de 
l’exode de juin 1940 ; libéré trois semaines plus tard, il est envoyé en Afrique du Nord, où il 
affronte l’armée allemande en Tunisie (1942-1943). Il y est à nouveau fait prisonnier en 
janvier 1943 et acheminé vers un camp à Châlons-sur-Saône dont il s’évade en mars. Il reçoit 
ensuite du colonel Groussard la responsabilité de diriger l’antenne du service de 
renseignement à Marseille. En juillet 1943, son agent de liaison est arrêté et Victor Dadillon 
préfère rejoindre les Forces françaises combattantes par l’Espagne. Interné à Miranda, il est 
relâché en novembre 1943 et intègre le 3e régiment de zouaves puis le 3e régiment de 
tirailleurs algériens, qui participent aux campagnes d’Italie (1944) et de la Libération (1944-
1945). En 2002-2003, le chef de bataillon Victor Dadillon évoque son itinéraire militaire lors 
de plusieurs entretiens avec sa famille (transcription dactylographiée). 
 
1KT 1427 : Fonds famille Lavigne-Delville  
Communication :  sans réserve 
Recueil de témoignages sur les activités de Résistance des « groupes Veny Tarn Aveyron » et 
notamment sur les activités du « maquis Antoine » de Villelongue, par le général Henri 
Lavigne-Delville, Souvenirs de 1940 et souvenirs de Résistance de 1943 à 1944, par le 
général Henri Lavigne-Delville (1915-2004), 53 pages dactylographiées + annexe (s.d.). 
 
1KT 1432 : Fonds Jean Douet 
Communication :  sans réserve 
Archives de Jean Douet (1902-1987, père du donateur), dit « capitaine Vincent », qui 
commanda en 1943-1944 la 8e compagnie de l’Armée secrète du Tarn-et-Garonne : pièces 
originales relatives à l’activité de la 8e compagnie avant et après le débarquement de 
Provence, documents concernant la réorganisation administrative consécutive à la Libération, 
certificats de résistance, état des effectifs, documents divers. 
 
1KT 1446 : Fonds colonel Norbert Delpon 
Communication :  sans réserve 
La Libération du Tarn, combats livrés par les maquis des FFI aux ordres du colonel alias 
« Durenque » les 16-17-18-19-20-21-22 et 23 août 1944 contre les 4.500 ennemis occupant le 
département, puis contre la colonne allemande de 2.000 hommes traversant en force le 
département, dossier de l’exposition organisée par le colonel Delpon (date non précisée). 
 
1KT 1450 : Fonds André Beaudouin 
Communication :  sans réserve 
Carnet manuscrit de « notes pour rapports hebdomadaires », dû à un militaire anonyme de la 
Mission militaire française auprès de l’armée américaine : notes sur l’évolution du front 
d’après les communiqués alliés (octobre 1944-avril 1945). 
 
1KT 1454 : Fonds général Alphonse Van Hecke 
Communication :  sans réserve 
Sorti du rang, d’origine belge, le général de brigade Alphonse Van Hecke (1890-1981) 
s’engage en 1911 dans la Légion étrangère et obtient sa naturalisation. Il commande en juin 
1940 un bataillon de tirailleurs sénégalais, puis devient commissaire général des Chantiers de 
Jeunesse en Afrique du Nord. Il participe en 1942 au « groupe des cinq » qui accueille 
favorablement le débarquement allié en Afrique du Nord. Le général Giraud l’autorise à 
prélever des effectifs sur les Chantiers de Jeunesse pour former le 7e régiment de chasseurs 
d’Afrique, qui prend part aux combats d’Italie (1943-1944), au débarquement de Provence 



 62

(août 1944) et à la campagne de la Libération (1944-1945). Alphonse Van Hecke est promu 
général de brigade et placé en 2e section en 1946. 
Il est l’auteur de Souvenirs du soldat, Robin Hood, 3 tomes dactylographiés, écrits en 1965, 
qui retracent la carrière du général Van Hecke et spécialement sa participation à la Seconde 
Guerre mondiale : tome I, période 1890-1940, 136 pages ; tome II, période 1940-1943, 296 
pages ; tome III, période 1943-1945, 150 pages. 
 
1KT 1456 : Fonds Gabrielle Gourand 
Communication :  sans réserve 
Née en 1927, domestique, Gabrielle Gourand s’engage en mars 1944 dans un maquis des 
Basses-Alpes sous le nom de Raymonde Davin, où on l’emploie comme agent de liaison ; elle 
participe en septembre 1944 à la libération de Digne. 
Gabrielle Gourand laisse des faux papiers, des attestations de résistance, des photographies, 
une fiche de souvenirs concernant sa vie dans le maquis en 1944. 
 
1KT 1466 : Fonds Bernard Brou 
Communication :  sans réserve 
Né en 1922, Bernard Brou est élève instituteur au moment de la défaite de 1940. Il est affecté 
à Tours en zone occupée en 1941-1943. Après avoir vainement tenté de passer en Angleterre, 
il entre dans un maquis breton en septembre 1943. Arrêté en mai 1944 pour usage de faux 
papiers, il est libéré peu après par l’intervention d’autres résistants et préfère partir en 
Touraine pour le maquis « Césario » (mai-septembre 1944), qui prend part à la libération de 
l’Indre-et-Loire. Ce maquis est ensuite intégré au 32e régiment d’infanterie, chargé d’assiéger 
la poche allemande de Saint-Nazaire (novembre 1944-mai 1945). 
Vers 1985, Bernard Brou rédige ses souvenirs où il évoque la Seconde Guerre mondiale, les 
maquis de Bretagne et de l’Indre-et-Loire, le siège de Saint-Nazaire, 198 pages 
dactylographiées. 
 
1KT 1471 : Fonds capitaine Yves Marzin 
Communication :  sans réserve 
Yves Marzin est élève en classe préparatoire en juin 1940 quand l’armée allemande arrive à 
Morlaix. Le 23 juin, il commet un sabotage et dès le lendemain, il gagne Jersey en bateau 
avec des camarades lycéens. Ils se rendent ensuite à Londres, où Yves Marzin s’engage dans 
les Forces françaises libres le 1er juillet 1940. Après son instruction en Angleterre, il intègre la 
colonne Leclerc et combat en Libye et en Tunisie. Il participe ensuite aux campagnes de la 2e 
division blindée en 1944-1945 (Normandie, Paris, Strasbourg, Berchtesgaden). Il quitte 
l’armée avec le grade de capitaine en 1961. 
Le capitaine Yves Marzin donne son témoignage sur sa carrière militaire, au sein des Forces 
françaises libres puis en Indochine (souvenirs dactylographiés). 
 
1KT 1477 : Fonds professeur Paul Pin 
Communication :  sans réserve 
Issu de l’École de santé navale, Paul Pin (né en 1920) participe à la Résistance en 1943-1944 
au Bureau central de renseignements et d’action. Chargé de renforcer l’OSS 13 (rattaché à la 
5e division d’infanterie de l’armée Patton), il participe aux combats pour la libération de Metz 
et à la bataille des Ardennes. Le lieutenant Pin suit son unité en Bavière puis en Bohème et 
obtient en mai 1945 la reddition d’une division SS qui menace les faubourgs de Prague. Mais 
l’armée américaine doit se retirer peu après, suite aux accords avec les Soviétiques. Après la 
guerre, Paul Pin poursuit une carrière médicale et devient professeur agrégé des universités en 
biochimie. 
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Paul Pin est l’auteur de souvenirs dactylographiés sur sa participation à la campagne de la 
Libération : il y évoque la Lorraine, le Luxembourg, les Ardennes, l’Allemagne, Prague 
(paginations multiples). 
 
1KT 1486 : Fonds Alain Guéna 
Communication :  sans réserve 
Le médecin capitaine Gabriel Le Goff (1906-1978), de sensibilité gaulliste, participe au 
mouvement qui aboutit au ralliement de la Guyane française à la France combattante en mars 
1943. Il rejoint ensuite le 31e bataillon médical et demande sa mise à la retraite à la fin de la 
guerre. Le sous-lieutenant féminin Jeanne Tanguy (1904-1999), sa future femme, est chef de 
la section sanitaire automobile du 431e bataillon médical en 1944-1945. 
Ce fonds contient des correspondances, des photographies, des certificats et des pièces 
administratives concernant la carrière du médecin capitaine Gabriel Le Goff et du sous-
lieutenant féminin Jeanne Tanguy, principalement lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi 
que le rapport sur le moral du 431e bataillon médical en 1945. 
 
1KT 1494 : Fonds Jean Monier 
Communication :  sans réserve 
Jean Monier quitte la France en mai 1941 par l’Espagne ; il parvient à Londres en octobre 
1941 et s’engage au Special Operations Executive (S.O.E.). En mai 1942, il est nommé 
responsable du réseau Pimiento, chargé de former des saboteurs de voies ferrées et de recevoir 
du matériel par parachutage. Il se met en rapport avec un mouvement socialiste de résistance, 
« Libérer et fédérer », pour recruter des agents et gagne la région lyonnaise en juillet 1944. 
Après la libération, les équipes de son réseau rejoignent les FFI. 
Les documents provenant de Jean Monier ne comportent que des copies : 
- souvenirs de Jean Monier, historique du réseau « Pimiento » et de ses parachutages en 1942-
1944, étude sur la contribution du SOE à la Résistance française ;  
- mémoire de maîtrise de Jean-Pierre Pignot sur le mouvement « Libérer et fédérer » dans la 
région toulousaine en 1942-1944, liste des groupes qui en dépendent, rapport sur son activité 
clandestine. 
 
1KT 1497 : Fonds Jacques Chaunu 
Communication :  sans réserve 
Né en 1924, ancien ouvrier fraiseur, Jacques Chaunu devient réfractaire au Service du travail 
obligatoire et se cache dans une auberge des Hautes-Pyrénées à partir de juillet 1943. En 
janvier 1944, il entre dans un groupe de résistance actif dans le Gers : il fabrique des faux 
papiers, suit un entraînement militaire, participe à l’exécution d’agents de la Gestapo jusqu’à 
la libération du Gers en août 1944. Refusant de s’engager ensuite dans la 1re armée, il préfère 
reprendre la vie civile, devenant professeur de modelage dans l’enseignement technique. 
Les archives de Jacques Chaunu comprennent ses souvenirs, intitulés Maquis 43-44, 42 pages 
dactylographiées, ainsi que des documents d’époque : fausses cartes d’identité, ordres de 
mission, laissez-passer, fiches d’organisation, attestations de résistance, photographies prises 
au maquis. Y est jointe une correspondance administrative ultérieure de Jacques Chaunu au 
sujet de ses demandes de certificats (1946-1985). 
 
1KT 1503 : Fonds Christelle Zuccolotto 
Communication :  sans réserve 
Christelle Zuccolotto, professeur d’anglais dans un collège de Gironde, organise en avril 2005 
une exposition intitulée : 1944-1945, du jour J à la Libération. Le dossier de ce projet est 
ensuite remis au Service historique : 
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- Sur les traces du jour le plus long…, travaux d’élèves sur le débarquement allié en 
Normandie du 6 juin 1944 à partir de témoignages de vétérans américains, 2 fascicules non 
paginés (2005) ; 
- photographies de l’exposition (sur CD-Rom). 
 
1KT 1522 : Fonds colonel Bernard Aÿ 
Communication :  sans réserve 
En octobre 1944 est créé le commandement des Forces françaises de l’Ouest, confié au 
général Edgar de Larminat (1895-1962) : il est chargé d’assiéger et de libérer les dernières 
positions allemandes, dites « poches de l’Atlantique », en particulier Royan. Les Français, 
après un siège de plusieurs mois et un intense bombardement américain, passent à l’attaque le 
14 avril 1945 et obtiennent peu à peu la reddition des places, les dernières capitulant le 8 mai 
1945. 
Ce fonds, concernant la poche de Royan en 1945, comprend une correspondance du général 
de Larminat relative au bombardement de Royan, un rapport sommaire sur les opérations du 
front de l’Atlantique, un compte rendu de la reddition allemande, des cartes du front, ainsi que 
des témoignages (en particulier celui du colonel Bernard Aÿ) évoquant la personnalité du 
général de Larminat commandant les Forces françaises de l’Ouest lors du siège. 
 
1KT 1536 : Fonds Robert Léon 
Communication :  sans réserve 
Évadé par l’Espagne en janvier 1943, Robert Léon rejoint l’Afrique du Nord et devient le 
chauffeur du colonel Marcel Thuaire, ce dernier étant chef du 2e bureau du 2e corps d’armée 
en 1943-1945, puis chef de corps du 152e régiment du Génie à partir de février 1945. Robert 
Léon participe ainsi aux campagnes de Tunisie (1943), d’Italie (1943-1944) et de la 
Libération (1944-1945). 
Frédérique Léon-Guittat évoque l’itinéraire de son père en 1943-1945 dans un ouvrage : Ma 
dernière vie, sur les routes de la guerre, Drancy-Lérida-Tunis-Sienne-Colmar-Innsbruck, 274 
pages imprimées (2005). 
 
1KT 1539 : Fonds Henri Jacout 
Communication :  sans réserve 
Henri Jacout s’engage en 1941 au 4e régiment de chasseurs d’Afrique et part pour l’Afrique 
du Nord. Il combat en Tunisie (1942-1943), puis prend part à la campagne de la Libération en 
1944-1945. Ce parcours est évoqué dans un récit manuscrit de 16 pages. Y sont jointes deux 
cartes interzones (1941), ainsi que des reproductions de photographies de la Seconde Guerre 
mondiale et de tracts allemands. 
 
1KT 1541 : Fonds libération de Saint-Bérain-sur-Dheune et de Rixheim 
Communication :  sans réserve 
Exposé d’élèves sur la libération de Saint-Bérain-sur-Dheune (Saône-et-Loire), survenue les 7 
et 8 septembre 1944, 67 pages. Cet exposé a reçu le 1er prix du concours sur la Libération 
organisé par l’association « Rhin et Danube » en 2001. 
Bulletin n° 20 de la Société d’histoire de Rixheim (2004), numéro spécial sur la libération de 
Rixheim (Haut-Rhin) en novembre-décembre 1944, 66 pages. 
Coupures de presse sur Jacques Gouvier et le devoir de mémoire (2004). 
En janvier 2009, le donateur complète son fonds par ses mémoires, intitulées Combats en 
forêt de la Hardt, du 28 novembre au 6 décembre 1944. 
 
1KT 1543 : Fonds capitaine Henri Pergaud 
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Communication :  réservée 
Henri Pergaud (1907-1994) est le cofondateur du mouvement « Ceux de la Libération », où il 
est successivement chef du service de renseignements « transports, fer et route », chef du 
service d’armement et adjoint au chef militaire. Détaché au Bureau des opérations aériennes 
du Bureau central de renseignements et d’action (B.C.R.A.), il effectue plus de 50 
parachutages jusqu’en août 1943. Après un stage d’instruction spéciale à Londres, il est 
parachuté en France en janvier 1944 et reprend contact avec son ancien réseau. Nommé en 
juin 1944 chef de la sécurité de la délégation gouvernementale en zone Nord et chef de 
coordination des corps francs de Paris, il participe à la libération de la capitale, avant d’être 
nommé chargé de mission au ministère de l’Intérieur (1944-1945). 
Ses archives comprennent son dossier personnel (attestations de résistance, cartes d’identité, 
livret militaire, citations), ses nécrologies parues dans la presse, des comptes rendus 
d’activités dans la Résistance, ainsi que des notes et rapports concernant d’autres résistants, 
ou des suspects de collaboration poursuivis dans le cadre de l’épuration. 
 
1KT 1549 : Fonds Joseph Marquis 
Communication :  sans réserve 
Joseph Marquis (né en 1923) s’engage en mars 1941 dans l’armée d’armistice au 3e régiment 
de chasseurs d’Afrique (RCA), alors stationné en Algérie, puis passe en septembre 1941 au 2e 
RCA. Il prend part aux campagnes de Tunisie (1942-1943) et de la Libération (1944-1945). 
Il évoque cet itinéraire dans ses souvenirs : Mes Mémoires, 76 pages dactylographiées. 
 
1KT 1556 : Fonds 1er régiment d’artillerie coloniale lourde 
Communication : sans réserve 
Journal manuscrit des marches et opérations du 1er régiment d’artillerie coloniale lourde du 9 
janvier au 17 décembre 1944, 76 pages illustrées de croquis (copie). 
Ce JMO évoque l’entraînement de l’unité en Afrique du Nord, son arrivée en Italie le 16 
janvier 1944, les combats dans la péninsule italienne (février-juin 1944), le débarquement 
d’août 1944 en Provence et la campagne de la Libération. 
 
1KT 1566 : Fonds Léon Bertrand 
Communication :  sans réserve 
Évadé d’Allemagne, Léon Bertrand rejoint en juin 1944 les FTP, où il devient le « capitaine 
Malgache » et met sur pied la compagnie Madagascar en Côte-d’Or. Cette unité, chargée de 
commettre des attentats et d’exécuter des collaborateurs, se livre à des opérations de guérilla 
et participe à la libération du département. Après sa dissolution en septembre 1944, les 
maquisards rejoignent la 1re armée. Ces événements sont relatés par Léon Bertrand dans un 
historique : Lendemain d’évasion, journal de marche de la compagnie Madagascar, 155 
pages (1947, copie), couvrant la période du 30 juin au 15 septembre 1944. 
 
1KT 1571 : Fonds Paul Genestie 
Communication :  sans réserve 
Résistance Berry – Corrèze, témoignage de Paul Genestie, résistant dans le Berry, 26 pages 
dactylographiées et photographies ; médaille militaire et certificats de Paul Genestie. 
 
2009 PA 60-51 : Fonds Pierre Senchou 
Communication : sans réserve 
Tapuscrits de Pierre Senchou intitulés Poussières de souvenirs de guerre 1943-1945 et 
Quelques grains de poussières en plus (complément du premier). 
Traduction en français par Pierre Senchou d’extraits du livre allemand Hausen an der Zaber. 
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Tapuscrits provenant d’anciens militaires : La dernière attaque par Georges Basque ; Journal 
d’un maquisard par Jean Camusso ; Carnet de route du lieutenant Gérard Guaquière ; 
Historique du groupe franc 13 et quelques documents. 
 
2009 PA 60-87 : Fonds René Mouchet 
Communication :  sans réserve 
Témoignage de René Mouchet, engagé dans les FAFL. 
 
2010 PA 60-14 : Fonds Pierre Colela 
Communication :  sans réserve 
Mémoires de Pierre Colela, commando, intitulées Sur trois patries, je prends le combat pour 
la libération de la France occupée, 1942-1946. 
 
2010 PA 60-16 : Fonds brigadier Aimé Quennehen 
Communication :  sans réserve 
Journal personnel du brigadier Aimé Quennehen, de la 1re Armée, du 31 juillet 1944 au 2 mai 
1945 ; une centaine de lettres à sa fiancée et à ses parents, septembre 1944 à janvier 1946. 
 
2010 PA 60-29 : Fonds caporal Albert Orsini 
Communication :  sans réserve 
Transcription dactylographiée de la correspondance en 1944 et 1945 du caporal Albert Orsini, 
au 1er régiment de tirailleurs algériens - décédé le 30 janvier 1945 des suites de ses blessures - 
avec sa famille, environ 60 pages. Une photographie du caporal Orsini complète le fonds. 
 
2010 PA 60-46 suppl : Fonds Marc et Frédéric Deserces 
Communication :  sans réserve 
Le fonds est composé de documents sur des résistants en Haute-Vienne, notamment Paul et 
Théophile Deserces ; un ouvrage intitulé Genèse et développement de la Résistance en R5 
(1940-1943) (actes des colloques de Brive-la-Gaillarde en 1998 et Soudaine-Lavinadière en 
2001). 
 
2010 PA 60-74 : Fonds Léon Langmann 
Communication :  sans réserve 
Mémoires de Léon Langmann pour la période 1936-1944. Soldat en 1939-1940, puis 
prisonnier au Stalag XIID, à Trèves, puis au Frontstalag 180 (Amboise) et 181 (Saumur), il 
rejoint la zone libre et la Résistance après son évasion (s.d., 261 pages). 
 
2010 PA 60-81 : Fonds général Michel Noël du Payrat 
Communication :  sans réserve 
Ce fonds est composé des mémoires du général Noël du Payrat intitulées Le fond de ma 
cantine, 169 pages (2009). Le général Noël du Payrat y relate entre autre ses années de 
maquis et la campagne d’Alsace. 
 
2011 PA 60-1 : Fonds Firmin Guerrero 
Communication :  sans réserve 
Témoignage de Firmin Guerrero, au GC 2/9 Auvergne pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
2011 PA 60-43 : Fonds capitaine de frégate Georges Lapicque 
Communication :  sans réserve 
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Souvenirs d’un enfant de la France libre par le capitaine de frégate Georges Lapicque, 352 
pages. 
 
2011 PA 60-49 : Soldat Pierre Arnaud 
Communication :  sans réserve 
Ce fonds est composé de 5 carnets manuscrits rédigés en captivité de 1939 à 1945 par le 
chasseur/téléphoniste (9e bataillon de chasseurs à pied) Pierre Arnaud ; retranscription 
dactylographiée de ces carnets et synthèse dactylographiée. 
 
2011 PA 60-60 : Fonds Jean Morin 
Communication :  sans réserve 
Livret matricule de l’adjudant Jean Morin, Français libre, accompagné d’une lettre envoyée 
en 1945 par un de ses amis français libres. 
 
2011 PA 60-89 : Fonds Robert Beckers 
Communication :  sans réserve 
Témoignage de Robert Beckers, résistant dans un réseau de renseignement en Belgique 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 40 pages dactylographiées. 
 
2011 PA 60-123 : Fonds De Gaulle-Muselier 
Communication :  sans réserve 
Lettre du général de Gaulle annonçant à l’amiral Muselier qu’il le nomme commandant des 
forces maritimes françaises restées libres et à titre temporaire des forces aériennes restées 
libre, Londres, 1er juillet 1940. On y joint la copie d’une lettre de Muselier à de Gaulle le 8 
juin 1944, lui demandant de lui accorder une audience. 
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MICROFILMS  
 
 
1Kmi 18 : Microfilm Guillaume 
Communication : sans réserve 
Joseph Guillaume a autorisé le microfilmage des souvenirs (100 pages dactylographiées) de 
ses activités dans la Résistance du Morbihan de juin à août 1944. À cette bobine est joint un 
microfilm de documents anglais concernant l’opération « Lost » réalisée par le Special Air 
Service dans le Morbihan les 21 et 22 juin 1944. 
 
1Kmi 49 : Microfilm Autourde 
Communication : sans réserve 
Documents variés prêtés par Georges Autourde, officier des FFC, concernant la résistance en 
Charente. 
 
1Kmi 77 : Microfilm Dalloz 
Communication :  réservée  
Microfilm du fonds Pierre Dalloz déposé aux Archives départementales de l’Isère, concernant 
la guerre de 1939-1940 et la résistance dans la Drôme. 
 
1Kmi 79 : Microfilm Unités combattantes de la résistance de la Drôme 
Communication :  réservée  
Microfilm des archives de la fédération des unités combattantes de la résistance et des forces 
françaises de l’intérieur de la Drôme, créée en 1985. Les originaux sont déposés aux Archives 
départementales de la Drôme. 
Archives de l’état-major départemental, des 1er, 2e, 3e, et 4e bataillons FFI (témoignages et 
documents, 1942-1987), du 1er régiment franc-tireur partisan Drôme-Nord (témoignages) ; 
dossiers d’historiques, d’affaires particulières, d’effectifs, de réseaux, de résistances civiles ; 
missions interalliées, bibliographies, presses, tracts, bulletins, ouvrages, et fiches. 
 
1Kmi 90 : Microfilm réseau Samson 
Communication :  sans réserve 
Doubles des microfilms transmis à Londres par le réseau de renseignement Samson en 1944. 
 
 


