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INTRODUCTION  
 

1 - Le fonds Hautefeuille. 

 Le fonds d'archives privées décrit par cet instrument de recherche a été 
donné en septembre 1994 au Service historique de l'armée de l'Air, par un 
chercheur, Roland Hautefeuille. 

 Il comprend plusieurs ensembles distincts. 
- Le premier, exceptionnel, est une collection de copies de documents d'archives 
exploités par Roland Hautefeuille en vue de la rédaction de son ouvrage, publié 
en 1985 et intitulé Constructions spéciales : histoire de la construction par 
« l’organisation Todt », dans le Pas-de-Calais et le Cotentin, des neuf grands 
sites protégés pour le tir des V1, V2, V3 et la production d'oxygène liquide 
(1943-1944). Les originaux en sont les archives anglaises et américaines 
conservées dans leur pays d'origine, et surtout les archives allemandes saisies à 
la fin de la guerre, puis restituées plus ou moins systématiquement et encore très 
dispersées à ce jour1. La réunion de ces documents au sein d'un fonds 
documentaire et leur mise à disposition du public permettent à tous de bénéficier 
du patient travail de reconstitution effectué par Roland Hautefeuille. 
- Un deuxième ensemble documentaire, de même nature que le précédent, 
concerne la recherche française sur les engins autopropulsés, initiée par le 
professeur Henri Moureu, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
- Le troisième ensemble est constitué par les archives personnelles de Roland 
Hautefeuille, notes de recherche et correspondance échangée avec des témoins 
des faits, des scientifiques et des organismes de différentes nationalités. 
La complémentarité de ces différents ensembles est cause de leur étroite 
imbrication. 

 Comme l'indique le titre de l'ouvrage de Roland Hautefeuille, ces 
documents concernent en particulier les sites de tir de Flak Ziel Gerät 76 
(F.Z.G. 76), Aggregat 4 (A4) et Hochdruckpumpe (HDP) du Nord-Ouest de la 
France. Il s'agit des armes secrètes allemandes, plus connues respectivement 
sous les abréviations de V1, V2 et V32 : une bombe volante, une fusée et un 
canon à charges multiples. 
 

                                                                 
1 Voir l’état des sources dressé par Roland Hautefeuille, qui suit la présente introduction. 
2 "V" pour Vergeltungswaffen (armes de représailles). 
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2 - Les armes secrètes : historique sommaire. 

a- Conception et expérimentation (1919-1944). 

 En 1919, les clauses du Traité de Versailles, qui met fin à la Première 
Guerre mondiale, interdisent à l'Allemagne la production de certains types 
d'armes, comme les avions militaires ou les pièces d'artillerie lourdes, ainsi que 
les recherches sur ce sujet. Le domaine des fusées n'étant pas prévu par les dites 
clauses, la Reichswehr s'intéresse, dès la fin des années vingt, aux recherches des 
ingénieurs civils en la matière. A Kummersdorf, la Heer installe son premier 
centre de recherches, réunissant, dès le début des années trente, une équipe de 
scientifiques, parmi lesquels Walter Dornberger, Wernher von Braun, Klaus 
Riedel, ou encore son homonyme Walter Riedel. 
 En 1937, Kummersdorf devenu trop étroit, les chercheurs s'installent 
dans le Nord de l'Allemagne, sur la presqu'île d'Usedom, précisément sur le site 
de Peenemünde. Celle-ci est partagée en deux. À l'Ouest, la Luftwaffe travaille à 
partir de 1942  sur la bombe volante, appelée Fi 103 puis F.Z.G. 76. À l'Est, la 
Heer, avec Wernher von Braun et son équipe, met au point la fusée balistique 
A4 dont le premier lancement a lieu le 13 juin 1942. Il faut cependant attendre le 
3 octobre pour voir le premier tir réussi. Le 27 décembre suivant, c’est au tour 
du Fi 103 de s’envoler avec succès de sa rampe de lancement. 

En 1943, les militaires allemands se trouvent devant la nécessité de 
faire un choix : doivent-ils privilégier une seule des deux armes secrètes de 
représailles ou bien les rendre toutes deux opérationnelles et les produire en 
série ? En mai, une commission réunie à Peenemünde prend la décision de 
recommander aux dirigeants du Troisième Reich la production en masse et le 
déploiement militaire de ces deux armes. Quelques semaines plus tard, les 
Britanniques, qui s'intéressent à Peenemünde depuis quelques mois, décident de 
bombarder le site. Dans la nuit du 17 au 18 août 1943, l’opération « Hydra » fait 
800 victimes. 

Bien que cette opération n’ait pas retardé la mise au point des deux 
armes secrètes, le centre est jugé trop vulnérable. La plupart des installations de 
recherche se dispersent alors à travers l'Allemagne et passent progressivement 
sous le contrôle de SS qui, pour commencer, est chargée de la production 
massive de la fusée A4, puis du Fi 103. Celle-ci s’organise dans les installations 
souterraines du terrible camp de Dora Mittelbau où les conditions de vie 
provoquèrent la mort de près de 20 000 déportés. 
 
 Pour le lancement de ces deux armes, spécifiquement contre 
l’Angleterre, deux théories s'affrontent. Les experts militaires sont d'avis de bâtir 
des bases de lancement légères pour le Fi 103 et de tirer la fusée A4 à partir de 
sites mobiles, tandis que les techniciens préfèrent la construction d’énormes 
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bunkers le long des côtes de la Manche. Si les sites dits légers ou mobiles sont 
moins repérables que les bunkers, ces derniers offrent une plus grande sécurité 
face à d’éventuelles attaques aériennes britanniques. Par conséquent, les 
militaires optent pour les deux solutions et neuf bunkers s'édifient ainsi dans le 
Nord de la France dès l’été 1943, ainsi que 96 sites légers, tous exclusivement 
utilisés pour le lancement de la bombe volante. 
 Les militaires avaient vu juste : les bunkers sont repérés, bombardés et 
détruits par les Alliés avant qu'ils ne puissent effectivement servir. Néanmoins, 
la construction de nombreux sites légers permet les premiers tirs de F.Z.G. 76 
sur l'Angleterre dans la nuit du 12 au 13 juin 1944. Le 8 septembre 1944, lancée 
d’un site mobile, la fusée A4 devenue V2 s’écrase près de Paris, première ville 
de l’Histoire bombardée par un missile balistique. Ce même 8 septembre, dans 
la soirée, c'est au tour de Londres, puis de l'Angleterre, d'être frappées et plus 
tard, d'autres villes françaises et belges. C'est pendant cette période que le 
professeur Henri Moureu, directeur depuis 1941 du Laboratoire municipal de la 
ville de Paris, est confronté, en tant qu'observateur, à ces nouvelles armes. 
 
b- La récupération des armes secrètes par les Alliés. 

 Dès la fin de la guerre, dans le cadre de l'occupation de l'Allemagne, 
les pays alliés récupèrent du matériel militaire, entre autres des exemplaires des 
armes secrètes, avec les savants qui les ont mises au point, et bien entendu les 
archives scientifiques et techniques : pour les États-Unis, c'est l'opération 
Paperclip. Les Alliés ont alors déjà compris que ces armes seraient d'un intérêt 
majeur dans un prochain conflit : la fusée A4 en particulier serait redoutable, 
munie d'une charge nucléaire. 
 La France s'engage tardivement dans cette voie. Henri Moureu 
participe à cette politique en tant que conseiller scientifique de l'Etat-major des 
Armées et directeur du Centre d'études des projectiles autopropulsés (C.E.P.A.). 
Il est assisté par un militaire, l'ingénieur en chef Jacques Lafargue du service 
technique du C.E.P.A., rattaché à la Direction des études et fabrication 
d'armement (D.E.F.A.). En 1947, le statut définitif du C.E.P.A. prévoit une 
direction bicéphale exercée par Henri Moureu et Jacques Lafargue. Dans le 
cadre de la récupération des scientifiques allemands, la D.E.F.A. crée, en mai 
1946, un Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (L.R.B.A.), 
situé à Vernon en Haute-Normandie, pour l'étude des futurs missiles, et recrute 
pendant cette période une centaine de scientifiques, plus tard rejoints par leur 
famille, pour continuer leurs recherches. Mais dès l'été 1948, cette politique de 
transfert en France commence à se ralentir. Une fois installés, une partie de ces 
ingénieurs travaillent sur le guidage et la propulsion. Dans le domaine militaire, 
leurs travaux aboutissent à la mise au point de différentes sortes de missiles ; les 
applications civiles, quant à elles, concernent l'espace, avec la réalisation des 
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fusées-sondes testées au centre d'essais de Colomb-Béchar en Algérie dans les 
années 1952-1953, ainsi que du moteur Viking destiné à équiper la fusée Ariane. 
 

3 - Présentation du fonds et du répertoire 

 Reflet de l'histoire des armes secrètes, les plus anciens documents du 
fonds Hautefeuille datent de 1927, époque des tout premières recherches 
allemandes, et les plus récents de 1996, terme des recherches de Roland 
Hautefeuille, couvrant ainsi la période de l'exploitation technique et militaire de 
ces armes par les Alliés.  
 Les documents sont répartis en quatre ensembles : 
- Le premier concerne la période de la Deuxième Guerre mondiale et de 
l'immédiat après-guerre, l'origine et la mise en oeuvre des trois principales armes 
secrètes allemandes, mais aussi les projets qui en sont dérivés après la 
récupération de celles-ci par les Alliés. 
- Une deuxième partie est consacrée aux « papiers » du professeur Henri 
Moureu, et plus généralement aux recherches françaises dans le domaine des 
fusées au lendemain du conflit. 
- Une troisième partie, sous la rubrique « Papiers d'un chercheur », comprend la 
correspondance entretenue par Roland Hautefeuille avec les centres d'archives et 
musées, ainsi qu'avec d'autres chercheurs ou des témoins. 
- Une dernière partie est consacrée aux documents réunis par Roland 
Hautefeuille pour la rédaction d'un article intitulé « Les Allemands savaient-
ils ? », traitant des prémices du débarquement allié de juin 1944. 

 Cotation : 

 Le fonds Hautefeuille, partie de la série Z «Entrées par voie 
extraordinaire», est coté Z 32598 à 32607 et Z 34009-34010, pour un total de 
1,80 mètres linéaires. 
 A l'intérieur des cartons, les documents sont répartis en dossiers et 
sous-dossiers, dont la numérotation vient compléter les cotes. 

 Classement : 

 Au cours du classement, seuls les doubles ont été éliminés. Pour des 
raisons de conservation, on a extrait des cartes de l'Institut géographique 
national, des plans et des livres, qui sont désormais conservés en iconothèque et 
en bibliothèque : on trouvera leur liste et leurs cotes en annexe du présent 
répertoire. 
 Suivant le principe de respect des fonds, la structure du répertoire 
reproduit au plus près la structure donnée par Roland Hautefeuille à son fonds 
d'archives. Autre trace de son travail, on trouvera au début de certaines chemises 
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un inventaire analytique sommaire (cote, intitulé, brève analyse) des documents 
figurant dans ladite chemise, réalisé par Roland Hautefeuille. Le lecteur ne se 
fiera pas aux numéros mis au crayon en haut des documents : ils ne renvoient 
pas à un classement interne de ceux-ci. 

 Analyse : 

 Les analyses ont été faites jusqu'au niveau du sous-dossier, avec pour 
certains documents d'un intérêt historique majeur, une analyse au niveau de la 
pièce. On considérera comme acquis le fait que les documents traités sont pour 
l'essentiel des copies : l'analyse ne le rappelle pas et porte sur le document 
original. 
 L'analyse indique systématiquement la langue des documents 
originaux, le plus souvent l'allemand ou l'anglais. Certains documents sont 
accompagnés d'une traduction. 
 Des indications matérielles complètent la description de ces 
documents : le nombre de pièces, leur nature - documents dactylographiés, 
imprimés ou manuscrits -, la présence de photographies et de négatifs. 
 Enfin, les services d'archives où les documents originaux sont 
conservés sont mentionnés. Quoique certains documents portent l'inscription 
«I.H.T.P.» (Institut d'histoire du Temps présent), le renvoi est fait aux Archives 
nationales, en raison de la remise des originaux à ce dépôt, depuis leur 
consultation par Roland Hautefeuille3. 

 Consultation : 

 La consultation du fonds Hautefeuille est libre . Quant à la 
reproduction de documents du fonds dont les originaux sont conservés dans un 
autre dépôt d'archives, elle est soumise à l'autorisation préalable de celui-ci. 

 Toponymes : 

 Pour désigner les neuf grands sites de tir du Pas-de-Calais et du 
Cotentin, les Allemands et les Alliés ont employé différentes appellations, 
venues s'ajouter à la désignation française. Pour faciliter la consultation de 
l'instrument de recherche, sans l'alourdir inutilement, le toponyme français a été 
retenu. Le lecteur trouvera un tableau de correspondance entre les diverses 
appellations, établi à partir des éléments figurant dans l'ouvrage de Roland 
Hautefeuille4. 

 Abréviations et termes étrangers : 
                                                                 
3 Voir M.-T. Chabord, « Le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale », La 
Gazette des Archives, n° 116, 1er trimestre 1982, p. 9 et 17. 
4 Voir R. Hautefeuille, Constructions spéciales (…), Paris, R. Hautefeuille, 1985, p. 309. 
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 Dans les analyses, sont employées les abréviations de F.Z.G. 76, A4 et 
HDP qui sont les dénominations de ce que l'on appelle couramment V1, V2 et 
V3. En effet, dans les documents, ces dernières dénominations sont peu 
utilisées. Le terme de V1 a été employé à partir du 12 juin 1944, celui de V2 à 
partir de la fin août de la même année, et celui de V3 n'apparaît jamais dans les 
documents. Toutefois, dans cet inventaire, on trouvera les deux formes. 
 Un glossaire des principaux termes, allemands ou anglais, permettra au 
chercheur d'éclairer les termes rencontrés dans les analyses, ainsi qu’une liste 
des abréviations et sigles employés. 
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ÉTAT DES SOURCES CONCERNANT LES ARMES SECRÈTES 

STRATÉGIQUES 
 

Note rédigée le 26 août 1994 par Roland Hautefeuille. 
 
Cette note comporte deux parties, la première consacrée aux archives 
britanniques, américaines et françaises, la deuxième, beaucoup plus longue et 
complexe, aux archives allemandes. 
 

1. Les archives des pays alliés. 

1.1. Les archives britanniques 

Le PUBLIC RECORD OFFICE  (Kew, Richmond-Surrey) rassemble 
l'essentiel des archives publiques anglaises, tant civiles que militaires. 

La grande majorité des archives de la Seconde Guerre mondiale a été 
ouverte au public après 25 ou 30 ans. Toutefois certains dossiers 
particulièrement sensibles, mettant en cause des personnes ou pouvant porter 
préjudice aux relations entre les anciens Alliés, sont fermés pour 75 ou même 
100 ans. Par exemple, le dossier relatif à la fuite de Rudolf Hess en Angleterre 
(mai 1941) est fermé pour 75 ans. Il en est de même du dossier AIR 20/7698, 
June 1944/January 1946. « Crossbow » Security V1s and V2s.  

D'autres ont été déclassifiés tardivement : par exemple le dossier de 
l'opération Backfire (campagne de tirs de V2 à Cuxhaven en octobre 1945 sous 
contrôle anglais), vraisemblablement dans le cadre des accords destinés à limiter 
la prolifération des engins balistiques. Le rapport de plusieurs centaines de 
pages constitue en effet le guide complet pour la construction et le lancement du 
V2. 

Enfin, il est très généralement admis que certains dossiers ont été 
expurgés en partant du principe que toute vérité n'est pas bonne à dire. 
 
A noter : 
- le Public Record Office ne contient pratiquement plus d'archives allemandes 
(cf. ci-dessous) ; 
- chaque arme des forces armées britanniques possède une HISTORICAL BRANCH 
où sont conservés de nombreux documents d'archives dont beaucoup sont des 
doubles des archives du Public Record Office ; 
- les photographies des reconnaissances aériennes (plusieurs millions) sont 
toutes conservées à la KEELE UNIVERSITY, Air Photo Curator, Geography 
Department (Keele, Staffordshire). 
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1.2. Les archives américaines 

Les NATIONAL ARCHIVES (8th Street Pensylvania Avenue, Washington) 
conservent, comme leurs équivalentes de Londres, l'essentiel des archives 
officielles américaines, civiles et militaires. 

Elles détiennent en outre des collections extraordinaires de 
photographies dont un grand nombre de clichés des propaganda Kompanie de la 
Wehrmacht, de la même origine que celles conservées à l'E.C.P.A. au fort d'Ivry, 
ainsi que des films dont beaucoup d'origine allemande concernant les missiles, 
engins, avions à réactions, etc. (cf. ci-dessous). 

Un grand nombre de photographies prises lors des reconnaissances 
aériennes américaines est conservé à la CARTOGRAPHIC BRANCH à Alexandria 
(Virginia) dans la banlieue de Washington. 

En outre, comme en Grande-Bretagne, chaque branche des forces 
armées américaines possède une HISTORICAL BRANCH. Ces dépôts sont dispersés 
dans le pays. 

Enfin, le SPACE AND ROCKET CENTER à Huntsville (Alabama) et le 
NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM à Washington possèdent, en microfilms ou en 
photocopies, une partie considérable des archives de Peenemünde et aussi un 
grand nombre de photographies et de films allemands sur les missiles et fusées. 
 
1.3. Les archives françaises 

Eu égard au champ très ciblé de mes recherches, les archives françaises 
ne pouvaient évidemment pas présenter le même intérêt que les fonds 
précédemment évoqués. 
Toutefois, 
- les archives de l'armée de l'Air, conservées par le SERVICE HISTORIQUE DE 

L’ARMÉE DE L’A IR, contiennent quelques documents relatifs aux armes secrètes 
allemandes et à la campagne de tirs de V2 contre Paris en septembre et octobre 
1944. 
- les archives du Génie de Lille ont révélé des faits très intéressants sur l'intérêt 
suscité du côté français par les grands sites du Pas-de-Calais et les incidences 
des campagnes de destruction menées par les Anglais après la Libération. Ces 
archives ont depuis été transférées au SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE 

à Vincennes. A noter que les recherches parallèles effectuées dans les archives 
du Génie de Caen n'ont donné que des résultats insignifiants. 
 

Nous en venons maintenant aux archives dites du PROFESSEUR HENRI 

MOUREU, membre de l'Académie des sciences, qui sont d'une importance 
primordiale pour l'étude des recherches françaises sur les fusées au cours des 
premières années d'après-guerre. 
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Je vais donc résumer ci-après les étapes de leur découverte. En 1982, lisant le 
remarquable livre The Rocket Team de Frederick I. Ordway III et Mitchell R. 
Sharpe, mon attention était attirée par la mention d'un rapport sur le site V2 de 
Watten par Henri Moureu, directeur du Laboratoire municipal de la ville de 
Paris, et son adjoint Paul Chovin. 
Un de mes cousins, ingénieur des Ponts et expert auprès du Tribunal 
administratif de la Seine, qui avait eu l'occasion de travailler avec le Laboratoire 
de la Préfecture de Police (successeur du Laboratoire municipal) m'apprit que le 
professeur Moureu était décédé, mais qu'il connaissait très bien Paul Chovin, 
son successeur, auquel il pourrait me présenter. 
J'appris alors que le professeur Moureu avait, dès 1944, manifesté un très grand 
intérêt pour les engins allemands V1 et V2 et avait créé en 1946, avec la 
Direction des études et fabrications d'armement (D.E.F.A.), le Centre d'études 
des projectiles autopropulsés (C.E.P.A.) devenu plus tard l'Association pour 
l'étude de problèmes avancés (A.E.P.A.) dont les activités, alors réduites, ont 
maintenant pris fin. 
Paul Chovin put me faire obtenir du professeur Maréchal, président de 
l'A.E.P.A., la communication de rapports extrêmement importants sur des 
missions effectuées en Allemagne dans les usines souterraines des Mittelwerke et 
les centres d'essais et d'étalonnage de tuyères d'Oberraderach et de Lehesten. 
Je fus également autorisé à consulter les archives du C.E.P.A., conservées dans 
les locaux du Laboratoire de la Préfecture de Police, rue de Dantzig, et suivies 
par du personnel de l'armée de l'Air venant deux fois par semaine du boulevard 
Victor tout proche. 
J'ai ainsi pu rassembler les photocopies des principaux documents (lettres et 
rapports essentiellement) qui jettent une lueur nouvelle et inédite, mais 
essentielle, sur les débuts des recherches françaises dans le domaine des fusées 
au cours des premières années d'après-guerre5. 
En 1992, ayant consulté de nouveau ces archives avec A. Teyssier, nous 
constatons qu'elles étaient tombées dans l'oubli, en fort mauvais état, et 
risquaient d'être détruites. Quelque temps après, la question vint à l'ordre du jour 
de la commission historique de l'Association aéronautique et astronautique de 
France (A.A.A.F.) présidée par Jacques Villain, chef de la division stratégie à la 
Société européenne de propulsion (S.E.P.). Ce dernier s'en ouvrit au directeur du 
Laboratoire de la Préfecture de Police qui donna son accord pour le transfert de 
ces archives au MUSÉE DE L'AIR ET DE L’ESPACE du BOURGET. 

                                                                 
5 Voir A. Teyssier et R. Hautefeuille, « Recherche scientifique et politique militaire en 
France 1945-1958 », Revue historique des Armées, n° 175, juin 1989. 
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2. Les archives allemandes. 

Un livre d'histoire devrait être consacré aux tribulations des archives 
allemandes depuis 1945. Un tel ouvrage constituerait récit d'aventures et 
d'espionnage. 

L'Allemagne est l'exemple, probablement unique dans l'histoire, d'un 
pays qui a perdu la quasi-totalité de sa mémoire (archives) ainsi que de sa 
connaissance et son savoir (brevets, archives scientifiques et industrielles, etc.). 
Ce phénomène a été aggravé par l'émigration, forcée ou non, de l'élite de ses 
scientifiques et ingénieurs, vraisemblablement un minimum de 15 000, vers les 
Etats-Unis, l'Angleterre, la France et l'U.R.S.S. Le point culminant fut atteint le 
22 octobre 1946 par la déportation en U.R.S.S. de 6 000 scientifiques, plus leurs 
familles et toutes leurs archives. 

L'exemple suivant illustrera cette situation : lorsque, à la fin des années 
cinquante, la R.F.A. fut autorisée à construire des sous-marins de faible tonnage, 
il n'existait plus dans le pays aucune documentation dans ce domaine, les 
archives n'ayant pas encore été restituées. Le moyen le plus simple et le plus 
rapide de reconstruire le know-how consista donc à relever les épaves de deux 
sous-marins (un de type XXI et l'autre du type XXIII) coulés en mer Baltique 
pour en relever les cotes, caractéristiques et équipements. 
 
2.1. Les archives publiques civiles 

Elles sont maintenant conservées dans un ensemble moderne et 
imposant inauguré il y a quelques années à COBLENCE, le BUNDESARCHIV. C'est 
là que se trouvent les archives de tous les organismes civils, même employés à 
des fins militaires ou paramilitaires : 
- le ministère de l'Armement, dit souvent « ministère Speer ». On peut 
notamment consulter la plupart des conférences mensuelles entre Hitler et Speer 
sur les problèmes de l'armement ; 
- la Gestapo, la SS et le SD ; 
- l'organisation Todt, rattachée d'ailleurs au ministère de l'Armement. Cette 
organisation fut chargée à partir de 1938 de la construction de la plupart des 
installations militaires ou des grands travaux du IIIe Reich : ligne Siegfried, 
infrastructure de la Luftwaffe à l'Ouest en 1940, grandes bases sous-marines, 
mur de l'Atlantique, constructions spéciales pour armes V, aménagement 
d'usines souterraines (sauf les Mittelwerke) ou protégées sous béton, 
reconstruction des grands barrages et des usines hydroélectriques de 
Dniepropetrovsk et Krivoï Rog en Russie, mise à l'écartement standard européen 
du système ferroviaire soviétique, construction d'une ligne de chemin de fer de 
Trongdheim à Narvik et à l'extrême Nord de la Norvège, etc. 
Or la plupart des archives de l'organisation Todt ont disparu. 
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Si l'on admet que celles de l'OT-Zentrale à Berlin auraient été brûlées lors d'un 
bombardement en mars 1944, où sont celles de l'OT-Einsatzgruppe West à Paris 
et des 17 OT-Oberbauleitungen réparties de Hollande à Menton ? On n'en 
retrouve que quelques documents épars, en général sans intérêt. 
Seules celles de l'Oberbauleitung Cherbourg sont substantielles et d'un grand 
intérêt, précisément parce qu'elles ont été saisies par les Américains lors de la 
Libération de la ville le 26 juin 1944. Elles ont notamment permis d'éclairer 
certains aspects inconnus du programme des constructions spéciales dans le 
Cotentin en 1943-1944. 

Que sont devenues les autres archives de l'organisation Todt ? 
 
2.2. Les archives militaires 

Ce sont celles qui ont connu l'existence la plus mouvementée. 
Traditionnellement les archives des forces armées, Reichswehr, Wehrmacht 
(Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, auxquels il faut ajouter les Waffen SS) étaient 
conservées à Potsdam. On trouve d'ailleurs dans les documents antérieurs à la 
mi-1943 les références propres au classement central à Potsdam. C'est au cours 
de l'année 1943 que le système commença à perdre de la rigueur avec la 
dispersion progressive des archives militaires. 
En 1945, ces archives connurent schématiquement le sort suivant : 
- Les archives de la Heer et des Waffen SS, dispersées un peu partout, furent, 
pour l'essentiel, récupérées par les Américains et les Anglais et envoyées aux 
USA (la plupart) et en Angleterre (un peu). Une part importante, mais inconnue, 
fut saisie par les Soviétiques qui en restituèrent une partie à la R.D.A. Ces 
archives, conservées à Potsdam, sont maintenant en cours d'inventaire par les 
BUNDESARCHIV - MILITÄRARCHIV à Fribourg/Br. 
- Les archives de la Luftwaffe, évacuées vers la Bavière, furent en avril 1945, 
détruites en grande partie sur l'ordre exprès de Goering. Le reste fut récupéré par 
les Américains et envoyé aux Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle on 
éprouve maintenant tant de difficultés à écrire l'histoire de la Luftwaffe et 
notamment du développement et du déploiement du V1. 
- Les archives de la Kriegsmarine, évacuées dans le Schleswig-Holstein, furent 
toutes récupérées intactes par les Anglais et confiées évidemment à la Royal 
Navy. 
Au début des années soixante, aux termes d'un accord entre les Alliés 
occidentaux et la R.F.A., toutes les archives allemandes devaient être restituées 
au nouvel état, à la condition qu'elles fussent ouvertes. 
L'opération de restitution nécessita plusieurs années ainsi que leur classement 
aux Bundesarchiv-Militärarchiv à Fribourg où elles sont encore (le retour à 
Potsdam n'est pas prévu pour l'instant). 
 



 18 

Cependant l'accord de restitution devait comporter des exceptions remarquables 
et non prévues. Parmi ces exceptions, on peut citer : 
a) Les archives utilisées lors des procès de Nuremberg. 
b) Les archives concernant la recherche nucléaire en Allemagne jusqu'en 1945 
sous l'égide de l'Allgemeine Heeres Amt (A.H.A. ou office central de l'armée de 
Terre) et de son successeur à partir du printemps 1943, l'Urangesellschaft en 
coopération avec le Kaiser Wilhelm Institut et les universités. 
La plupart de ces archives sont conservées à L'U.S. ATOMIC ENERGY COMMISSION 

à Oak Ridge (USA) où leur existence a été révélée par David Irving dans son 
livre The German Atomic Bomb (1967).6 
Or tous les livres, documentaires, rapports, médias ont toujours mis l'accent sur 
le retard de l'Allemagne dans le domaine de la production d'une bombe 
atomique au plutonium U 239 produit dans une pile utilisant l'eau lourde comme 
ralentisseur de neutrons, précisément en raison du déficit en ce matériau. 
Par contre, on n'a jamais parlé, sauf David Irving, des recherches allemandes sur 
la production d'uranium enrichi U 235, l'autre explosif nucléaire, par la voie de 
l'ultracentrifugation. Ces recherches étaient en fait beaucoup plus avancées, au 
point que la construction d'une grande usine d'enrichissement à Kondern à 20 
km au sud de Fribourg/Br, près de la frontière suisse pour limiter les risques de 
bombardement, avait débuté en 1944. 
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le consortium anglo-germano-hollandais 
URENCO, le pendant d'Eurodif, a choisi le système de l'ultracentrifugation dans 
son usine d'enrichissement d'Almelo en Hollande à quelques kilomètres de la 
frontière allemande. 
L'ultracentrifugation est une technique très souple puisque autorisant des 
investissements progressifs à la différence de la diffusion gazeuse qui nécessite 
la construction en une seule fois d'installations considérables. Le risque de 
dissémination et prolifération de l'arme nucléaire est donc beaucoup plus grand 
avec l'ultracentrifugation : le Pakistan et l'Afrique du Sud sont connus pour 
avoir utilisé cette technique. 
Tout ceci explique pourquoi toutes les archives allemandes concernant ces 
recherches sont conservées aux Etats-Unis, alors que restituées à l'Allemagne, 
elles auraient été accessibles à tous. 
c) Les archives allemandes encore conservées en Angleterre. 
Quelques temps avant l'accord de restitution, le Cabinet Office, qui groupe les 
services du Premier Ministre, transféra à l'IMPERIAL WAR MUSEUM (I.W.M.) un lot 
important d'archives du plus haut intérêt qui, précisément pour cette raison, était 

                                                                 
6 L’essentiel de ces archives se trouve maintenant, après restitution, au 
Kernsforschunginstitut de Karlsruhe (Allemagne). Toutefois, une petite partie de ces 
documents se trouve toujours dans une bibliothèque historique de New-York et dans un 
centre de recherche de Hambourg. 



 19 

conservé au dit Cabinet Office. L'I.W.M., étant une fondation et non un 
organisme officiel, n'était pas lié par l'accord de restitution. 
Ces archives étaient constituées, entre autres, par des documents provenant du 
ministère Speer, de l'organisation Todt et de certains services de renseignement, 
comme le Fremde Heeres (West) de l'OKH, commandé par le colonel von 
Roenne, pendant du Fremde Heeres (Ost) commandé par le général Reinhardt 
Gehlen, le futur chef du service de renseignements de la R.F.A., le Bundes 
Nachrichten Dienst (DNB). 
Toutefois la partie la plus intéressante de ces archives est constituée à mes yeux 
par le Kriegstagebuch (KTB) et la plupart des archives du LXVe corps d'armée, 
chargé, à partir du 1er novembre 1943, du déploiement des nouvelles armes 
stratégiques, dites armes secrètes (V1, V2, V3 etc.). 
J'eus connaissance de l'existence de ces archives par un ami anglais en 1981 qui, 
connaissant mes travaux de recherches sur les constructions spéciales, me 
conseilla de consulter l'I.W.M. où, croyait-il, se trouvaient des archives. De fait, 
Philip Reed, alors Deputy Keeper of Documents, facilita mes recherches qui 
dépassèrent toutes mes espérances. Sans ces archives, mon livre Constructions 
spéciales n'aurait pu traiter de manière exhaustive et presque complète ce sujet. 
Toutefois, au début de mes recherches à l'I.W.M., il me fut demandé de ne 
préciser en aucun cas l'origine des documents que je pouvais citer ou 
mentionner, l'I.W.M. voulant encore conserver le secret de ces archives. 
Cependant, quelques mois avant la publication de mon livre en 1985, je reçus 
l'autorisation d'indiquer l'origine et les références des documents cités. 
On peut penser que, comme pour le rapport sur l'opération Backfire, la 
classification des archives du LXVe corps d'Armée tire sa raison d'être dans les 
accords de non-prolifération des armes stratégiques à longue portée. 
Pour information, les Bundesarchiv-Militärarchiv, ayant appris par mon livre 
l'existence des archives du LXVe C.A. à l'I.W.M., ont obtenu de celui-ci la 
restitution de ces archives, restitution d'ailleurs retardée par les problèmes 
d'intégration des archives de l'ancienne R.D.A. et les incertitudes quant au retour 
des B.A.-M.A. à Potsdam. 
Enfin signalons qu'un exemplaire des Entwicklungskonferenz de la Luftwaffe 
(Papiers Milch), ou « conférences de développement », se trouve à l'I.W.M.7 : 
sur les quelque 13.000 pages, environ un tiers est consacré à la guerre 
radioélectrique (on devrait dire aujourd'hui électronique) du plus haut intérêt. 
 
Les archives du Heeresanstalt Peenemünde (HAP) méritent une mention 
spéciale. 

                                                                 
7 Un exemplaire en est également maintenant conservé par les Bundesarchiv-
Militärarchiv, à Fribourg. 
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L'essentiel des archives de ce centre de recherches sur les fusées, environ 17 
tonnes, fut évacué au début de 1945 de Peenemünde vers la région de 
Nordhausen dans le Harz, où se trouvaient les Mittelwerke. Sur ordre de Werner 
von Braun, elles furent transférées secrètement en avril 1945 dans une mine 
abandonnée à Dörnten dans le Harz. L'entrée en fut ensuite dynamitée. 
Deux mois plus tard, les Américains, ayant localisé ces archives, les enlevèrent 
et les ramenèrent dans leur zone. Cette opération se déroula in extremis, dans la 
nuit qui précéda l'arrivée de troupes soviétiques en application des accords de 
Potsdam accordant à l'U.R.S.S. l'occupation de cette région. 
Les archives furent ensuite transférées aux États-Unis, au polygone de White 
Sands et, au début de 1946, à Fort Eustis sur la côte est des U.S.A., où une 
centaine de prisonniers allemands bilingues entreprit la traduction de ces 
archives. Ces archives peuvent être facilement reconnues par les références de 
classement F.E. (Fort Eustis) ou G.D. (German Document) avec une mention sur 
l'intérêt technique de chaque document. De Fort Eustis, ces archives furent 
ensuite envoyées à Huntsville (Alabama) au REDSTORE ARSENAL, U.S. ARMY 

MISSILE COMMAND où l'équipe von Braun avait finalement abouti. 
Ces archives furent incluses dans l'accord de restitution des archives allemandes 
à la R.F.A. et retournèrent enfin à Fribourg/Br., parmi les dernières au début des 
années soixante-dix. Toutes ces archives furent toutefois photocopiées et 
archivées au Redstore Arsenal, devenu depuis le MARSHAL SPACE CENTER de la 
NASA, au NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM à Washington et au SPACE AND 

ROCKET CENTER à Huntsville, ces deux derniers possédant en outre une 
collection unique de photographies. 
Cependant tout n'avait pas encore été restitué ! En 1989, je me souviens avoir vu 
plusieurs rayonnages complets d'archives de Peenemünde (dont quelques 22 000 
plans, probablement gardés pour réduire les risques de prolifération) au 
Redstore Arsenal. Le Dr Reisig, adjoint du Dr Steinhoff à Peenemünde puis à 
Huntsville, où il a participé au projet Apollo, obtint par la suite de la NASA la 
restitution de ces dernières archives au DEUTSCHES MUSEUM à Munich. Les 
derniers dossiers y sont arrivés l'an dernier. L'intervention du Deutsches 
Museum a évidemment provoqué avec les Bundesarchiv-Militärarchiv quelques 
frictions qui ont pu être aplanies entre-temps. 
Les National Archives à Washington conservent toutefois deux ou trois dizaines 
d'heures de films d'essais de V1, V2 et des nombreux missiles à l'essai en 
Allemagne à la fin de la guerre, ainsi que d'avions à réaction ou avions-fusées. 
 
2.3. Les archives scientifiques, techniques, industrielles 

En consultant les inventaires du Public Record Office à Londres, j'avais 
remarqué la mention d'archives civiles allemandes, apparemment scientifiques et 
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industrielles, qui avaient été transférées sans qu'aucun détail ne soit donné quant 
à la date et au lieu du transfert. 
Ce fut plusieurs années plus tard que Philip Reed de l'I.W.M. me demanda si je 
souhaitais visiter le lieu de conservation de nombreuses archives scientifiques 
allemandes sur l'ancien aérodrome de la R.A.F. de Duxford à 80 km au N.E. de 
Londres, devenu une annexe de l'I.W.M. et où se trouvent de nombreux 
matériels d'origine diverse (par exemple un B52, une rampe de lancement de V1, 
une antenne de radar Würzburg géant, etc.) : dans un grand hangar haut d'une 
dizaine de mètres, soigneusement rangés dans des rayonnages dont le 
développement dépasse certainement le kilomètre, s'alignaient des milliers de 
dossiers contenant les archives scientifiques et industrielles allemandes. 
J'en pus consulter l'inventaire : il est d'une très grande richesse. J'en 
sélectionnais une cinquantaine de dossiers relatifs aux recherches sur les fusées 
et engins. Malheureusement l'altération de ma vue a mis un terme à mes travaux. 
L'existence de ces archives est très peu connue, même des sociétés et des 
instituts allemands. Quelques-uns seulement commencent à venir retrouver le 
chemin de leur mémoire. 
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ETAT DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES  
CONSERVÉES PAR LES SERVICES D’ARCHIVES DU 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 
 L’état des sources complémentaires qui suit est limité aux archives 
conservées par les services d’archives de la Défense et relatives à la mise en 
œuvre des armes secrètes allemandes et aux recherches scientifiques postérieures 
menées par les anciens Alliés. 
 Cet état mériterait d’être complété par des recherches dans les fonds : 
- des archives départementales des départements qui ont vu l’implantation de 
sites de tir ; 
- des Archives nationales : notamment les archives allemandes de la Seconde 
Guerre mondiale (sous-série AJ40), ainsi que le fonds de l’I.H.T.P. ; 
- de la B.D.I.C. : en particulier les témoignages des rescapés du camp de Dora. 
 A cet égard, il faut signaler que des pans entiers de la question n’ont 
pas encore été explorés, tels la participation d’entreprises françaises à la 
construction des sites de tir ou le travail de renseignement des réseaux de 
résistance sur ces derniers. Il n’entrait donc pas dans le cadre du présent travail 
de réaliser l’état des sources relatives à ces questions. 
 Enfin, certains organismes pourront être consultés avec profit : le 
Centre d’histoire de la guerre et des fusées de la Coupole, à Saint-Omer, ou le 
Deutsches Atlantik Wall Archiv, à Cologne. 
 
 
SERVICE HISTORIQUE DE L ’ARMÉE DE L ’A IR (S.H.A.A.) 

Témoignages oraux recueillis par le S.H.A.A. 

Les témoignages suivants apportent principalement des éléments sur les 
bombardements des sites de lancement des V1 et V2, sur les bombardements par 
V1 et V2, dont celui d’Anvers, et sur les études des armes secrètes allemandes. 
- n°93 : colonel Christian Mazo. 
- n°182 : général Raymond Barthélémy. 
- n°192 : lieutenant-colonel Marcel Langer. 
- n°215 : lieutenant-colonel Jean-Louis Homolle. 
- n°264 : commandant Charles Jaeger. 
- n°304 : Jacques Berdot. 
- n°319 : commandant Guy Gigot de Vilefaigne. 
- n°323 : commandant Marcel Boisot. 
- n°325 : général Raoul Marias. 
- n°342 : général Jacques Andrieux. 
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- n°349 : général Michel Dorance. 
- n°366 : lieutenant-colonel R.A.F. Jean Zumbach. 
- n°401 : Victor Négrier. 
- n°437 : colonel Raphaël Lombaert. 
- n°440 : colonel Alexandre Barbe. 
- n°445 : général François Rozoy. 
- n°448 : commandant Edouard Clément. 
- n°467 : général Yves Gueguen. 
- n°474 : général Avon. 
- n°549 : lieutenant-colonel Robert Hirsch. 
 
En outre, le S.H.A.A. a recueilli, sous le numéro 772, le témoignage des 
ingénieurs allemands Otto Krahe et Otto Müller, recrutés par la France après 
1945. Questionnés par Roland Hautefeuille, M. Vanpouille, président de 
l’A.E.P.A., Olivier Huward et Maud Jarry, ceux-ci font le récit de leurs 
recherches et de leur vie à Peenemünde, de leur recrutement et de leurs travaux 
au laboratoire de Vernon. 
 

Archives. 

Série D : Seconde Guerre mondiale. 

 Sous-série 4 D : Forces aériennes libres et des forces alliées. 

Etat-major général de l’armée de l’Air. 

4 D 38 Deuxième bureau, centre de documentation 
d’Alger : rapports sur le matériel aéronautique et 
les armes allemandes. 

1943-1944 

 
 
4 D 52 

Direction générale des études et 
renseignements : 
- rapports sur les V1, V2 et V4, les usines et 
rampes de lancement ; 

 
 

1944-1945 

4 D 28249 - The United States Strategic Bombing Survey, 
V-Weapons Campaing (crossbow), Military 
Analysis Division, Second Edition, January 
1947. 

1947 



 25 

Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne. 

4 D 64 Groupes de chasse et de bombardement français 
stationnés en Grande-Bretagne : comptes rendus 
d’opérations visant les sites de tir de V1 et de 
V2. 

1944-1945 

Série E : Administration centrale de l’armée de l’Air depuis 1945. 

Cabinet militaire de l’Etat-major de l’armée de l’Air. 

 Pays étrangers. Allemagne.  
E 2903 Rapport d’interrogatoire de l’ingénieur Franz 

Kirch à Gau. 
1945 

E 2905 Commission supérieure de la recherche 
scientifique en Allemagne : rapports sur 
l’utilisation des savants, les recherches 
allemandes sur les fusées. 

1946-1954 

Bureau scientifique de l’armée de l’Air. 

E 4417-4429 Questions atomiques et spatiales. 1945-1969 
 Renseignements scientifiques et techniques dans 

les pays étrangers : 
 

1945-1962 
E 4486-4487 - Grande-Bretagne.  
E 4488-4490 - République fédérale d’Allemagne.  
E 4491 - U.R.S.S.  
E 4492-4495 - Etats-Unis.  

 Service d’information et de relations publiques de l’armée de l’Air. 

 Reportages photographiques :   
E 12 320 - lancement du missile C.T. 10 par le C.I.E.E.S. 

à Colomb-Béchar ; 
1958 

E 12 325 - le centre d’essais du L.R.B.A. de Vernon. 1968 

Série Z : Entrées par voie extraordinaire. 

Z 11606-11615 Fonds Thouvenot.  
Z 11611 Matériels étrangers : études, prototypes, 

recherches. 
1945-1947 

 
SERVICE HISTORIQUE DE LA M ARINE (S.H.M.) 

Archives 
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Sous-série 3 DD2 : Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes. 

372, 899, 901 Port de Cherbourg : acquisition, démolition des 
ouvrages de côte allemands. 

1945-1947 

 Commission de classement des ouvrages de côte 
ex-allemands : 

 

1443 - de la frontière belge à Boulogne ; 1945-1947 
1446 - de la Seine au Couesnon. 1945-1947 
1449-1450 Elaboration des textes législatifs visant à régler 

le sort des ouvrages de côte ex-allemands. 
1945-1947 

Sous-série 2 Doc : Documentation relative à la Seconde Guerre mondiale. 

1-9 Copie du rapport intitulé « Le Mur de 
l’Atlantique », établi par le capitaine de 
vaisseau Pinczon du Sel, complété par une 
étude de M. Masson. 

1945-1948, 
1968 

72 Etude du commissariat à la Guerre sur les 
armes secrètes allemandes. 

1944 

 
SERVICE HISTORIQUE DE L ’ARMÉE DE TERRE (S.H.A.T.). 

Archives 

Série Q : Secrétariat général de la Défense nationale. 

 Affaires allemandes.  
4 Q 29 Renseignements sur la recherche scientifique 

allemande. 
1946-1947 

4 Q 99 Désarmement économique et industriel, 
organisation du contrôle de la recherche 
scientifique en Allemagne. 

1944-1950 

4 Q 109 Recherche scientifique. 1945-1948 
 
Par ailleurs, le Service historique de l’armée de Terre conserve les archives du 
Génie, et notamment celles du Génie de Lille, exploitées par Roland 
Hautefeuille. 
 
CENTRE D’ARCHIVES DE L ’ARMEMENT (C.A.A.) 

Archives 

Service technique de l’armée de Terre. 
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221 03 42 17 5 
carton 2450 

Documentation sur les V 1 et V 2 : rapports. 1944 

1 2 0 02 20 14 6 
cartons 26, 27, 
30 et 31 ; 
1 2 0 03 18 07 6 
carton 33 ; 
1 2 0 03 18 09 5 
carton 45 ; 
1 2 0 03 19 16 
4-6 
cartons 48, 50, 
55-57, 61 

Ensemble de rapports relatifs aux V 1 et V 2, 
émanant du Laboratoire municipal de la 
Préfecture de police et du Centre d’études des 
projectiles autopropulsés, et de documentation 
tirée de la presse spécialisée. 

1944-1948 

Direction technique des armements terrestres, bureau normalisation – propriété 
industrielle. 

1 2 0 04 07 16 2 
carton 22 

Armement allemand : rapports sur les V1 et V 2. 1945 

1 2 0 04 06 15 3 
et 4 
cartons 1 à 6 

Usine de construction de V 2 d’Oberraderach : 
plans. 

1943-1950 

 
Le C.A.A. conserve également les archives émanant du Laboratoire de 
recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon, en cours de classement. 
Des recherches plus approfondies mériteraient d’y être menées à propos des 
développements français d’armements inspirés des armes secrètes allemandes. 
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GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES ALLEMANDS ET 

ANGLAIS 8 
 

Les noms explicités dans ce glossaire sont suivis, entre parenthèses, de leur 
traduction littérale, quand celle-ci est différente de la signification réelle du 
mot. Peu employés dans l’inventaire, mais en revanche très courants dans les 
documents eux-mêmes, les abréviations ou sigles ont été indiqués à la suite des 
mots auxquels ils renvoient, à titre d’aide au chercheur. 

 
Aggregat 4 (« ensemble 4 ») : fusée de longue portée, également connue sous le 
nom de V2. 

Air ministry : ministre de l’Air britannique. 

Aktiengesellschaft für Industriegasverwertung (« société anonyme pour 
l'exploitation du gaz dans l'industrie ») : société civile allemande ayant travaillé 
sur l’emploi des gaz liquéfiés. 

Altenwald Versucht Kommando (A.V.KO.) : nom de code donné à une unité de 
recherche allemande sur la fusée ayant travaillé sous contrôle britannique après 
1945. 

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung : bureau de développement et 
d'essais. 

Arbeitsgemeinschaft Westdeutsche Steinindustrie : société civile allemande 
d’exploitation de la pierre. 

Assistant Chief of the Air Staff (A.C.A.S.) : assistant du chef d'état-major de l'Air 
britannique. 

Big Ben : nom d'une sous-commission de l'opération Crossbow dont la mission 
était le recueil de tous les renseignements relatifs à l'A4. 

Beauftragte zur besonderen Verwendung Heer (B.z.b.V. Heer) : délégué à une 
tâche particulière, dans la Heer. 

Bodyline, puis Crossbow : noms de code britanniques donnés, respectivement 
avant et après le 28 novembre 1943, à l'ensemble des mesures prises contre les 
armes secrètes allemandes. 

                                                                 
8 D'après Roland Hautefeuille, Constructions spéciales (…), Paris, R. Hautefeuille, 1985, 
p. 307-308. 
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British Bombing Research Mission (B.B.R.M.) : mission britannique de 
recherche sur les effets des bombardements, équivalent du Strategic Bombing 
Survey américain. 

Central Interpretation Unit (C.I.U.) : unité britannique chargée de l’exploitation 
des photographies aériennes. 

Chief of Staff (C.O.S.) : chef d'état-major britannique. 

Crossbow (« arbalète ») : voir Bodyline. 

Deputy Chief of the Air Staff (D.C.A.S.) : adjoint au chef de l'état-major de l'Air 
britannique. 

Dom Bunker (« bunker-cathédrale ») : bunker au dessin profilé, construit 
notamment pour abriter les sous-marins à Lorient. 

Elektromechanische Werke G.m.b.H. (E.W.) (« société anonyme d’ateliers 
électro-mécaniques ») : appellation tardive du centre de recherche de 
Peenemünde, à partir d’août 1944. 

Erfurt : premier nom de code du projet de bombe volante qui a donné naissance 
à la F.Z.G. 76. 

Feldmunitionlager (« dépôts de munitions de campagne ») : dépôts de munition 
proches des sites de tir, utilisés pour le stockage des F.Z.G. 76. 

Festungsnachschubstab : état-major de ravitaillement des fortifications. 

Festung Pionier Stab (Fest. Pi. Stab) : état-major du génie en charge des 
fortifications. 

Fieseler 103 : désignation du constructeur pour la bombe volante connue sous le 
nom de V1 ou de F.Z.G. 76. 

Flak Ziel Gerät 76 (« cible d'entraînement pour la D.C.A. ») : dénomination 
volontairement erronée employée à des fins de camouflage pour la bombe 
Fieseler 103. 

Flugabwehrkanone ou Flak : canons de défense contre avions, et par extension 
D.C.A. 

Fremde Heere West : service de renseignement de la Heer pour le front ouest. 

Geheime Kommandosache (« affaire secrète de commandement ») : estampillage 
"secret" pour document militaire. 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) : société anonyme. 
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Generalstab des Heeres : état-major général de la Heer. 

German Long Range Rocket Development (G.L.R.R.D.) (« développement de la 
fusée allemande à longue portée ») : titre donné aux rapports britanniques 
relatifs aux recherches allemandes sur la fusée. 

Gesellschaft für Industriegasverwertung (« société pour l’exploitation des gaz 
industriels ») : société civile allemande ayant travaillé sur l’emploi des gaz 
liquéfiés. 

Hauptverkehrsdirektion : direction supérieure des transports, dépendant de la 
Reichsbahn, société des chemins de fer allemands. 

Hauptverkehrsdirektion Paris, Transportleitstelle Westküste : organisation 
centrale des transports ferroviaires vers les côtes de l'Ouest. 

Heer : armée de Terre allemande. 

Heeres Gruppe D (H.G. D) : groupe d’armée D, devenu ensuite Heeres Gruppe 
B, chargé de contrôler le territoire s’étendant de la Loire à la Hollande. 

Heeresanstalt Peenemünde (H.A.P.) (« établissement de l’armée de terre de 
Peenemünde ») : nom donné, entre janvier 1942 et mai 1943, au centre de 
recherches de la Heer à Peenemünde, qui englobe à cette date un centre de 
production.9 

Heeresversuchstelle Peenemünde (HVP) (« centre de recherches de l'armée de 
Terre de Peenemünde ») : nom donné au centre de recherches de la Heer à 
Peenemünde de 1938 à 1941. 

Heimat Artillerie Park 11 (H.A.P. 11) (« parc d'artillerie intérieur n° 11 ») : 
dénomination du bureau du service technique de l'artillerie en charge du 
développement de l’A4, nom donné au centre de recherche de Peenemünde à 
partir du 13 mai 1943. 

Hochdruckpumpe (« pompe à haute pression ») : canon à chambre multiple et à 
longue portée, également connue sous le nom de « canon de Mimoyecques » ou 
de V3. 

Höhere Pioniere Kommandeur zur besonderen Verwendung 4 (Höh. Pi. Kdr. 
z.b.V.4) : commandant supérieur du Génie délégué à la tâche spéciale 4. 

Kirschkern (« noyau de cerise ») : nom de code du déploiement du F.Z.G. 76. 

                                                                 
9 A propos des dénominations et de l’organisation du centre de Peenemünde, voir Michael 
Neufeld, The Rocket and the Reich (…), New-York, The Free Press, 1995, et Maud Jarry, 
Peenemünde (…), mémoire de maîtrise, Paris IV-Sorbonne, 1996. 
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Kraftwerk Nord West (K.N.W.) (« centrale électrique du Nord-Ouest ») : nom de 
code du site de A4 d'Éperlecques. 

Kriegsmarine : Marine de guerre allemande. 

Kriegstagebuch (KTB) : journal de guerre tenu par les unités allemandes. 

Luftgaukommando West Front : commando de district aérien du front ouest, 
unité responsable de la logistique et de la construction des rampes de lancement. 

Luftwaffe : armée de l'Air allemande. 

LXV Armee Korps (LXV A.K.) : LXV e corps d'armée chargé, à partir du 1er 
novembre 1943, du déploiement de la fusée A4, avant que celui-ci ne soit confié 
aux unités SS. 

Marinegruppenkommando West : commandement de la Kriegsmarine pour le 
front ouest, basé à Paris. 

Meilerwagen : remorque tractée pour le transport routier de la fusée A4, servant 
également à l'érection de la fusée sur le pas de tir. 

Messerschmidt 262 Fertigung : premier avion à réaction conçu par les 
Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. 

Ministry of Supply : ministère britannique de l'Armement. 

Ministry of Home Security : ministère britannique de la Défense. 

Mittelwerke (« usines du centre ») : dénomination de la société économique 
créée par la S.S., avec le concours de firmes privées, pour l'assemblage de la 
fusée A4 ; également désignation de l'usine souterraine d’assemblage de 
Nordhausen/Bleichorde, dans le centre de l’Allemagne, plus connue sous le nom 
de Dora, d'après le nom du camp de concentration lui fournissant la main 
d'oeuvre. 

Noball : nom de code donné aux sites visés par les bombardements britanniques, 
dans le cadre de l’opération Crossbow. 

Oberbefehlshaber : commandant en chef. 

Oberfestungspionierstab : état-major du génie en charge des fortifications. 

Oberkommando des Heeres (OKH) : haut commandement de l'armée de Terre 
allemande. 

Oberkommando der Luftwaffe (OKL) : haut commandement de l'armée de l'Air 
allemande. 
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Oberkommando der Wehrmacht (OKW) : haut commandement des forces 
armées allemandes. 

Ölkeller Cherbourg (« stockage souterrain de combustibles de Cherbourg ») : 
nom de code du site de A4 de Brécourt. 

Organisation Todt (O.T.) : organisation chargée, à partir de 1938, de construire 
la plupart des installations militaires et des grands travaux du régime hitlérien. 

O.T.-Einsatzgruppe West : groupe opérationnel ouest de l'organisation Todt. 

O.T.-Oberbauleitung (OBL) : direction supérieure des constructions de 
l'organisation Todt. 

O.T.-Zentrale : direction centrale de l'organisation Todt. 

Prüfstand XII : bureau d’essai n°12. 

Regenwurm (« ver de terre ») : nom de code donné à un projet de tunnels dans 
lesquels les véhicules nécessaires à la préparation et au tir des fusées pouvaient 
circuler. 

Reichskriegsministerium (RKM) : ministère de la Guerre du IIIe Reich. 

Reichsluftfahrtministerium : ministère de l’Air du IIIe Reich. 

Reichsministerium für Bewaffnung und Munition ou Reichsminister für Rüstung 
und Kriegsproduktion : ministère du IIIe Reich pour l'armement et la production 
de guerre, dirigé par Albert Speer. 

Reservelager West (RLW) (« dépôt de réserve de l'Ouest ») : nom de code du 
site de A4 de Sottevast. 

Rheinbote (« bateau du Rhin ») : nom de code donné à une fusée à quatre étages 
développée par la Heer et tirée sur Anvers en janvier 1945. 

Rheintochter (« fille du Rhin ») : nom de code d'un missile sol-air allemand. 

Royal Air Force (R.A.F.) : armée de l'Air britannique. 

Schutzstaffel (SS) (« échelon de protection ») : police militarisée du parti nazi, 
dirigée par Himmler. 

Schotterwerk Nord West (S.N.W.) (« entreprise de ballastage du Nord-Ouest ») : 
nom de code du site de A4 de Helfaut-Wizernes. 

Schwimmwest : nom de code donné à un projet de tir de l’A4 à partir de sous-
marins. 
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Sonderausschuss A4 : commission spéciale de l'A4, créée au sein du ministère 
Speer pour encadrer et diriger la production de l'A4. 

Sonderbauten (« constructions spéciales ») : dénomination des ouvrages 
bétonnés construits pour le tir des A4, HDP et F.Z.G. 76. 

Taifun (« typhon ») : nom de code d'un missile sol-air allemand. 

Tallboy (M) (« grand garçon ») : nom de code des bombes de six tonnes utilisées 
par la R.A.F. pour bombarder les bunkers allemands et autres ouvrages 
importants. 

Tausendfüssler (« mille-pattes ») : autre nom du canon à charges multiples HDP. 

U-Bootbunker : abris bétonnés pour sous-marins. 

United States Army Air Force (U.S.A.A.F.) : armée de l'Air américaine. 

U.S. Strategic Bombing Service : mission américaine d’évaluation des effets et 
des conséquences des attaques aériennes. 

Verbindungsstab : état-major assurant la liaison entre les unités chargées du 
déploiement de l’A4 et les autres forces armées. 

Vereinigte Sauerstoffwerke G.m.b.H. : société anonyme allemande ayant mené 
des recherches sur l’oxygène liquide. 

Vergeltungswaffen n° 1 (« arme de représailles n° 1 ») : nom donné au missile 
Fieseler 103 ou F.Z.G. 76. 

Vergeltungswaffen n° 2 (« arme de représailles n° 2 ») : nom donné au missile 
balistique Aggregat 4. 

Vergeltungswaffen 3 (« arme de représailles n°3 ») : nom donné au canon 
Hochdruckpumpe. 

Waffen Amt (Wa. A.) : service de l'armement du IIIe Reich. 

Waffen J Rüstung : service de l’armement du IIIe Reich. 

Waffen Prüfwesen Fest : bureau d’essai du service de l’armement chargé des 
fortifications. 

Waffenamt Prüfwesen 1 (Wa. Prw. 1) : bureau n° 1 d'essai d'armes, créé en 
1929, puis remplacé par le Waffen Prüfenamt 11 en 1938. 

Waffen Prüfenamt 10 (Wa. Prüf. 10) : bureau d'essai d'armes n°10, chargé entre 
autres du programme de la fusée A4 à partir de décembre 1943. 
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Waffen Prüfenamt 11 (Wa. Prüf. 11) : bureau d'essai d'armes n°11, autorité 
administrative dont dépendait le centre de recherches de l’armée de Terre de 
Peenemünde, sous la direction de Walter Dornberger. 

War Cabinet : cabinet de guerre britannique. 

Wehrmacht : forces armées allemandes, constituées de la Heer, de la 
Kriegsmarine, et de la Luftwaffe. 

Wehrmacht Fürhung Stab (W.F.St.) : état-major de commandement de la 
Wehrmacht. 

Wehrmachtsfiskus : organisme de contrôle des forces armées allemandes. 
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L ISTE DES PRINCIPALES DÉSIGNATIONS ALLEMANDES ET 

ALLIÉES ATTRIBUÉES AUX SITES DE TIR ALLEMANDS 

CONSTRUITS EN FRANCE10 
 
Toponymes 

français 
Localisation Désignations 

géographiques et codées 
allemandes 

Désignations 
alliées 

Brécourt� Manche Cherbourg ou Hainneville 
Ölkeller Cherbourg 

Wasserwerk 211 

Hainneville 
Equeurdreville 

Couville� Manche Couville 
Wasserwerk Cherbourg 

Martinvast 

Éperlecques� Pas-de-Calais Watten 
Kraftwerk Nord West 

(KNW) 

Watten 

Helfaut-
Wizernes12 

Pas-de-Calais Wizernes 
Schotterwerk Nord West 

(SNW) 

Wizernes 

Landrethun-
le-Nord 

Pas-de-Calais Mimoyecques 
Wiese 

Marquise-
Mimoyecques 

Lottinghem-
Seninghem13 

Pas-de-Calais Lottinghem 
Wasserwerk Desvres 

Lottinghem/ 
Les Grands-Bois 

Siracourt Pas-de-Calais Siracourt 
Saint-Pol-sur-Ternoise 
Wasserwerk Saint-Pol 

Siracourt 

                                                                 
10 D'après Roland Hautefeuille, Constructions spéciales (…), Paris, R. Hautefeuille, 1985, 
p. 309. 
11 À partir de janvier 1944, le site est également connu sous cette quatrième appellation. 
12 Le site se trouve en fait sur la commune de Helfaut, à la limite de la commune de 
Wizernes. Le nom de cette dernière ville est généralement utilisé pour désigner le site car 
c'est une agglomération plus importante, située près de Saint-Omer. Tout au long de 
l'instrument de recherche, nous retiendrons les deux noms. 
13 Le site se trouve réellement sur la commune de Seninghem, mais il est connu sous les 
deux appellations que nous retenons ici. 
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Sottevast Manche Sottevast ou Brix 
Reservelager West 

Sottevast 
Brix 

Tamerville Manche Tamerville 
Wasserwerk Valognes 

Tamerville 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS  
1- Termes usuels. 

dact. : dactylographié. 

diap. : diapositive. 

G.m.b.H. : Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

imp. : imprimé. 

ms. : manuscrit. 

nég. : négatif. 

trad. : traduit. 

2- Appellations des armes secrètes. 

A4 : Aggregat 4. 

Fi 103 : Fieseler 103. 

F.Z.G. 76 : Flak Ziel Gerät 76. 

HDP : Hochdruckpumpe. 

V1 : Vergeltungswaffen 1. 

V2 : Vergeltungswaffen 2. 

V3 : Vergeltungswaffen 3. 

3- Services d'archives d’où émanent les documents rassemblés par Roland 
Hautefeuille. 

AA-PA : Auswärtiges Amt-Politisches Archiv, Bonn. 

AM : Amicale de Mauthausen, Paris. 

AN : Archives nationales, Paris. 

APL : Air Photo Library, University of Keele, Royaume-Uni. 

BA : Bundesarchiv, Coblence. 

BA-MA : Bundesarchiv-Militärarchiv, Fribourg-en-Brisgau. 

DM : Deutsches Museum, Munich. 
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ECPA : Établissement cinématographique et photographique des armées, Fort 

d'Ivry. 

Fonds Rudolf F. Vohmann : conservé au Deutches Museum, Munich. 

I.G.N. : Institut géographique national, Paris. 

IF-AS : Institut de France, Académie des sciences, Paris. 

IWM : Imperial War Museum, Londres. 

LGA : LGA Gastechnik G.m.b.H., Remagen. 

N : collection Niethammer (privée). 

NASA : National Air and Space Administration, Washington D.C. 

NASM : National Air and Space Museum, Washington D.C. 

PRO : Public Record Office, Kew, Londres. 

SHAA : Service historique de l'armée de l'Air, Vincennes. 

4- Institutions impliquées dans les recherches sur les engins autopropulsés et 
guidés. 

A.E.P.A. : Association pour l’étude des problèmes avancés. 

C.E.F. : Centre d’études de la fusée. 

C.E.P.A. : Centre d’études des projectiles autopropulsés. 

C.I.E.E.S. : Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux. 

C.N.E.P.A.G. : Centre national d’études des projectiles autopropulsés et guidés. 

D.E.F.A. : Direction des études et fabrications d’armement. 

D.R.M.E. : Direction des recherches et moyens d’essais. 

D.T.En. : Direction technique des engins. 

L.R.B.A. : Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques. 

N.A.C.A. : National Advisory Committee for Aeronautics. 

O.T. : Organisation Todt. 

S.E.P. : Société européenne de propulsion. 
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1- RECHERCHE , DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT DES 

ARMES SECRÈTES ALLEMANDES . 
Z 32598 

1 
Oxygène liquide.  

1/1 Procédé Heylandt pour sa liquéfaction, son stockage, 
son transport et sa distribution : brochure14 
d'information de la Gesellschaft für 
Industriegasverwertung. 

[v.1928] 
37 pages imp. (en anglais). 

LGA 

1/2 Expériences menées en Allemagne : rapports du 
Waffen J Rüstung, du Waffenamt Prüfwesen 1, du 
Waffen Prüfenamt 11 ; rapport de l'Aktiengesellschaft 
für Industriegasverwertung sur les recherches 
engagées par le Vereinigte Sauerstoffwerke 
G.m.b.H15 ; accords entre le Wehrmachtsfiskus et 
l'Aktiengesellschaft für Industriegasverwertung. 

1935-1943 
51 pièces dact. (en allemand). 

BA-
MA 

1/3 
 

Implantation d'usines de production dans le Nord de la 
France et en Belgique : rapports, compte rendu de 
l'Oberkommando des Heeres, du lieutenant-colonel 
THOM, chef d'état-major du Waffen Prüfenamt 11, et 
du Waffen J Rüstung. 

1943 
11 pièces dact., imp., 4 photographies (en allemand). 

BA-
MA 
DM 

Z 32598 
2 

A4 (V2), F.Z.G. 76 (V1) et HDP (V3) de 1932 à 
1943. 

 

 Recherches et programmes  

2/1 
 

Premières recherches allemandes sur les fusées à 
carburants liquides : contrat d'engagement de Wernher 
von BRAUN par le Waffenamt Prüfwesen 1 ; 
biographie de Wernher von BRAUN jusqu'au 5 juillet 

BA-
MA 
DM 
N 

                                                                 
14 Une analyse de ce document figure dans l'ouvrage de R. Hautefeuille, op. cit., p. 2. 
15 Ce rapport évoque également une participation d'entreprises françaises (la firme 
Grosselin de Sedan et la Société pour la production et la distribution d'oxygène liquide de 
Briey) ou belges. 
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1943 ; croquis et extraits illustrés de la thèse de 
Wernher von BRAUN sur les fusées ; rapport de 
Wernher von BRAUN ; rapport du Waffenamt 
Prüfwesen 1 sur les travaux de l'ingénieur Paul 
SCHMIDT ; extrait du cahier du Waffen Prüfenamt 
11 ; rapport intitulé « Handbuch der 
Raketentechnik » ; notes du Waffen Prüfenamt 11 et 
du Reichsluftfahrtministerium ; graphiques. 

1932-1941 
15 pièces dact., ms, imp. (en allemand, trad. en 
anglais). 

NASA 
 

Z 32598 
2/2 

 

Projet de développement du site de Peenemünde : 
comptes rendus de réunion du Waffen Prüfenamt 11. 

1941 
3 pièces dact. (en allemand, trad. en anglais). 

BA-
MA 

2/3 
 

Association de l’A4 et de l'énergie nucléaire : compte 
rendu de réunion émis par le Heeresversuchstelle 
Peenemünde, à propos des travaux du professeur 
BOTHE. 

1941 
3 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en français). 

BA-
MA 

2/4 
 

Programme d'armement stratégique basé sur les A4, 
F.Z.G. 76, HDP et Messerschmitt 262 Fertigung : 
extraits des discussions entre HITLER et le 
Reichminister SPEER. 

1942-1945 
13 pages dact. (en allemand). 

DM 

2/5 
 

Projets Erfurt et Kirschkern de construction et de 
déploiement du F.Z.G. 76 : rapport d'études par 
l'ingénieur Robert LUSSER, schémas ; rapports 
techniques par le Waffen Prüfenamt et Wernher von 
BRAUN. 

1942 
4 pièces dact. (en allemand). 

BA-
MA 
N 
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Z 32 598 
2/6 

 

Développement des fusées pour la Heer de 1930 à 
1943 : historique du général DORNBERGER16, 
responsable du projet A4, intitulé « Proposition pour le 
déploiement opérationnel de la fusée A4 à longue 
portée » ; mémoire du même auteur. 

1942-1943 
2 pièces imp. (en allemand). 

DM 
IWM 

2/7 
 

Tirs d'essais de l’A4 : notes du Heeresanstalt 
Peenemünde-E. W. organisant les tirs expérimentaux ; 
laissez-passer pour Peenemünde ; compte rendu du 
voyage des représentants de l'Heeresanstalt 
Peenemünde-U. W. en juillet 1942 à Berlin ; rapport, 
avec cartes et graphiques, sur le premier tir réussi dans 
la Baltique, le 3 octobre 1942 ; ordre du jour du 
Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung. 

1942 
7 pièces dact., imp. (en allemand, trad. en anglais). 

BA-
MA 

2/8 
 

Projet Schwimmwest de tir de A4 à partir d'un sous-
marin : rapports émis par l'Heeresanstalt Peenemünde, 
le Waffen Prüfenamt 11, le Prüfstand XII, 
l'Elektromechanische Werke G.m.b.H. ; schémas. 

1942-1945 
9 pièces dact. (en allemand). 

BA-
MA 
DM 

 Déploiement des A4  

2/9 
 

Programme de construction de l'Organisation Todt en 
vue du déploiement des rampes de missiles : note du 
commandement du Génie du front ouest. 

1943 
4 pages dact. (en allemand). 

BA-
MA 

                                                                 
16 A partir de ce rapport rédigé en 1943, le général Dornberger a écrit en 1952 un livre 
publié en France sous le titre de L'arme secrète de Peenemünde. Voir R. Hautefeuille, op. 
cit., p. 17. 
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Z 32598 
2/10 

 

Implantation et construction des sites de tir : rapports 
et plans par le Heeresanstalt Peenemünde ; 
annotations et croquis de Roland HAUTEFEUILLE ; 
rapports du Waffen Prüfenamt 11. 

1942-1943 
29 pièces dact., imp., ms. (en allemand, trad. en 
anglais et français). 

BA-
MA 
DM 

 
2/11 

 

Production, déploiement et modalités de tir : compte 
rendu de réunion à laquelle participaient les 
professeurs von BRAUN et PETERSEN ; lettres, télex 
et rapports émanant d’Heinrich HIMMLER, du 
Waffen Prüfenamt 11 et de l'Heeresanstalt 
Peenemünde ; planches de dessins commentés sur les 
installation de tir ; compte rendu de visite au Festung 
Pionier Stab 27 ; compte rendu de la réunion présidée 
par le colonel DORNBERGER, chef du Waffen 
Prüfenamt 11, sur le tir à longue portée ; compte 
rendu de l'entretien entre l'ingénieur PFLUGK du 
Waffen Prüfenamt 11 et l'ingénieur RIEDEL du 
Heeresanstalt Peenemünde – E. W. concernant le 
véhicule pour le lancement de l’A4, le Meilerwagen.17 

1942-1943 
25 pièces dact., imp., ms. (en allemand, trad. en 
anglais). 

BA 
BA-
MA 
DM 

IWM 
N 
 

2/12 
 

Transport ferroviaire des A4 vers le Nord de la 
France : rapport concernant le déchargement des trains 
spéciaux par l'état-major du 760e régiment d'artillerie, 
illustré de schémas ; compte rendu d'une réunion à 
Peenemünde entre les ingénieurs travaillant sur le A4 
et le Reichminister SPEER ; carte ; lettres, rapport 
émis par le Heeresanstalt Peenemünde-E. W., 
l'Oberkommando des Heeres et le Waffen Prüfenamt 
11. 

1943 
9 pièces dact. (en allemand). 

BA-
MA 
DM 

                                                                 
17 Ces documents émanent de la Sonderausschuss A4, commission spéciale du ministère 
Speer dévolue à la production des A4, et de la « commission pour le tir à longue portée ». 
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Z 32598 
2/13 

 

Réglage et calcul des portées de tirs sur le Sud de 
l'Angleterre depuis le site d'Éperlecques : rapport 
illustré de croquis de l'Heeresanstalt Peenemünde. 

1943 
9 pages dact. (en allemand).  

DM 

Z 32599 
1 

A4 (V2), F.Z.G. 76 (V1) et HDP (V3) de juin 1943 à 
1944. 

 

1/1 
 

Construction des sites de tir des A4 et F.Z.G. 76 : 
rapports et notes émis par HITLER, l'Oberkommando 
des Heeres, le 760e régiment d'artillerie, 
l'Organisation Todt, la Sonderausschuss A4, le 
Heimat Artillerie Park, organigrammes, carte, plan ; 
plans et tableau des emplacements de tir de A4 par 
batterie mobile ; rapports du Waffen Amt et du Waffen 
Prüfenamt 11 sur la main-d'œuvre utilisée. 

1943 
44 pièces dact., imp., ms. (en allemand, trad. en 
anglais). 

BA-
MA 
DM 

IWM 
N 

1/2 
 

Idem : rapports du LXV Armee Korps, du Waffen 
Prüfenamt 10, de l'Oberkommando des Heeres D, 
schémas, cartes, tableau. 

1943-1944 
43 pièces dact., imp., ms. (en allemand, trad. en 
anglais). 

BA-
MA 
DM 

IWM 

1/3 
 

Construction des sites de tir des A4 et F.Z.G. 76 en 
Belgique : rapports, notes, télex émanant du 
commandement du LXV Armee Korps, d’Heinrich 
HIMMLER, des Elektromechanische Werke G.m.b.H. 

1944 
22 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en anglais et 
français). 

BA 
BA-
MA 
DM 

IWM 
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Z 32599 
1/4 

Installations Regenwurm : rapports du Beauftragte zur 
besonderen Verwendung Heer et de 
l'Elektromechanische Werke G.m.b.H. 

1944 
4 pièces dact. (en allemand). 

BA-
MA 

IWM 

1/5 
 

Positions et angles de tir des A4 : brochure, avec 
schémas, émise par l'Oberkommando des Heeres. 

1944 
14 pages imp. (en allemand). 

IWM 

1/6 
 

Projet de déploiement des A4 et des fusées Rheinbote : 
rapports, télex et notices émis par le commandement 
du LXV Armee Korps et l'Oberkommando des Heeres ; 
cartes de l'Artois et de la Basse-Normandie ; schémas 
d'installations de tir. 

1944 
31 pièces dact., ms., 8 photographies (en allemand, 
trad. en anglais et français). 

BA-
MA 

IWM 

1/7 
 

Ordre de déploiement rapide des A4 dans le Nord de la 
France : rapports et télégrammes émanant de 
l'Oberkommando des Heeres D et du 
Verbindungsstab ; minute d'une réunion tenue à 
Berlin. 

1944 
29 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en anglais et 
français). 

BA-
MA 

IWM 

Z 32599 
2 

A4 (V2), F.Z.G. 76 (V1), HDP (V3), fusées 
Rheinbote et fusées antiaériennes en 1944 et 1945. 

 

 Développement et déploiement : rapports, télex, notes 
de l'Oberkommando des Heeres, concernant les armes 
secrètes, la fusée Rheinbote et les missiles 
Rheintochter et Taifun ; plans provenant d’Heinrich 
HIMMLER et du S.S. Obergruppenführer 
KAMMLER, organigrammes, cartes, graphiques, 
diagrammes, schémas, tableau. 

1944-1945 
52 pièces dact., ms. (en allemand). 

AA-PA 
BA-
MA 
DM 

IWM  
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Z 32599 
3 

A4 (V2), F.Z.G. 76 (V1), HDP (V3), sources 
iconographiques. 

Extraits du catalogue des fonds photographiques du 
Deutsches Museum relatifs aux armes secrètes 
allemandes.18 

1928-1962 
110 pièces dact., imp., ms. (en allemand). 

 
 
 

DM 

                                                                 
18 Ces photographies reproduisent des plans, des schémas, des graphiques, des notes 
manuscrites et des croquis relatifs aux A4 et F.Z.G. 76, ainsi qu’à la fusée A9/A10 
intercontinentale (V4) et qu’à la Raketenwagen « Rak 2 » d'Opel, et illustrent l'activité des 
sites de Peenemünde et de Nordhausen et les tirs d'essai des armes secrètes. 
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2- RENSEIGNEMENT ET CONTRE -MESURES DES ALLIÉS 

FACE AUX F.Z.G. 76 (V1) ET A4 (V2). 
Z 32600 

1/1 
 

Opération Bodyline19 : ordres, rapports de réunion 
émis par le Chief of Staff et le Deputy Chief of the 
Air Staff20. 

1943 
23 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

1/2 Repérage de Peenemünde, Éperlecques et Wissant : 
dossiers de l'Assistant Chief of the Air Staff relatif à 
une réunion organisée par Duncan SANDYS21, en 
vue d'un bombardement aérien de ces zones. 

1943-1944 
7 pièces dact., imp., ms. (en anglais). 

PRO 

1/3 Opération Crossbow : comptes rendus de réunion ; 
rapports échangés par l'Air Ministry, le D.A.T., le 
Deputy Chief of the Air Staff. 

1943-1944 
11 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

1/4 Commission pour l’opération Crossbow et sous-
commission Big Ben22 : rapports et comptes rendus 
émis par l'Assistant Chief of the Air Staff et le War 
Cabinet, dessins, photographies, plans. 

1944 
11 pièces dact. (en anglais). 

PRO 

Z 32600 
1/5 

Sites de F.Z.G. 76 et de A4 situés en Allemagne et en 
France : enquêtes, rapports de la R.A.F, tableaux, 
cartes. 

1944-1945 
16 pièces dact., ms. (en anglais). 

IWM 
PRO 

                                                                 
19 Du fait de la constitution particulière de ce fonds, les documents concernant ces 
opérations sont répartis dans divers dossiers. 
20 Les sites visés sont Friedrichshafen, Landrethun-le-Nord, Peenemünde, Siracourt, 
Éperlecques. 
21 Duncan SANDYS : membre du War Cabinet, chargé de coordonner les activités de 
recherche et les contre-mesures face aux armes secrètes allemandes. 
22 Big ben : nom d'une sous-commission de l'opération Crossbow plus spécialement 
chargée du renseignement sur l'A4. 



 69 

3- LES SITES DE TIR DES ARMES SECRETES ALLEMANDES EN 

FRANCE.23 
Z 32600 

2 
Site de tir de A4 (V2) d'Éperlecques.  

2/1 Construction et développement : rapports et minutes 
de l'Oberkommando des Heeres, du 
Heeresversuchstelle Peenemünde, du Waffen 
Prüfenamt 11, du Heimat Artillerie Park 11, de l'O.T.-
Zentrale et de l'état-major du 760e régiment 
d'artillerie, cartes, schémas, tableaux ; cahier de 
l'architecte Max BENNDORF, photographies. 

1943 
118 pièces dact., ms., 13 photographies, 5 nég. (en 
allemand et français, trad. en anglais). 

BA 
BA-
MA 

NASM 

2/2 Opération Crossbow/Bodyline : rapports 
d'interprétation et renseignements sur le site collectés 
par la R.A.F et le German Long Range Rocket 
Development, plans, photographies aériennes ; 
tableaux statistiques. 

1943-1944 
42 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

2/3 Ouvrages : rapport d'inspection d’Henri MOUREU 
concernant l'usine bétonnée, plans, photographies ; 
plans24 de l'ouvrage principal et du projet du site, 
dressés par Yannick DELEFOSSE, le Central 
Interpretation Unit et l'O.T.-Zentrale ; croquis ; 
prospectus ; cartes postales. 

1943-1990 
58 pièces dact., imp., ms., 28 photographies, 5 nég. 
(en allemand, anglais et français). 

BA-
MA 
PRO 

2/4 Cassel (nos 5-6) : carte I.G.N. à l'échelle de 
1/25 00025. 

1958 
1 pièce imp. (en français). 

 

                                                                 
23 A propos des dénominations et de la localisation de ces sites, voir leur liste, p. 51. 
24 Ces plans sont conservés en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
25 Cette carte est conservée en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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Z 32601 
1 

Site de tir de A4 (V2) de Helfaut-Wizernes.  

1/1 Construction du site de lancement et de l'usine 
d'oxygène liquide : rapports et télex de 
l'Oberkommando des Heeres, l'O.T.-Zentrale, du 
Waffen Amt, du Waffen Prüfenamt 11 et de l'État-
major du 760e régiment d'artillerie, plans, carte. 

1942-1944 
49 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en anglais et 
français). 

BA 
BA-
MA 
DM 

IWM 
 

1/2 
 

Usines d'assemblage et sites de tirs de A4 : plans, 
schémas, tableaux. 

1944 
30 pièces dact., ms., 4 photographies, 10 nég. (en 
allemand et anglais). 

BA-
MA 
DM 
PRO 

1/3 Opération Crossbow : rapports d'interprétation sur le 
site émis par la R.A.F. et le Central Interpretation 
Unit, photographies, dessins, plan ; tableaux 
statistiques. 

1943-1944 
22 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

1/4 Ouvrage souterrain : rapport d'inspection d’Henri 
MOUREU, plans en coupe, photographies, croquis, 
schéma ; plans26 dressés par l'O.T.-Zentrale et par 
Yannick DELEFOSSE. 

1943-1990 
20 pièces dact., ms., 1 photographie, 2 nég. (en 
allemand, anglais et français). 

BA-
MA 
PRO 

                                                                 
26 Ces plans sont conservés en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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Z 32601 
2 

Site de tir de A4 (V2) et HDP (V3) de Landrethun-
le-Nord. 

 

2/1 Construction et développement27 : télex, minutes de 
l'O.T. et du LXV Armee Korps ; plans28 de l'ouvrage et 
du site dressés par le Höhere Pioniere Kommandeur 
zur besonderen Verwendung 4 et Yannick 
DELEFOSSE. 

1942-1990 
34 pièces dact., ms. (en allemand, anglais et français). 

BA 
BA-
MA 

IWM 

2/2 Opération Crossbow : rapports d'interprétation sur le 
site émis par la R.A.F., l'Assistant Chief of the Air 
Staff, le Central Interpretation Unit et la British 
Bombing Research Mission, schémas, photographies, 
tableaux, plan, carte ; tableaux statistiques émis par la 
R.A.F. et l'United States 8th Air Force. 

1943-1945 
32 pièces dact., imp., ms., 4 photographies (en 
anglais). 

PRO 

2/3 Installation souterraine près de Pihen-lès-Guînes : 
rapport d'inspection d’Henri MOUREU, intitulé « Sur 
une nouvelle arme secrète allemande de représailles 
dirigée contre Londres », photographies ; plans établis 
par le Génie de Lille. 

1945-1948 
8 pièces dact., ms., 3 photographies, 4 nég. (en 
français). 

 

2/4 Correspondance de Roland HAUTEFEUILLE : lettres, 
article paru dans La Voix du Nord ; article « Gunning 
for Space », paru dans la revue Flight International ; 
prospectus. 

1968-1992 
14 pièces dact., imp., ms. (en allemand, anglais, 
français et néerlandais). 

 

                                                                 
27 Quelques documents traitent également de la fusée Rheinbote. 
28 Ces plans sont conservés en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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Z 32601 
3 

Site de tir de F.Z.G. 76 (V1) et de A4 (V2) de 
Lottinghem-Seninghem. 

 

3/1 Opérations Crossbow / Bodyline : rapports 
d'interprétation sur le site émis par la R.A.F., le Deputy 
Chief of the Air Staff ; plan dressé par le Central 
Interpretation Unit ; tableaux statistiques. 

1943-1944 
11 pièces dact., ms., 1 photographie (en anglais). 

PRO 

3/2 Correspondance de Roland HAUTEFEUILLE : lettres. 
1982 

2 pièces dact., ms. (en français). 

 

Z 32601 
4 

Site de tir de F.Z.G. 76 (V1) de Siracourt.  

4/1 Opérations Crossbow/Bodyline : rapports 
d'interprétation sur le site émis par le Central 
Interpretation Unit et la R.A.F., schémas, 
photographies aériennes, plan ; tableaux statistiques. 

1943-1944 
21 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

4/2 Vues aériennes du site ; effets des bombardements 
aériens alliés. 

[v.1944]-1983 
5 photographies, 5 nég. 

 

4/3 Ouvrage : rapport du Génie de Lille, croquis ; plan29 
dressé par Yannick DELEFOSSE. 

1946-1990 
3 pièces dact., ms. (en français). 

 

4/4 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et 
W.G. RAMSEY, directeur de la revue After the Battle, 
les maires de Siracourt et de Saint-Pol-sur-Ternoise : 
lettres. 

1982-1983 
5 pièces dact., ms. (en anglais et en français). 

 

                                                                 
29 Ce document est conservé en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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Z 32601 
4/5 

Saint-Pol-sur-Ternoise (no 1-2) : carte I.G.N. à 
l'échelle de 1/25 00030. 

1963 
1 pièce imp. (en français). 

 

Z 32602 
1 

Site de tir de F.Z.G. 76  (V1) de Tamerville.  

1/1 Construction : rapports, minutes de l'O.T.-
Einsatzgruppe West et de la Compagnie des chemins 
de fer normands. 

1943 
9 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en anglais et 
français). 

BA 

1/2 Opérations Crossbow/Bodyline : rapports 
d'interprétation sur le site émis par la R.A.F., 
photographie aérienne. 

1943-1944 
4 pièces dact. (en anglais). 

PRO 

1/3 
 

Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et 
René LEDOUX : lettre, rapport de visite. 

1983 
2 pièces ms. (en français). 

 

Z 32602 
2 

Site de tir de A4 (V2) de Sottevast.  

2/1 Construction : rapports du Waffen Amt et de l'O.T.-
Einsatzgruppe West ; plans31 de l'ouvrage dressés pour 
le Central Interpretation Unit et l'Air Ministry. 

1943-1944 
10 pièces dact., ms. (en allemand, anglais et trad. en 
français). 

BA 
BA-
MA 

IWM 
PRO 

2/2 Opérations Crossbow/Bodyline : rapports 
d'interprétation sur le site émis par le Ministry of 
Home Security et la R.A.F., photographies, plans ; 
tableaux statistiques. 

1943-1944 
19 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

Z 32602 Vues aériennes du site ; vues de l'ouvrage réalisées par PRO 

                                                                 
30 Cette carte est conservée en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
31 Ces plans sont conservés en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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2/3 les Alliés et Roland HAUTEFEUILLE. 
[1943-1944]-1984 

18 photographies, 12 nég. 

2/4 Réseau ferroviaire local : article de Bruno 
CARRIERE, « En marge du débarquement : le chemin 
de fer au service des armées (juin-août 1944) », et 
complément, « Retour sur Sottevast-Coutances, en 
1944 », parus dans La Vie du Rail. 

1984-1985 
2 pièces imp. (en français). 

 

2/5 Cherbourg (nos 7-8) : carte I.G.N. à l'échelle de 
1/25 00032. 

1958 
1 pièce imp. (en français). 

 

Z 32602 
3 

Site de tir de F.Z.G. 76 (V1) de Couville.  

3/1 
 

Construction : rapports, minutes de l'O.T.-
Einsatzgruppe West et de la Luftwaffe. 

1943-1944 
10 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en anglais). 

BA 
BA-
MA 

3/2 Opération Crossbow/Bodyline : rapports 
d'interprétation sur le site  émis par la R.A.F. et 
l'United States Army Air Force, photographies 
aériennes ; tableaux statistiques ; diagramme. 

1943-1944 
14 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

3/3 Vues aériennes du site ; vue de l'ouvrage. 
[v.1943-1944]-1947 

3 photographies, 4 nég. (en anglais). 

 

3/4 Cherbourg (nos 5-6) : carte I.G.N. à l'échelle de 
1/25 00033. 

1958 
1 pièce imp. (en français). 

 

                                                                 
32 Cette carte est conservée en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
33 Cette carte est conservée en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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Z 32602 
4 

Site de tir de A4 (V2) et de F.Z.G. 76 (V1) de 
Brécourt. 

 

4/1 
 

Construction : rapports émis par l'O.T.-Einsatzgruppe 
West et l'Oberkommando des Heeres. 

1944 
4 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en anglais). 

IWM 

4/2 
 

Situation et configuration : plans d'ensemble de 
l'ouvrage, plan de situation du projet de complexe de 
rampes de lancement souterraines du Nardouet34, 
dressés par Yannick DELEFOSSE ; carte de la région 
du Nardouet ; plan de l'abri Chamäleon. 

[1944]-1989 
10 pièces dact., ms. (en allemand et français). 

[BA-
MA] 

4/3 Brécourt : rapport, vues aériennes du site prises par la 
R.A.F. ; correspondance entre Roland 
HAUTEFEUILLE et l'université de Keele, le ministère 
de la Défense britannique, au sujet de ces 
photographies. 

1944-1990 
9 pièces dact., ms. (en anglais). 

APL 
PRO 

4/4 
 

Complexe de Wasserwerk 2 : article de Roland 
HAUTEFEUILLE, « Le complexe Wasserwerk 2 à 
Brécourt (…) pour le stockage, la préparation au tir et 
le tir du F.Z.G. 76 ou V1 », paru dans Archéologie 
Bunker Magazine ; manuscrits dudit article ; 
correspondance de Roland HAUTEFEUILLE. 
 

1943-1990 
16 pièces dact., ms., 11 photographies (en français). 

 

4/5 
 

Correspondance de Roland HAUTEFEUILLE : lettres, 
rapport de visite. 

1983 
5 pièces dact., ms., 6 photographies, 11 nég. (en 
français). 

 

                                                                 
34 Le Nardouet : lieu-dit situé à 5 km environ au Sud de Cherbourg. 
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Z 32602 
4/6 

Cherbourg (nos 1-2) : carte I.G.N. à l'échelle de 
1/25 00035. 

1958 
1 pièce imp. (en français). 

 

                                                                 
35 Cette carte est conservée en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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4- INSTITUTIONS IMPLIQUÉES DANS LA RECHERCHE ET LE 

DÉPLOIEMENT DES ARMES SECRÈTES.36 

 
 Recherche  

Z 32602 
5 

Lieutenant-colonel Georg THOM, chef d'état-
major du Waffen Prüfenamt 11 de la Herr. 

 

5/1 
 

Journal du lieutenant-colonel THOM, pour la 
période du 29 août 1943 au 31 août 1944, croquis. 

1943-1944 
125 pages ms. (en allemand). 

IWM 

5/2 Suivi administratif de l’A4 : lettres, rapports, télex 
émis par le lieutenant-colonel THOM, le 
Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, le 
Beauftragte zur besonderen Verwendung Heer, le 
S.S. Gruppenführer KAMMLER, organigrammes, 
tableaux, croquis. 

1943-1944 
48 pièces dact., ms. (en allemand). 

IWM 

5/3 
 

Correspondance entre le lieutenant-colonel THOM et 
Heinrich HIMMLER, le S.S. Gruppenführer 
KAMMLER : minutes, rapport. 

1944-1945 
11 pièces dact. (en allemand). 

BA-MA 

Z 32602 
6 

Administration en charge du projet Peenemünde. 

Organisation : organigrammes, listes alphabétiques, 
plans, cartes, dessin. 

20 pièces dact., ms., 1 photographie (en allemand). 

 
 
 
 

AN 
DM 

                                                                 
36 Pour la signification des noms et les attributions des institutions citées, se reporter au 
glossaire, p. 43. 
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 Déploiement  

Z 32603 
1 

Oberbefehlshaber West et Heeres Gruppe D.  

 Répertoire des lettres37 reçues entre le 30 août 1943 
et le 4 juin 1944. 

1943-1944 
49 pages dact. (en allemand). 

BA-MA 

Z 32603 
2 

Organisation Todt (O.T.), O.T.-Einsatzgruppe 
Nord-West et O.T.-Oberbauleitung de Cherbourg. 

 

2/1 Réalisations sur le front de l'Ouest : rapport de Xaver 
DORSCH, chef de l'O.T.-Zentrale ; comptes rendus 
de discussions ; dépêche de l'O.T.-Einsatzgruppe 
West ; statistiques sur le volume de béton utilisé pour 
les constructions de l'O.T.-Einsatzgruppe West. 

1940-[1948] 
8 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en anglais et 
français). 

BA 
BA-MA 

IWM 

2/2 O.T.-Oberbauleitung de Cherbourg : rapports, télex, 
tableaux émis par l'O.T.-Einsatzgruppe West et 
l'O.T.-Oberbauleitung. 

1943-1944 
30 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en français). 
 

BA 

2/3 O.T.-Einsatzgruppe Nord-West : télex, rapports émis 
par l'Arbeitsgemeinschaft Westdeutsche 
Steinindustrie et l'O. T.-Einsatzgruppe West. 

1944 
11 pièces dact., ms. (en allemand, trad. en français). 

BA 

Z 32603 
3 

Hauptverkehrsdirektion Paris. 
 

3/1 Tonnages de matériaux transportés vers des villes de 
l’Ouest de la France pour le compte de l'O.T., de la 
Kriegsmarine, de la Luftwaffe, du 
Festungsnachschubstab et de 
l'Oberfestungspionierstab : tableaux réalisés par 

AN 

                                                                 
37 La plupart de ces lettres n'ont jamais été retrouvées. 



 79 

Roland HAUTEFEUILLE. 
1943 

14 pièces ms. (en français). 

3/2 Programme des transports ferroviaires à l'Ouest pour 
la Heer, la Kriegsmarine, la Luftwaffe, l'O.T, le 
Festungsnachschubstab, l'Oberfestungspionierstab : 
tableaux émis par l'Hauptverkehrsdirektion Paris, 
Transportleitstelle Westküste. 

1943 
3 pièces dact. (en allemand). 

AN 

Z 32603 
4 

Festung Pionier Stab 27. 

Rapport du 16 au 20 juillet 1943 émanant du 
Festung Pionnier Stab 27 à Saint-Omer. 

1943 
6 pages dact. (en allemand). 

 
 
 

BA-MA 

Z 32603 

5 

Fliegerabwehrkanone des sites de tirs de F.Z.G. 76 
(V1), A4 (V2) et HDP (V3). 

 

5/1 Opérations Crossbow / Bodyline : rapports de la 
R.A.F. sur la défense antiaérienne, graphiques. 

1943-1944 
12 pièces dact., ms. (en anglais). 

PRO 

5/2 Commandement allemand de l'Ouest : lettres du 
Oberbefehlshaber West. 

1943-1944 
2 pièces dact. (en allemand). 

BA-MA 
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5- M ISE EN OEUVRE DES A4 (V2) ET F.Z.G. 76 (V3). 
Z 32603 

6 
Déploiement militaire de l'A4 (V2).  

6/1 
 

760e régiment d'artillerie38 : rapports, minutes de 
l'Oberkommando des Heeres, du Waffen Amt relatifs 
aux essais réalisés pour le Waffen Prüfenamt 11. 

1943 
3 pièces dact. (en allemand). 

BA-MA 

6/2 
 

836e bataillon d'artillerie motorisé39 : 
Kriegstagebuch, du 6 septembre 1943 au 31 
décembre 1944 et du 1er janvier au 8 avril 1945. 

1943-1945 
100 pages dact. (en allemand). 

IWM 

Z 32603 
7 

Bombardements de la région parisienne, des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais, des 
villes de Lille, Roubaix et Tourcoing par des 
F.Z.G. 76 (V1) et par des A4 (V2). 

 

7/1 
 
 
 
 
 

7/2 

Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et 
le ministère allemand des Affaires étrangères : 
lettres, télex de JODL à l'état-major d’Heinrich 
HIMMLER. 

1944-1984 
6 pièces dact., ms. (en allemand et français)  

Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et 
le général VILLAUME pour la publication de son 
article, « Le bombardement de Paris par V2 
(septembre-octobre 1944) »40, M. DESAUBLIAUX 
pour la publication de son article « 8 septembre 

[AA-PA] 

BA-MA 

 

 

[AA-PA] 
BA-MA 
[IWM] 
SHAA 

                                                                 
38 Le 760e régiment d’artillerie fut désigné dans un premier temps, en 1943, pour assurer 

le déploiement de l’A4, avant que cette mission ne soit confiée au 836e régiment 

d’artillerie. 
39 Le 836e bataillon d'artillerie motorisé a été chargé du tir des A4 et HDP et a notamment 

réalisé les tirs sur Paris de septembre et octobre 1944. 
40 L'article est paru dans la Revue historique des Armées, n° 166, mars 1987, p. 114-119. 
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 1944, le premier V2 était tiré sur Paris »41 : lettres ; 
brouillons et manuscrits ; liste et carte de répartition 
des points de chute des A4 ; rapport de l'ambassadeur 
RITTER42 ; notes sur La dernière étape 
Siegmaringen (1956) de Louis NOGUERES et La 
France dans l'Europe de Hitler (1968) d'Eberhard 
JACKEL. 

1944-1984 
13 pièces dact., ms. (en français). 

 

Z 32603 
7/3 

Correspondance envoyée et reçue par Roland 
HAUTEFEUILLE : lettres, article « Vingt-deux ans 
après, V1 et V2... connais pas ! », paru dans le 
journal Anvers Panorama. 

1967-1994 
12 pièces dact., ms. (en français). 

 

7/4 Chute d'un A4 dans la commune de Deuil le 4 
octobre 1944 : mémoire de Michel BOURLET, 
président du Cercle d'Études historiques de Deuil-la-
Barre, intitulé « À l'heure du V2 », illustré. 

[1985] 
23 pages dact., ms. (en français). 

 

7/5 Points de chute des engins : répertoires et tableaux 
récapitulatifs, établis par M. BAILLEUL ; carte des 
villes anglaises, belges et françaises visées, et 
statistiques sur les installations et les fréquences de 
tir. 

1944-1945 
4 pièces dact. (en allemand et français). 

 

                                                                 
41 L'article est paru dans Le Figaro du 12 septembre 1984.  
42 L'ambassadeur Ritter était le représentant du ministère des Affaires étrangères auprès de 
l'Oberkommando des Heeres. 
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6- BOMBARDEMENTS ALLIÉS DES SONDERBAUTEN, SUITES 

ET CONSEQUENCES. 

 
Z 32603 

8 
Dommages causés par les bombardements aériens 
de l'opération Crossbow. 

Rapports de l'Oberbefehlshaber West, de l'état-major 
du LXV Armee Korps, graphiques. 

1943-1944 
16 pièces dact. (en allemand). 

 
 
 
 

IWM 

Z 32603 
9 

Inspections alliées des Sonderbauten situées en 
France43. 

 

9/1 
 
 
 
 
 
 
 

9/2 

Rapports d'inspection du colonel T.R.B. SANDERS 
avec la participation du Special Air Service et de la 
R.A.F. ; compte rendu d'un entretien avec le 
professeur JOLIOT-CURIE ; rapport du comité 
Crossbow. 

1944-1945 
15 pièces dact. (en allemand et anglais). 

Rapport d'inspection de la British Bombing Research 
Mission, mentionnant les effets des bombardements 
aériens alliés utilisant des bombes Tallboy, illustré 
de tableaux, croquis, plans, graphiques et 
photographies. 

1945 
38 pages dact. (en anglais). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRO 

                                                                 
43 Ces inspections concernent les sites de Couville, Éperlecques, Helfaut-Wizernes, 
Landrethun-le-Nord, Lottinghem-Seninghem, Siracourt et Sottevast. 
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Z 32603 
10 

Transfert des installations industrielles dans des 
sites protégés des bombardements aériens alliés. 

Extraits (pages 448 à 48844) du rapport de Xaver 
DORSCH, ancien chef de l'O.T.45 

1947 
38 pages dact. (en allemand). 

 

                                                                 
44 Il manque les pages 451, 458 et 459. 
45 Ce rapport de Xaver Dorsch a été rédigé pour le compte des experts du United States 
Strategic Bombing Survey (U.S.S.B.S.), mission américaine chargée d'évaluer les effets et 
conséquences des attaques aériennes. 
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7- L IEUX D ' IMPLANTATIONS DES INSTALLATIONS 

ALLEMANDES EN FRANCE. 

 
Z 32603 

11 
Installations propres aux F.Z.G. 76 (V1) et A4 
(V2). 

 

11/1 Carte des installations de la Manche destinées aux 
tirs des F.Z.G. 76, intitulée « Boden Organisation 
F.Z.G. 76 », avec appellations codées. 

1944 
3 photographies (en allemand). 

BA-MA 

11/2 Recensement des installations liées aux A4 et F.Z.G. 
76 : tableaux réalisés par Roland HAUTEFEUILLE, 
avec appellations codées ; liste d'appellations codées 
relatives au F.Z.G. 76. 

1990-1991 
3 pièces dact., ms. (en allemand et français). 

N 

Z 32603 
12 

Feldmunitionlager pour F.Z.G. 76 (V1)46. 

Plans de la carrière de Villaines-la-Carelle, du dépôt 
de Bailleau, de la caverne de Luché, émis par le 
Luftgaukommando West Front. 

1943-1944 
3 pièces dact. (en allemand). 

 
 
 
 
 

IWM 

                                                                 
46 Ces documents sont conservés en photothèque, sous la cote 462 Fi. 
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8- RÉCUPÉRATION DES SAVANTS ALLEMANDS APRÈS 1945 
ET RECHERCHES ALLIÉES SUR LES FUSÉES. 
Z 32604 

1 
Etats-Unis DÉPOTS 

 Récupération des savants allemands.  

1/1 Témoignages : cahier de souvenirs de Rudolf 
VOHMANN 47 ; lettre et souvenirs de Hartmut 
KÜCHEN ; extraits de Peenemünde to Canaveral de 
Dieter K. HUZEL ; souvenirs de Rudolf HEINRICH, 
de A. HILLER et de Gerhard H.R. REISIG48 ; 
chronologie du développement de l’A4 ; état partiel 
des archives sur Peenemünde. 

1942-1990 
7 pièces dact., ms. (en allemand et anglais). 

DM 

1/2 
 

Participation au développement des fusées 
américaines : tirés à part des articles de Gerhard H.R. 
REISIG intitulés « Von den Peenemünder 
‘Aggregaten’ zur amerikanischen ‘Mondrakete’ » et 
« Das kongeniale Vermachtnis Hermann Oberth's 
und Wernher von Braun's für die Raumfahrt – 
Entwicklung » parus dans Astronautik. 

1986-1988 
2 pièces imp. (en allemand). 

 

 Travaux sur les systèmes de guidage.  

1/3 Système de guidage des A4 : rapport sur les mesures 
antibrouillages de ce système rédigé par E. 
SCHNITTER ; rapport sur le système «C» 
d'interruption de poussée de l’A4 rédigé par Gerhard 
H.R. REISIG ; articles de Thomas M. MOORE, 
« German Missile Accelerometers » et « V-2 Range 
Control Technique », parus dans Electrical 
Engineering ; article de F. von KIRSCHSTEIN, 
« Elektrotechnisches von der V2 », paru dans 
Elektrotechnische Zeitschrift ; rapport de Helmut 
HOELZER intitulé « Description of the guide plane 

 

                                                                 
47 Rudolf VOHMAN : ancien directeur du centre de Peenemünde. 
48 Gerhard REISIG était notamment chargé du guidage des engins. 
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guidance system of the German A4 rocket (V2) » ; 
article de Walter HAEUSSERMANN, 
« Developments in the Field of Automatic Guidance 
and Control of Rockets », paru dans History of Key 
Technologies ; rapport sur la théorie du guidage des 
engins volants par faisceau directeur de Reinhard 
SCHUBERT ; synthèse de Roland 
HAUTEFEUILLE intitulée « Beschreibung der 
Anlagen und Geräte zur elektrischen Fernsteuerung 
von Aggregaten nach der Leitstrahl-Methode ». 

1944-1983 
9 pièces dact., imp. (en allemand et anglais). 

 Recherches menées par le National Advisory 
Committee for Aeronautics (N.A.C.A.) et la 
National Aeronautics and Space Administration 
(N.A.S.A.). 

 

Z 32604 
1/4 

Développement des fusées A4 puis des V2 
américains : rapport du docteur F. ZWICKY rédigé 
après interrogatoire de Werner von BRAUN49 ; 
photographies du site de construction et d'essai de 
moteurs de A4 à Achensee ; opuscule de Ruth G. von 
SAUMA et Walter WIESMAN intitulé The German 
Rocket Team : a chronology 1927-198050. 

1945-1983 
5 pièces dact., 10 photographies (en anglais). 

NASA 

1/5 Législation américaine régissant les organismes de 
recherches spatiale et aéronautique : extraits de 
l'ouvrage de Alex ROLAND intitulé Model 
research : the National Advisory Committee for 
Aeronautics, 1915-1958 ; loi 85-568 intitulée 
National Aeronautics and Space Act. 

1958-1985 
2 pièces imp. (en anglais). 

NASA 

                                                                 
49 Membre d'une mission américaine envoyée en Allemagne en 1945, F. Zwicky a 
interrogé Werner von Braun. 
50 Cet opuscule est conservé en bibliothèque, sous la cote 6021. 
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Z 32604 
1/6 

Histoire de la N.A.C.A. et de la N.A.S.A. : prospectus 
sur le Kennedy Space Center ; liste des bases de 
lancement d'engins spatiaux à travers le monde parue 
dans Final frontier ; article de Bruce LAMBERT, 
« James Webb, Who Led Moon Program, Dies at 
85 », paru dans The New York Times ; bibliographie ; 
liste des publications historiques de la N.A.S.A. ; 
ouvrage de Frank Walter ANDERSON intitulé 
Orders of magnitude : a history of N.A.C.A. and 
N.A.S.A., 1915-198051 ; opuscule intitulé 
Biographical Data : Dr. Wernher von Braun. 

1981-1992 
12 pièces dact., imp., ms. (en anglais). 

 

Z 32604 
2 

U.R.S.S.  

2/1 
 

Recherches soviétiques sur les fusées52 en R.D.A., 
puis en U.R.S.S. : compte rendu de Karl BRINK sur 
son activité dans la construction des A4 et sur 
l'utilisation de l'unité d'écoute radio à l'intérieur du 
champ d'action des A4 ; rapport britannique sur ces 
activités et sur le rôle des savants allemands, 
organigrammes ; photographies de l’institut Rabe, 
dépliant sur la ville de Bleicherode ; organigrammes 
des unités de recherche soviétiques ; liste des 
scientifiques allemands employés à Gorodomlya ; 
plan de l'île de Gorodomlya. 

1945 
9 pièces dact., imp., 7 photographies (en allemand, 
anglais et français). 

PRO 

2/2 
 

Fusées soviétiques : rapport traduit du russe, intitulé 
« L'histoire du développement des fusées en U.R.S.S. 
durant les premières années d'après-guerre », par 
l'Allemand de l'Est P. BORK et le Russe G.A. 
SADOVOJ ; extraits de l'ouvrage de Peter STACHE, 
Sowjetische Raketen im Dienst von Wissenschaft und 
Verteidigung. 

 

                                                                 
51 Ce livre est conservé en bibliothèque, sous la cote 5956. 
52 Les scientifiques allemands récupérés par l’U.R.S.S. travaillèrent d’abord dans la région 
des Mittelwerke, à l’institut Rabe de Nordhausen, puis furent transférés dans l’île de 
Gorodomlya, près de Moscou, et à Léningrad. 
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[s.d.] 
2 pièces dact., imp. (en allemand et anglais). 

 Grande-Bretagne  

Z 32604 
3 

Opération Backfire53 (mai - octobre 1945) à 
Cuxhaven. 

 

3/1 Rapport [établi pour le ministère britannique de 
l'Armement], photographies, schémas, 
organigramme, carte ; correspondance entre Roland 
HAUTEFEUILLE et Helmut MÜLLER, l'ingénieur 
Heinz BADER, à propos de ce rapport. 

1946-1991 
6 pièces dact., imp., ms. (en anglais et français). 

IWM 

3/2 Rapport intitulé « Die Fernrakete : Gerät und 
Zubehör »54, publié par le docteur MERZ, en 
collaboration avec l'ingénieur PRIESNER, illustré 
d'organigrammes, schémas, croquis, dessins et 
graphiques. 

[v.1945] 
146 pages dact., ms. (en allemand et anglais). 

 

 

                                                                 
53 Nom de code désignant les recherches et essais en matière de fusée du Altenwald 
Versucht Kommando, groupe de sientifiques et de militaires allemands, sous contrôle 
britannique. 
54 Voir à propos de ce document la lettre du 30 novembre 1990 adressée à Roland 
Hautefeuille par M. Bader, se trouvant dans le premier sous-dossier du même dossier. 



 
 

 
DEUXIÈME PARTIE  

 
 
 

LE PROFESSEUR HENRI MOUREU 
 

ET 
 

LES RECHERCHES FRANÇAISES 
EN MATIÈRE D 'ENGINS AUTOPROPULSÉS 
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1- PROFESSEUR HENRI MOUREU (1899-1978), DIRECTEUR 

DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE PARIS, PUIS DU CENTRE 

D'ÉTUDES DES PROJECTILES AUTOPROPULSÉS (C.E.P.A.). 
Z 32605 

1 
Carrière.  DEPOT 

1/1 Eléments biographiques :  
- notice présentant ses titres et travaux ; 
- liste de ses publications ; 
- correspondance professionnelle ; 
- rapport intitulé « Un épisode peu connu de la bataille 
de l'eau lourde (Clermont-Ferrand, Riom, 
Bordeaux) » ; 
- note intitulée « Vie & œuvre scientifique de Louis 
Cailletet » ; 
- textes de conférences intitulés « Chimie et Défense 
nationale », « Problèmes d'actualité dans le domaine 
des fusées » et « Connaissance de la matière : Frédéric 
Joliot et l'eau lourde » ; 
- discours prononcés lors de sa réception à l'Académie 
de Béarn et de la Conférence européenne sur la 
pollution de l'air ; 
- lettre et attestation de Frédéric JOLIOT-CURIE, 
président du Front national de lutte pour la libération, 
l'indépendance et la renaissance de la France, pour 
faits de résistance d’Henri MOUREU ; 
- extrait du mémoire de proposition pour l’attribution 
du grade de commandeur de la Légion d'honneur ; 
- allocution et tiré à part de Hervé LUCBÉREILH 
intitulé « Charles et Henri Moureu » paru dans la 
Revue Régionaliste55, photographies. 

1940-1990 
23 pièces dact., imp., ms. (en français). 

IF-AS 

1/2 Election à l'Académie des sciences : note de Roger 
BRARD à propos de la succession d’Albert 
PERARD ; allocutions prononcées lors de la réception 
de Henri MOUREU par Maurice PAPON, préfet de 
police, par l'ingénieur général J. SORLET, directeur 

IF-AS 

                                                                 
55 Ce tiré à part est conservé en bibliothèque, sous la cote 1423. 
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des études et fabrications d'armement, par Paul 
CHOVIN, sous-directeur du Laboratoire municipal de 
Paris ; remerciements de l'élu ; notice nécrologique par 
Georges CHAMPETIER ; lettre de Robert 
COURRIER à Mme MOUREU. 

1961-1978 
7 pièces dact., imp. (en français). 

Z 32605 
2 

Travaux d'Henri Moureu conservés par 
l'Association pour l'étude de problèmes avancés 
(A.E.P.A.). 

 

2/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le 
professeur MARECHAL, président de l'A.E.P.A., Paul 
CHOVIN : lettres, notes de recherches. 

1982-1987 
9 pièces dact., ms. (en français). 

 

2/2 Études relatives aux fusées effectuées sous la direction 
de Henri MOUREU, comme conseiller technique de la 
Défense passive et conseiller scientifique de l'État-
major de l'Armée : liste émanant du C.E.P.A. et de 
l'A.E.P.A. des rapports officiels sur ce sujet ; onze 
rapports d'Henri MOUREU issus de cette liste56: 

 

 - « Usine souterraine de Longwy » par Henri 
MOUREU ; ordre de mission du secrétaire général 
permanent de la Défense passive ; article de Raymond 
VANKER, « J'ai visité à 100 mètres sous terre une 
fabrique de V-1 destinés à la France », paru dans La 
Défense de la France ; 
- « Compte rendu de mission à Londres (19-31 mars 
1945) » par Henri MOUREU ; attestation du directeur 
de la Défense passive ; 
- « Le gyroscope intégrateur d'accélération du V2 » 
par Henri MOUREU et Paul CHOVIN, schéma ; 

 

                                                                 
56 Les papiers d'Henri Moureu sont conservés au musée de l'Air et de l'Espace. 
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Z 32605 
2/2 

- « Sur la station expérimentale de contrôle et de 
réception des V2 de Ober-Raderach : mission en 
Allemagne du 9 au 17 mai 1945 » par Henri 
MOUREU et Paul CHOVIN, plan, photographies ; 
- « Sur l'usine Basalt de Lehesten, station d'étalonnage 
des tuyères de V2 (mission en Allemagne du 7 juin 
1945) » et « Sur l'usine Mittelwerk de Dora et sur la 
fabrication des carénages de V2 : mission en 
Allemagne du 7 juin 1945 », par messieurs 
D'ALAUZIER, BARRÉ, Paul CHOVIN, 
DEMONTVIGNIER, PRUDHOMME et Henri 
MOUREU, schémas, photographies, graphiques ; 
- « Mission en Angleterre, septembre 1945 » par Henri 
MOUREU, schéma de la bombe atomique ; 

 

 - « Recherche d'un emplacement convenable en vue de 
l'établissement d'une station d'essais de tuyères » par 
Henri MOUREU, le lieutenant-colonel PERNOT et 
Paul CHOVIN, photographies ; 
- « Véhicules (ferroviaires et routiers) utilisés pour le 
transport de l'oxygène liquide et de l'alcool pour la 
fusée V2 » par l'ingénieur NETTERSHEIM, schémas ; 
- « Rapport sur les voyages à Raderach en octobre 
1946 » par l'ingénieur GOERTZ ; 
- « Les engins stratégiques à longue portée : forme 
nouvelle de guerre totale » par Henri MOUREU ; 
extraits parus dans La Semaine nationale de la 
Sécurité, schéma, graphique. 

1944-1947 
18 pièces dact., imp. (en français). 

 

 



 94 

Z 32605 
3 

Direction du Centre d'études de la fusée (C.E.F.) / 
Centre d'études des projectiles autopropulsés 
(C.E.P.A.). 

 

3/1 Création et organisation : notes échangées par la 
Direction des études et fabrications d'armement 
(D.E.F.A.) et la Section d'armement et d'études de 
l'État-major des armées ; avant-projet et projet 
d’arrêté ; instructions émises par la D.E.F.A. ; lettre de 
l'ingénieur militaire en chef LAFARGUE à Henri 
MOUREU ; rapport de l'inspection technique de la 
D.E.F.A. ; correspondance entre le directeur et Robert 
ESNAULT-PELTERIE ; projets d'arrêtés définissant 
les attributions et la composition d'un C.E.P.A. et 
Guidés, et d'un C.N.E.P.A.G. ; note du lieutenant-
colonel AILLERET ; rapport du directeur de la 
D.E.F.A. sur ses recherches sur les F.Z.G. 76 et A4, le 
Groupe opérationnel des projectiles autopropulsés et 
le C.E.P.A. ; note sur le C.E.P.A. et l'A.E.P.A. ; 
organigrammes. 

1945-1981 
30 pièces dact., ms. (en français). 

 

Z 32605 
3/2 

Finances : lettre et notes de Henri MOUREU aux 
ingénieurs généraux MONTLAUR et JEAN, de la 
D.E.F.A., portant sur la rémunération du personnel, au 
général REVERS, chef d'état-major des armées, pour 
le maintien en activité du lieutenant-colonel 
PERNOT ; liste des bénéficiaires de l'indemnité 
provisionnelle à compter du 1er janvier 1947 ; tableau 
présentant les sommes payées aux techniciens français 
du C.E.P.A. ; compte rendu d'une réunion entre les 
ingénieurs en chef LAFARGUE, MARSAT et 
MOINE, et M. DEVAUX, ingénieur conseil de 
l'Atelier de construction de Puteaux, portant sur le 
financement des travaux à entreprendre à Vernon et à 
Gramat57. 

1945-1947 
9 pièces dact., imp. (en français). 

 

                                                                 
57 Gramat (Lot) : lieu retenu pour l’installation de bancs d’essai pour les moteurs de 
fusées, mais finalement écarté au profit de Vernon. 
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Z 32605 
3/3 

Recherches portant sur l'A4 et l'A9 : correspondance 
entre le général BROSSIN de SAINT-DIDIER, 
attaché militaire près de l'ambassade de France aux 
États-Unis, Henri MOUREU et l'ingénieur général 
NORGUET pour la cession de fusées A4 ; 
mémorandum et rapport de l’ingénieur LAFARGUE, 
directeur technique du C.E.P.A. ; rapport d’Henri 
MOUREU au ministre de la Guerre, intitulé « Le 
développement à donner en France aux engins 
stratégiques de la famille du V2 » ; lettre du professeur 
G. CHAUDRON de la faculté des sciences de Paris à 
Henri MOUREU ; compte rendu de la réunion des 
chefs de section du département scientifique58, lettres 
de ceux-ci à Henri MOUREU ; compte rendu et 
procès-verbal d'une réunion sur la politique générale 
d’étude des engins autopropulsés à grande portée, et 
notamment la reconstitution des A4 ; extraits traduits 
en français d'un article de R.W. PORTER paru dans le 
Journal of the American Rocket Society portant sur les 
tirs américains de A4. 

1946-1947 
31 pièces dact., ms. (en français). 

 

                                                                 
58 Roger LEVY, chef de la section scientifique « propergols » ; Raymond DAUDEL, de 
l'Institut du radium ; Étienne VASSY, du Laboratoire de physique de la faculté des 
sciences de Paris; Jean LECOMTE ; Max SERRUYS ; Pierre MONTAGNE ; l'ingénieur 
conseil Marcel DEMONTVIGNIER ; Edmond BRUN. 
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Z 32605 
3/4 

 

Études en matière d'engins autopropulsés à grande 
portée : rapport de la D.E.F.A. ; lettres de Henri 
MOUREU, conseiller scientifique de l'État-major des 
Armées, aux ingénieurs généraux JEAN et MEYER, 
chef du service « Atome-biologie-chimie » à la 
Direction technique des armements terrestres, aux 
généraux DASSAULT et REVERS, au ministre des 
Armées Pierre MESSMER ; note du général 
COUDRAUX, sous-chef de l'État-major de l'Armée ; 
rapport de l’ingénieur LAFARGUE sur la mise au 
point du missile « Projectile Autopropulsé Radioguidé 
Contre-Avions » (P.A.R.C.A.) ; article « M. Coste-
Floret réorganise l'armée de terre », paru dans Le 
Monde ; copie dactylographiée d'un article du général 
BOUSCAT, « Un problème de demain à résoudre 
aujourd'hui », paru dans la revue Espaces59 ; copie 
dactylographiée d'un article, « L'aviation et la guerre 
de demain » ; texte de la conférence intitulée 
« Définition et réalisation d'un programme de 
matériels d'armement » faite par l'ingénieur général du 
Génie maritime R. NORGUET. 

1946-1966 
18 pièces dact., imp., ms. (en français). 

 

3/5 Correspondance entre Mme MOUREU et Jacques 
VILLAIN, président de la commission « Histoire » de 
l'Association aéronautique et astronautique de France, 
entre ce dernier et M. VIELLARD, directeur du 
laboratoire de la Préfecture de police de Paris, entre 
Henri MOUREU et Edgard PISANI, préfet de la 
Haute-Loire, le directeur de la librairie Larousse ; 
arrêté paru au Journal officiel concernant le Comité 
scientifique et technique de l'Office national d'études 
et de recherches aérospatiales ; rapport de Jacques 
VILLAIN intitulé « La France a-t-elle hérité de 
Peenemünde ? »60. 

1946-1992 
8 pièces dact., imp., ms. (en français) 

 

                                                                 
59 Voir la revue Espaces, n° 3, mars 1946, p. 5-6. 
60 Ce texte, écrit pour l'Association d'aéronautique et d'astronautique de France, a été 
publié dans la revue Icare, en 1996. 
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2- RECHERCHES FRANÇAISES EN MATIÈRE DE FUSÉES ET DE 

MISSILES . 
Z 32606 

1 
Origines  

1/1 Récupération de F.Z.G. 76 et A4 à l'usine de Dora : 
lettre de félicitations adressée à Henri MOUREU par 
le général LEYER ; correspondance entre Henri 
MOUREU, chef de la mission scientifique d'études 
des fusées en Allemagne, et le colonel américain 
G.H. SCHWEDERSKY. 

1945 
3 pièces dact. (en français). 

 

1/2 Missiles radioguidés C.T. 1061 et 20, P.A.R.C.A., 
S.E. 10, 4100 et 4200, MASURCA : photographies 
de rampes de lancement et de tirs de missiles, au 
Centre interarmées d'essais d'engins spéciaux à 
Colomb-Béchar ; photographie d'un avion Lancaster 
de l'Aéronavale équipé d'un missile air-sol pour des 
essais de tirs en vol ; photographie d'une inspection 
des ateliers de Puteaux par M. COSTE-FLORET, 
ministre de la Guerre, sous la conduite d’Henri 
MOUREU et de l'ingénieur LAFARGUE ; 
photographie d'un dîner réunissant, entre autres, 
Henri MOUREU et Youri GAGARINE. 

1947-1958 
18 pièces, 17 photographies (en français). 

ECPA 
SHAA 

Z 32606 
2 

Organismes impliqués dans les recherches 
françaises sur les engins spéciaux. 

 

2/1 Conseil scientifique de l'Air et Service des engins 
autopropulsés : notes et décision de l'État-major 
général « Air », de la Direction technique et 
industrielle de l'aéronautique, du ministère de la 
Défense nationale et des forces armées, du secrétariat 
d'État aux forces armées « Air ». 

1946-1957 
9 pièces dact. (en français). 

SHAA 

                                                                 
61 Cibles téléguidées (C.T.) 10 et 20 : missiles inspirés du F.Z.G. 76., destinés à 
l’entraînement de la D.C.A. française. 
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Z 32606 
2/2 

Centre interarmées d'essais d'engins spéciaux 
(C.I.E.E.S.) : procès-verbal de réunion du comité 
directeur du Centre ; rapport sur le Centre ; lettre et 
ordre de mission du ministre de la Défense nationale 
à l'ingénieur général du Génie maritime L. KAHN ; 
notes sur les études d'engins spéciaux ; rapport des 
secrétariats d'État aux forces armées sur les études 
d'engins sol-air ; texte d'une conférence de presse sur 
les engins spéciaux ; article du général BOUSCAT, 
« Ailes de France », paru dans La Dépêche de l'Air. 

1946-1955 
14 pièces dact., imp. (en français). 

SHAA 

2/3 Laboratoire de recherches balistiques et 
aérodynamiques (L.R.B.A) de Vernon, rattaché à 
la Direction technique des engins (D.T.En.). 

Histoire : historique du L.R.B.A ; compte rendu de 
visite par Roland HAUTEFEUILLE ; décrets nos 46-
1089 et 46-1845 relatifs à la création du L.R.B.A. ; 
plaquette émise par la D.T.En. 

1946-1988 
5 pièces dact., imp. (en français). 

 

2/4 Ingénieurs généraux et anciens directeurs : article des 
ingénieurs généraux Jean SORLET et Pierre 
GIRARDIN, « Noces de rubis pour le L.R.B.A. » ; 
notes de Roland HAUTEFEUILLE ; correspondance 
entre ce dernier et G. DUCERF, Mme MOUREU, P. 
GIRARDIN, J. SORLET, le secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences, Paul GERMAIN, président 
de l'A.E.P.A, l'ingénieur général Jean CORBEAU, 
entre le conservateur des archives de l'Académie des 
sciences et Mme MOUREU ; compléments et 
observations de P. GIRARDIN sur un article de 
Roland HAUTEFEUILLE et Arnaud TEYSSIER62 ; 
comptes rendus de visite avec les ingénieurs 
généraux. 

1955-1991 
30 pièces dact., imp., ms. (en français). 

 

 Société européenne de propulsion (S.E.P.) à  
                                                                 
62 Voir R. Hautefeuille et A. Teyssier, « Recherche scientifique et politique militaire en 
France (1945-1958) », Revue historique des Armées, n° 175, juin 1989, p. 111-122. 
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Vernon. 

Z 32606 
2/5 

Division « Propulsion à liquides et espace », division 
« Traitement d'images » : photographies d'essai et de 
lancement des fusées Ariane IV et Ariane L7 ; 
dépliants de présentation ; rapports sur le poste de 
restitution d'image haute définition (Multipurpose 
Image Processing Systeme) et le Stand alone Image 
Processing Systeme, schémas ; article « Grandeur et 
servitudes de la propulsion par moteurs fusées à 
liquides », de Philippe BORDIER, ingénieur d'études 
d'ensembles propulsifs, et Philippe BUFFET, attaché 
aux relations extérieures à la S.E.P., photographies, 
schémas. 

1983-1985 
11 pièces dact., imp. (en anglais et français). 

 

2/6 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et 
Christophe ROTHMUND, correspondant histoire à la 
S.E.P. : lettre ; communiqué de presse sur l'échec du 
vol 15 d'Ariane ; communication de B. HEINZ et B. 
KIT de l'université du Maryland intitulée « The 
Peenemünders those who remained in Germany » ; 
article de Catherine MONTOURCY, « L.R.B.A : du 
far west version allemande au centre technique », et 
interview de Karl Heinz BRINGER, inventeur du 
Viking, le moteur de la fusée Ariane, parus dans Le 
Démocrate ; article de Anne-Catherine SOUCHON, 
« Le père du Viking », paru dans Libération ; 
mémoire de C. ROTHMUND intitulé Europa et 
Cora : les fusées oubliées63. 

1985-1991 
7 pièces dact., imp., ms. (en anglais et français). 

 

                                                                 
63 Ce mémoire est conservé en bibliothèque, sous la cote G/2304. 
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Z 32606 
3 

Participation des ingénieurs allemands de 
Peenemünde aux travaux du L.R.B.A. et de la 
S.E.P. 

 

3/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et 
les ingénieurs Otto MÜLLER, Heinz BRINGER, 
Helmut WEISS, Otto KRAEHE, H. SCHWÄBISCH, 
Max MAYER : lettres, listes de questions pour un 
interview ; listes des ingénieurs et techniciens 
allemands en U.R.S.S. ; décisions du ministère des 
Armées concernant des brevets d'invention de H. 
BRINGER ; contrat passé entre le ministre de 
l'Armement et H. WEISS. 

1946-1992 
51 pièces dact., imp., ms. (en allemand, anglais et 
français). 

 

3/2 Témoignages et documents communiqués à Roland 
HAUTEFEUILLE : communication de Otto 
MÜLLER intitulée « The control system of the V-2 » 
parue dans History of german guided missiles 
development ; article extrait du livre de Pierre 
NORD, La foire aux savants, et mise au point de 
Heinz BRINGER parus dans Le Démocrate ; 
mémoire de Otto MÜLLER sur le « groupe 
d'ingénieurs allemands qui ont travaillé à dater de 
1947 dans le cadre du L.R.B.A à Vernon » ; note de 
Heinz BRINGER intitulée « L'activité des ingénieurs 
allemands du groupe ‘propulsion’ au L.R.B.A. de 
Vernon » ; résumé d'un exposé de Heinz BRINGER 
portant sur le moteur à turbopompe de 40 tonnes de 
poussée ; rapport de Otto KRAEHE sur les 
installations Zement à Ebensee ; lettre de 
l'Oberkommando des Heeres à l'Obersturmführer 
ENGELHARDT64. 

1941-1987 
18 pièces dact., imp., ms., 2 photographies (en 
allemand, anglais et français). 

 

                                                                 
64 L'Obersturmführer ENGELHARDT était commandant de l'État-major de la S.S. 
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Z 32606 
3/3 

Fusées, moteurs et ingénieurs : photographies du 
banc d'essai de la fusée Redstone, des fusées-sondes 
Vesta et Véronique 61 à Hammaguir, de différents 
types de tuyères, du moteur turbopompe Viking, 
d'essais au Centre de Vernon ; photographies des 
ingénieurs Heinz BRINGER et Wernher von 
BRAUN, de l'ingénieur général MARCHAL du 
L.R.B.A. 

1947-1988 
53 pièces dact., 26 photographies, 15 nég., 11 diap. 
(en français). 
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1- RECUEIL DE TEMOIGNAGES DE CONTEMPORAINS . 

 
Z 32607 

1 
Professeur R.V. JONES, responsable de 1940 à 1945 de la 
section scientifique du renseignement de la Royal Air Force. 

1/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et R.V. 
JONES : lettres ; questionnaires établis par Roland 
HAUTEFEUILLE sur le repérage et les mesures britanniques 
contre les F.Z.G. 76 et A4 tirés des sites du Nord de la France ; 
notes sur La guerre ultra-secrète et sur Reflections on 
Intelligence, écrits du professeur ; introduction du professeur à 
l'ouvrage, Alsos, de Samuel A. GOUDSMIT. 

1987-1997 
21 pièces dact., imp., ms. (en anglais et français). 

1/2 R.V. JONES, Winston Leonard Spencer CHURCHILL (1874-
1965) : tiré à part65. 

1966 
71 pages imp. (en anglais). 

1/3 « The Report66 » (« La Lettre d'Oslo ») : rapport sur la recherche 
militaire allemande mentionnant pour la première fois 
Peenemünde, adressé à l'attaché naval britannique en poste à 
Oslo et transmis à R.V. JONES. 

1939 
7 pages dact. (en anglais). 

                                                                 
65 Document conservé dans le dossier biographique de Winston Chrchill, en salle de 
lecture du S.H.A.A. - Ce document est à mettre en rapport avec les lettres du 7 juillet et du 
9 septembre 1987, se trouvant dans le premier sous-dossier du même dossier. 
66 La lettre du 6 octobre 1988, qui se trouve dans le premier sous-dossier du même 
dossier, concerne ce texte. Le document original, rédigé en allemand, est considéré comme 
perdu. -Voir R.V. Jones, La guerre ultra-secrète : un savant britannique face à Hitler, 
[Paris], Plon, cop. 1978, p. 76. 
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Z 32607 
2 

R.H. HODGES, ancien major dans l'U.S. Air Force. 

2/1 Correspondance67 entre Roland HAUTEFEUILLE et R.H. 
HODGES : lettres, articles de Edward SCHUMACHER, John 
VINOCUR et R.H. HODGES, « Palmy Days Over for a Nazi in 
Bolivia », « France Deploys 9 New Nuclear Missiles » et « The 
Lafayette Escadrille and Its 'Ringers' », parus dans The New York 
Times. 

1982-1985 
19 pièces dact., imp. (en anglais). 

2/2 Sites de tir français des A4 : article68 « Hun hard at work on V-2 
rocket » paru dans la revue Impact, illustré de photographies, 
schémas et carte. 

1944 
6 pages imp. (en anglais). 

2/3 Opération Crossbow : lettre de R.H. HODGES à Roland 
HAUTEFEUILLE ; photographies de bombardiers et 
d'équipages, d'effets des bombardements ; liste de missions ; 
carte localisant les avions à l'intérieur des terres de l'Est de 
l'Angleterre ; planche de dessins d'un Boeing B-17G. 

1944-1983 
16 pièces dact., imp., ms. (en anglais). 

Z 32 607 
3 

Robert B. GREGG, Britannique engagé dans la Royal 
Canadian Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, 
ayant participé au Débarquement de Normandie et au 
bombardement du site de Landrethun-le-Nord le 22 juin 
1944. 

3/1 Dossier biographique : biographie rédigée par Roland 
HAUTEFEUILLE ; carnet de vol (1944-1945) ; diplôme délivré 
par le roi Georges VI (1943) ; ordre du jour du 6 juin 1944 ; 
photographies de l'intéressé ; photographies et plans d'objectifs ; 
coupures de presse traitant des opérations de 1944. 

1943-1945 
                                                                 
67 Cette correspondance porte sur les sites d’Éperlecques, de Helfaut-Wizernes, de 
Landrethun-le-Nord, de Siracourt et de Sottevast, les bombes Tallboy et les missiles 
nucléaires français. 
68 Les lettres du 16 décembre 1982 et 2 janvier 1983, se trouvant dans le premier sous-
dossier du même dossier, ont trait à ce document. 
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139 pièces imp., ms., 6 négatifs, 1 photographie (en anglais et 
français). 

3/2 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et R.B. 
GREGG : lettres ; photographies ; n°9 (1988) de la revue 
Bomber Command Association. 

1982-1994 
31 pièces ms, imp., 3 photographies (en anglais). 

3/3 Interview de R. B. GREGG par F.R.3-Nord-Pas-de-Calais-
Picardie : rushs ; émission intitulée « Forteresses du Diable », 
dans la série du magazine Témoins. 

1994 
2 cassettes vidéos VHS de 19 et 26 mn. (en anglais et français).69 

Z 32607 
4 

Docteur Eberhard F.M. REES, chercheur à Peenemünde de 
1940 à 1945, ancien directeur du Marshall Space Flight 
Center et successeur de Wernher von BRAUN comme 
administrateur de la National Aeronautics and Space 
Administration. 

Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le docteur : 
lettres. 

1980-1983 
7 pièces dact., ms. (en anglais). 

Z 32607 
5 

Paul LE CAËR, ancien déporté affecté à l'usine souterraine 
Schlier à Zipf (Autriche) 70. 

5/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et Paul LE 
CAËR : lettres ; plans ; rapport ; carte ; croquis ; notes. 

1986-1990 
17 pièces dact., ms. (en allemand, anglais et français).  

5/2 Usine d'armement et camps de concentration de Zipf : vues 
générales du chantier ; esquisse du professeur SUCHECKI ; 
image du film tourné pour l'émission Les cicatrices de 
l'Histoire ; vues des bunkers servant de chambres d'essais. 

1945-1983 

                                                                 
69 Ces cassettes audiovisuelles sont conservées par la section « Audiovisuel » du S.H.A.A. 
70 L'usine souterraine de Zipf (Autriche) fut un centre de production d'oxygène liquide, de 
pièces pour les A4, ainsi qu’une base d'essais des propulseurs des A4. Elle portait le nom 
de code de Schlier (« salamandre »). 
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11 photographies. 

Z 32 607 
6 

Werner FLOS, ancien ingénieur en chef de l’organisation 
Todt, responsable de la construction des U-Bootbunker et des 
sites protégés pour le tir des armes secrètes. 

6/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et Werner 
FLOS : lettres ; extrait de presse ; lettre du Reichminister SPEER 
à Werner FLOS. 

1944, 1980-1984 
43 pièces ms, dact., imp. ; 1 photographie (en allemand, anglais 
et français). 

6/2 Idem : lettres ; projets de grille d'interrogation et interview de 
Werner FLOS, réalisée le 25 mai 1989 à Paris par Roland 
HAUTEFEUILLE et Yves LE MANER ; numéro 57 de la revue 
After the Battle, comportant un article sur Werner FLOS ; 
traduction allemande du Guide de visite du bunker 
d'Eperlecques corrigée par Werner FLOS ; extrait de presse. 

1985-1989 
107 pièces ms, dact., imp. ; 1 photographie (en allemand, anglais 
et français). 

6/3 Idem : lettres ; extraits de presse. 
1990-1995 

67 pièces ms, imp. et dact. (en allemand et français). 

6/4 Organisation Todt : organigramme de l'O.T.-Zentrale en 1942-
1943 ; compte rendu de réunion du Waffen Prüfwesen Fest du 
25 janvier 1943 ; compte rendu du 7 janvier 1943 d'une réunion 
tenue à Peenemünde, entre le Heeresanstalt Peenemünde et 
l'O.T. ; album de photographies sur la construction des UBoot-
Bunker dans les ports français ; rapport de Werner FLOS, établi 
en 1947 sur demande américaine, sur la résistance des ouvrages 
bétonnés aux effets des bombardements. 

1942-1947 
5 pièces dact. (en allemand). 
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2- ECHANGES AVEC DES CHERCHEURS. 
Z 34 009 

1 
Paul RICHELY, André NÈVE, historiens belges. 

1/1 Correspondance71 entre Roland HAUTEFEUILLE et Paul 
RICHELY, André NÈVE : lettres, compte rendu de visite du 
Waffen J Rüstung en Belgique, à Paris et dans le Nord-Est de la 
France du 24 août au 5 septembre 1942, schémas. 

1942-1994 
36 pièces dact., ms., 1 photographie (en allemand et français). 

1/2 Site de tir du HDP de Landrethun-le-Nord, Dom Bunker 
d'Hydrequent, tunnel d'Hollogne : articles de Paul RICHELY, 
André NÈVE et Patrice ERLER, « Où sont les plaques 
cuirassées de Mimoyecques ?72 », « Les péripéties du site 
d'Hydrequent-Rixent » et « Site pour système d'armes A4 à 
Hollogne-aux-Pierres », parus dans le Bulletin d'information du 
Centre liégeois d'histoire et d'archéologie militaire, illustrés de 
schémas, croquis, cartes et photographies. 

1991-1992 
3 pièces dact. (en allemand et français). 

1/3 Histoire du HDP : article « Hochdruckpumpe : Die deutsche 
Geheimwaffe V3 », paru dans la Waffen-Revue73. 

[s.d.] 
28 pages imp. (en allemand). 

Z 34 009 
2 

Mitchell R. SHARPE, historien des sciences. 

2/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et Mitchell R. 
SHARPE, l’historien Frederick I. ORDWAY III, l'ingénieur 
Hans ENDERT, entre Werner K. GENGELBACH et Mitchell R. 
SHARPE : lettres concernant des savants qui travaillèrent en 

                                                                 
71 Cette correspondance porte sur le site d’Helfaut-Wizernes, futur musée « La Coupole » 
de la Seconde Guerre mondiale, sur Landrethun-le-Nord (les galeries, l'opération 
« Aphrodite »), sur l'ouvrage de Siracourt, sur l'usine à oxygène liquide de Tilleur, sur le 
tunnel d'Hollogne-aux-Pierres, dans la province de Liège en Belgique, et sur les avions 
radioguidés. 
72 Les lettres du 8 et 16 octobre 1991, se trouvant dans le premier sous-dossier du même 
dossier, concernent ce document. 
73 Les lettres du 14 et 21 juillet, 4 août et 13 octobre 1989, se trouvant dans le premier 
sous-dossier du même dossier, concernent ce document. 
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U.R.S.S. ; liste nominale des personnes supposées se trouver en 
U.R.S.S. ; rapport du Oberbefehlshaber West sur les positions de 
tir des A4 à partir d'une stucture fixe ; croquis en coupe des 
installations Regenwurm ; article de John CROSSLAND, 
« Hitler's V2 had role for peace », paru dans The Sunday Times ; 
organigramme. 

1943-1991 
36 pièces dact., imp., ms. (en allemand, anglais et français). 

2/2 Documents transmis par Mitchell R. SHARPE : biographie de 
l'ingénieur et architecte Hannes LÜEHRSEN74 ; photographies 
d'un véhicule pour l'alimentation des A4, de maquettes de sites 
de tir, d'un bâtiment et des effets des bombardements à 
Peenemünde, de Wernher von BRAUN, d'un plan d'un A4. 

1943-1944 
2 pièces dact., ms., 8 photographies (en allemand et anglais). 

Z 34 009 
3 

Philip HENSHALL, chercheur britannique.  

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et Philip 
HENSHALL : lettres ; extrait de presse ; notes à propos du livre 
de Philip HENSHALL, Vengeance, Hitler's nuclear weapons : 
fact or fiction ? 

1993-1996 
17 pièces ms, dact., imp. (en anglais). 

Z 34 009 
4 

Yannick DELEFOSSE, dessinateur industriel et chercheur. 

4/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et Yannick 
DELEFOSSE : lettres ; documents de travail ; extrait de presse. 

1943 et 1987-1995 
35 pièces ms, dact., imp. (en français et allemand). 

Z 34 009 
4/2 

Bunkers d’Eperlecques, d’Helfaut-Wizernes, de Siracourt, de 
Brécourt et autres sites de tir de V1 : plans75. 

1987-1991 
67 pièces (en français et allemand). 

                                                                 
74 Il s'agit du représentant du Verbindung Stab Beauftragte zur besonderen Verwendung 
Heer auprès de l'Oberbefehlshaber West. - Voir R. Hautefeuille, op. cit., p. 228. 
75 Voir la liste détaillée en annexe. 
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Z 34 009 
5 

Revue britannique After the Battle. 

5/1 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et W.G. 
RAMSEY, directeur de la revue After the Battle : lettres. 

1977-1991 
34 pièces ms, dact. (en anglais). 

5/2 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et Jan 
HEITMANN, auteur d’un article sur Peenemünde dans la revue 
After the Battle : lettres. 

1991-1992 
4 pièces dact., ms. (en anglais). 

5/3 Pièces jointes : brochure sur le Marine-Ehrenmal76 de Laboe ; 
carte postale du sous-marin U-995 ; numéro spécial « The V-
Weapons » de After the Battle, n°6, 1974 ; liste des publications 
de After the Battle. 

s. d. et 1974 
3 pièces (en allemand et anglais). 

Z 34 009 
6 

Missile Command and Marshall Space Flight Center 
(Alabama, États-Unis). 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le Missile 
Command and Marshall Space Flight Center, Sybil H. 
BULLOCK, Konrad K. DANNENBERG, Mitchell R. SHARPE, 
Charles P. VICK, Gerhard H.R. REISIG, le professeur Willibald 
P. PRASTHOFER de l'université d'Alabama ; entre Dominique 
DUPILET, député du Pas-de-Calais, et le ministre des Affaires 
étrangères : lettres ; dépliant d'information ; bibliographie établie 
par la N.A.S.A. ; notes ; cartes postales. 

1988-1992 
46 pièces dact., imp., ms. (en anglais et français). 

                                                                 
76 Le Marine-Ehrenmal de Laboe, près de Kiel, est un mémorial allemand dédié à tous les 
marins disparus en mer, et en particulier ceux morts durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le sous-marin U-995 a été placé au pied du Marine-Ehrenmal comme monument. 
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3- RECHERCHES DE SOURCES. 
 France 

Z 34 009 
7/1 

Centre d'archives de l'Armement de Châtellerault. 

Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le Centre : 
lettres ; liste de documents relatifs aux F.Z.G. 76 et A4 ; notice 
sur la communication des archives de la Défense ; rapport sur les 
recherches de Roland HAUTEFEUILLE. 

1983-1986 
8 pièces dact., ms. (en français). 

7/2 Institut d'histoire des conflits contemporains. 

Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et Jean-Marie 
D'HOOP : lettres ; notes concernant les ouvrages de Walter 
DORNBERGER, L'arme secrète de Peenemünde : les fusées V2 
et la conquête de l'espace, et de Jacques BERGIER, Agents 
secrets et armes secrètes. 

1982-1983 
8 pièces dact., ms. (en allemand et français). 

 Pays anglo-saxons 

 National Archives and Records Administration (Archives 
nationales des États-Unis). 

7/3 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le 
commandant Charlie B. ROBBINS, Robin E. COOKSON, de 
l'état-major d'histoire militaire moderne aux N.A.R.A., William 
G. LEWIS : lettres ; notes ; article « Révélations posthumes 
d'Allen Dulles », paru dans Le Figaro ; document d'information 
sur les photographies de l'armée américaine. 

1982-1989 
23 pièces dact., imp., ms. (en anglais et français). 

Z 34 009 
7/4 

Information : dépliants de présentation ; notice et guide pour les 
chercheurs ; listes des publications ; opuscule intitulé 
Regulations for the Public Use of Records in the National 
Archives. 

1974-1989 
8 pièces dact., imp. (en anglais et français). 

7/5 Public Record Office (P.R.O.) de Kew (Grande-Bretagne). 
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 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le P.R.O. : 
lettres, factures ; notices d'information sur le P.R.O. et ses 
fonds ; notes. 

1983-1995 
59 pièces ms, dact., imp. (en anglais). 

 Imperial War Museum (I.W.M.) de Londres. 

7/6 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et l'I.W.M. : 
lettres ; commandes ; factures ; extraits d'inventaires ; rapports 
sur la découverte de soldats anglais par la SS-Totenkopf-
Division. 

1940 et 1982-1994 
79 pièces ms, dact., imp. (en anglais et français). 

7/7 Information : guide et brochures sur l’I.W.M. ; n°12-14 du 
Duxford Newsletter, périodique édité par le musée. 

s.d. et 1989-1991 
12 pièces (en anglais). 

Z 34 010 
1/1 

The Aerospace Museum de Cosford77. 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et l’Aerospace 
Museum : lettre ; guide du musée ; dépliants d'information sur le 
musée et ses activités. 

1992, s.d. 
5 pièces dact., imp. (en anglais). 

1/2 The Science Museum de Londres. 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et E.J. 
BLECKLAKE, chef du département Technologie : lettres ; note 
de Roland HAUTEFEUILLE sur la batterie lourde de Gréville. 

1989-1992 
17 pièces ms, dact. (en anglais et français). 

                                                                 
77 Le musée de Cosford détient, au sein d’une collection de missiles, un V1 avec sa rampe 
de lancement et un V2 monté sur son véhicule de transport, le Meilerwagen. 
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1/3 Air Photo Library78 de l'université de Keele. 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et l’Air Photo 
Library : lettres ; dépliants de présentation de l'université de 
Keele ; informations pratiques. 

1987-1988 
18 pièces (en anglais et français). 

1/4 Archives nationales du Canada79 d’Ottawa. 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et les Archives 
nationales du Canada, l'Association of Canadian Archivists : 
lettres ; extraits d'inventaires de photographies de 1944-1945. 

1989 
11 pièces dact. (en français et anglais). 

 Allemagne 

1/5 Bundesarchiv de Coblence. 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le 
Bundesarchiv : lettres ; règlements du Bundesarchiv ; extraits 
d'inventaires des archives de l'Organisation Todt ; 
photographies80 ; brochure sur la ville de Coblence. 

1980-1993 
40 pièces dact., imp., 3 photographies (en allemand, français et 
anglais). 

                                                                 
78 L’Air Photo Library du département Géographie de l’université de Keele détient, au 
sein d’une collection appelée « Western Europe 40 years ago », les photographies 
aériennes prises par les avions du Photographic Reconnaisance Unit (P.R.U.) durant la 
Seconde Guerre mondiale, notamment dans le cadre de l'opération Crossbow. 
79 Les Archives nationales du Canada conservent des photographies de la libération du 
Pas-de-Calais et de la capture des grands sites de tir de V1 et V2 par les troupes 
canadiennes. 
80 Sujets illustrés : un V2 sur sa table de lancement sur le pas de tir n°7 à Peenemünde ; le 
ministre de l’armement Albert Speer décorant un membre du parti nazi ; Karl Otto Saur, 
directeur du service technique du ministère Speer, responsable de la production des fusées 
V2 ; coupe de la « Long Range Rocket ». 
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1/6 Bundesachiv-Militärachiv de Fribourg-en-Brisgau. 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et le 
Militärarchiv : lettres ; règlements du Militärarchiv ; extraits 
d'inventaires ; factures ; brochure sur les achives militaires 
allemandes ; photographies. 

1980-1996 
89 pièces, 3 photographies (en allemand et anglais). 

Z 34 010 
1/7 

Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft 
und Technik de Munich. 

 Correspondance entre Roland HAUTEFEUILLE et l’ingénieur 
VOHMANN, le docteur HEINRICH du Deutsches Museum : 
lettres ; extraits d'inventaires ; cartes de visite ; factures ; plans 
du V2 ; cartes commémoratives du 1er 

 
tir réussi d’un V2 le 3 

octobre 1942, de Herman OBERTH et Wernher VON BRAUN ; 
plaquette sur le V181 ; négatif de photographie des parties 
internes de V2 ; photocopies représentant un Meilerwagen, une; 
remorque-resérvoir pour l’oxygène liquide et un camion-
réservoir Opel Blitz ; carte de l'implantation en Europe des 
installations allemandes liées aux A4 ; copies de documents 
allemands82 ; brochure touristique sur la ville de Munich ; guide 
du Deutsches Museum. 

1988-1993 
136 pièces ms, dact., imp., 1 négatif (en allemand, anglais et 
français). 

                                                                 
81 H. D. Hölsken, Die fliegende Bombe Fieseler Fi 103 / V1, Bernard und Graefe Verlag, 
Koblenz, 1987, 12  pages. 
82 Ces documents sont : un projet, en date du 27 novembre 1942, d’un bunker de tir pour 
la fusée A4 ; un rapport intitulé Berichte von Vorerkunden und Besprechungen auf 
Dienstreise im Nordfrankreich von 26.12 bis 3112.42 / 8.1 bis 19.1.43. 
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1- SITUATION DES FORCES ALLEMANDES . 
Z 34 010 

2 
 DEPOT 

2/1 Oberkommando der Wehrmacht : extrait du 
Kriegstagebuch du 6 au 13 juin 1944. 

1944 
3 pages impr. (en allemand). 

BA-MA  

2/2 Wechmacht Führung Stab : notes de Roland 
HAUTEFEUILLE prises à partir du Kriegstagebuch 
de 1944, cartes. 

1944 
5 pièces ms. (en allemand). 

BA-MA  

2/3 Oberbefehlshaber West : notes de Roland 
HAUTEFEUILLE prises à partir du Kriegstagebuch 
de mai 1944. 

1944 
7 pages ms. (en allemand). 

BA-MA  

2/4 Heeres Gruppe B : extrait du Kriegstagebuch du 6 
au 12 mai 1944. 

1944 
13 pages dact. (en allemand). 

BA-MA  

2/5 Oberbefehlshaber Heeres Gruppe B : extraits du 
Kriegstagebuch de mars à juin 1944. 

1944 
3 pièces dact. (en allemand). 

BA-MA  

2/6 Armee Oberkommando 7 : extrait du Kriegstagebuch 
du 1er janvier au 30 juin 1944 ; comptes rendus de 
conversations téléphoniques, rapports, messages, 
programmes de visites, cartes. 

1944 
15 pièces dact. (en allemand). 

BA-MA  
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2/7 Oberkommando der Wehrmacht, Generalstab des 
Heeres, Abteilung Fremde Heere West, 
renseignement : rapport intitulé « Notiz zur 
Feindlage » du 12 avril 1944 ; note intitulée 
« Eisenhowers Invasionsplan » ; bulletins de 
renseignement Überblick Britische Reich n° 30, 31, 
32 et 33 ; message de l'Internationale 
Informationsbüro ; carte. 

1944 
8 pièces dact. (en allemand). 

BA-MA  

Z 34 010 
2/8 

Divers :  
- liste des installations radioélectriques de la 
Kriegsmarine en Normandie ; 
- rapport du Gen. Nafür.1. Abt. (I) du 24 juin 1944 
sur l’état des installations radioélectriques de la 
Luftwaffe sur les côtes normandes, carte ; 
- programme de visite du Bereich Oberbefehlshaber 
West, 
- rapport du 7 juillet 1944 sur la situation du 
Marinegruppenkommando West ; 
- extrait du Kriegstagebuch du 
Marinegruppenkommando West du 31 octobre 
1943 ; 
- extrait du Kriegstagebuch de la Seekriegsleitung 
sur la situation du Marinegruppenkommando West 
en mai 1944 ; 
- notes de recherches. 

1943-1944 
11 pièces ms, dact., 1 photographie, 1 neg. (en 
allemand). 

BA-MA  
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2- PRÉPARATION ALLIÉE DE L 'OPÉRATION OVERLORD . 
 
Z 34 010 

2/9 

Neutralisation des installations radioélectriques 
allemandes : note de Roland HAUTEFEUILLE ; 
plan de l'opération Clawhammer. 

1942, 1998 
2 pièces dact. (en français et anglais). 

 

2/10 Renseignement : note préliminaire à la réunion du 
Chiefs of Staff Committee du War Cabinet du 30 mai 
1944, intitulée « Periodic review of conditions in 
Europe and scale of opposition to ‘Overlord’ » ; 
extraits du Weekly Summary for the CIGS of 29 may 
1944, des n° 10, 14, 15 et 16 du Weekly Neptune 
Review du GSI 21 Army Group, du Narrative 
Overlord ; télex radio allemands interceptés et 
décryptés ; listes de localisation des unités 
allemandes repérées, cartes de localisation des forces 
allemandes en Hollande, Belgique et France ; croquis 
« Skizze zum Einbau der Minen-Granate ». 

1943-1944 
14 pièces dact., impr., ms. (en anglais). 

PRO 
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ANNEXE 1 : COTES DES DOCUMENTS ENTRÉS 
EN BIBLIOTHÈQUE OU EN PHOTOTHÈQUE  
 

Bibliothèque 

Cote 
inventaire 

Analyse Cote 
bibliothèque 

Z 32604 1/6 F. W. ANDERSON, Orders of magnitude : a history 
of NACA and NASA, 1915-1980, 2e éd., Washington, 
National Aeronautics and Space Administration, 1981, 
106 p. 

5956 

Z 32605 1/1 H. LUCBÉREILH, « Charles et Henri Moureu », 
Revue Régionaliste, 1989, p. 87-110, tiré à part. 

1423 

Z 32606 2/6 C. ROTHMUND, Europa et Cora : les fusées 
oubliées, s. l., 1989, ex. multigraphié. 

G/2304 

Z 32604 1/4 R. G. von SAUMA et W. WIESMAN, The German 
Rocket Team : a chronology of events and 
accomplishments (1927-1980), Huntsville, Alabama 
Space Rocket Center, 1983, 8 p. 

6021 

 

Iconothèque 

- Plans 

Cote 
inventaire 

Analyse Cote 
cartothèque 

Z 32600 2/3 Site de tir d'Eperleques : 20 plans. 462 Fi 

Z 32601 1/4 Site de tir de Helfaut-Wizernes : 11 plans. 462 Fi 

Z 32601 2/1 Site de tir de Landrethun-le-Nord : 2 plans. 462 Fi 

Z 32601 4/3 Site de tir de Siracourt : 2 plans. 462 Fi 

Z 32602 2/1 Site de tir de Sottevast : 5 plans. 462 Fi 

Z 32603 12 Dépôts de munitions de la carrière de Villaine-la-
Carelle, de Bailleau et de la caverne de Luché : 3 
plans. 

462 Fi 

 - Cartes 
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Cote 
inventaire 

Analyse Cote 
cartothèque 

Z 32600 2/4 Cassel (nos 5-6) : carte I.G.N. à l'échelle de 1/25 000. 462 Fi 

Z 32601 4/4 Saint-Pol-sur-Ternoise (nos 1-2) : carte I.G.N. à 
l'échelle 1/25 000. 

462 Fi 

Z 32602 2/5 Cherbourg (nos 7-8) : carte I.G.N. à l'échelle 1/25 000. 462 Fi 

Z 32602 3/4 Cherbourg (nos 5-6) : carte I.G.N. à l'échelle 1/25 000. 462 Fi 

Z 32602 4/6 Cherbourg (nos 1-2) : carte I.G.N. à l'échelle de 
1/25 000. 

462 Fi 
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ANNEXE 2 : ETAT DES PLANS DRESSÉS PAR YANNICK 

DELEFOSSE ET CONSERVÉS SOUS LA COTE Z 34 009 4/2 
 
1- Cartes d'Europe occidentale. 

s.d. 
2 pièces. 

2- Brécourt. 

Wasserwerk 2 : plan d'ensemble. 
1989 

1 pièce (en français). 

3- Eperlecques. 

- KNW alt Watten : plans généraux ; plans du rez-de-chaussée ; coupes ; 
perspectives du projet et de la réalisation. 

1989-1991 
17 pièces (en français et allemand). 

- Eperlecques : plans du rez-de-chaussée et du 1er étage. 
1991 

2 pièces (en français et allemand). 

- Plans du bunker «KNW» à Eperlecques destiné au tir des fusées A4 (V2) tel 
qu'il fut projeté et commencé et tel qu'il fut partiellement achevé, dressé par 
Roland HAUTEFEUILLE ; esquisses, notes ; documents de travail. 

1943 et 1987 
15 pièces (en français et allemand). 

4- Helfaut-Wizernes. 

Bauvorhaben 21 Wizernes : plan du sous-sol, du rez-de-chaussée, des 7 étages ; 
coupes ; plans d'ensemble. 

1988 
17 pièces (en français et allemand). 

5- Landrethun-le-Nord. 

Wiese B 711 Mimoyecques : plan. 
1990 

1 pièce (en français). 

6- Roquetoire. 
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Centre de radioguidage des V2 : plan, coupes et élévations. 
1989 

1 pièce (en français). 

7- Siracourt. 

Wasserwerk 1 Saint-Pol : coupes, élévation, vue de dessus. 
1990 

3 pièces (en français et allemand). 

8- Thiennes. 

Feldspeicher 504 Thiennes : plan, coupes et élévations. 
1989 

1 pièce (en français). 

9- Villiers Adam. 

Plan et coupes. 
1989 

2 pièces (en français). 

10- Ortsfeste Einsatzbatterie. 

Plans, coupes. 
1990 

3 pièces (en allemand). 

11- Plans non identifiés. 

4 pièces. 
s.d. 
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TABLEAU GÉOGRAPHIQUE  
 

Etranger 

Algérie : Colomb-Béchar, Hammaguir. 

Allemagne : Achensee, Berlin, Coblence, Cuxhaven, Dora, Ebensee, Laboe, 
Lehesten, Munich, Nordhausen, Ober-Raderach, Peenemünde, Raderach. 

Autriche  : Zipf. 

Baltique (mer). 

Belgique : Tilleur. 

Etats-Unis. 

Grande-Bretagne : Londres. 

Norvège : Oslo. 

Pays-Bas : Hollande. 

Russie : Gorodomlya (île de), Moscou. 

France 

Artois. 

Eure : Vernon. 

Eure-et-Loir  : Bailleau. 

Gironde : Bordeaux. 

Lot : Gramat. 

Manche : Brécourt, Cherbourg, Couville, Gréville, Le Nardouet, Sottevast, 
Tamerville. 

Meurthe-et-Moselle : Longwy. 

Normandie. 

Nord : Lille, Roubaix, Thiennes, Tourcoing. 

Paris. 
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Pas-de-Calais : Cassel, Eperlecques, Helfaut-Wizernes, Hollogne-aux-Pierres, 
Hydrequent, Landrethun-le-Nord, Lottinghem-Seninghem, Pihen-lès-Guînes, 
Roquetoire, Saint-Omer, Saint-Pol-sur-Ternoise, Siracourt, Wissant. 

Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand, Riom. 

Sarthe : Luché, Villaines-la-Carelle (Mamers). 

Val-d’Oise : Deuil-la-Barre, Villiers-Adam. 
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INDEX DES NOMS DE PERSONNE ET DES NOMS DE LIEU 
 

 Les références sont constituées par la cote des dossiers et sous-
dossiers. Les cotes en caractères gras renvoient à des dossiers entièrement 
consacrés à la personne ou au lieu désigné. 

Les sigles ne sont pas repris dans l’index : on se reportera à la table des 
sigles et abréviations en tête d’inventaire pour connaître leur développement. 

 Les noms de personne, physique ou morale, sont en capitales, les noms 
de lieu en italique. 
 Les noms de personne sont suivis, entre parenthèses, du prénom, ou de 
son initiale, et de l’indication des fonctions de la personne, lorsque ces éléments 
figurent dans l’inventaire. Le nom de Roland Hautefeuille n’a pas été retenu 
dans l’index. 

Les organismes gouvernementaux et militaires sont regroupés sous le 
nom du pays dont ils dépendent, à l’exception des organismes de recherche et de 
conservation (musées, services d’archives) dotés de missions spécifiques en 
relation avec les armes secrètes ou les fusées. 

Les noms de lieu sont suivis entre parenthèses du nom du pays, quand il 
se trouve hors de France, ou du département. L’entrée « France » n’a pas été 
retenue. 

 

A 

ACADÉMIE DE BÉARN : Z 32605 1/1. 

ACADÉMIE DES SCIENCES : Z 32605 1/2, Z 32606 2/4. 

Achensee (Allemagne) : Z 32604 1/4 

AEROSPACE MUSEUM (Cosford, Grande-Bretagne) : Z 34010 1/1. 

AFTER THE BATTLE, revue britannique : Z 34009 5. 

AILLERET (lieutenant-colonel) : Z 32605 3/1. 

AIR PHOTO LIBRARY (Keele, Grande-Bretagne) : Z 32602 4/3, Z 34010 1/3. 

AKTIENGESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEGASVERWERTUNG : voir 
GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEGASVERWERTUNG. 

ALAUZIER (D') : Z 32605 2/2 

Allemagne : Z 32598 1/2, Z 32 600 1/5, Z 32605 2/2, Z 32606 1/1. 

ALLEMAGNE 
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- AMTSGRUPPE FÜR ENTWICKLUNG UND PRÜFUNG : Z 32598 2/7. 

- ARTILLERIE 

760E 
RÉGIMENT D'ARTILLERIE : Z 32598 2/12, Z 32599 1/1, Z 32601 1/1, 

Z 32603 6/1. 

836E
 BATAILLON D 'ARTILLERIE MOTORISÉ : Z 32603 6/2. 

HEIMAT ARTILLERIE PARK 11 : voir Peenemünde. 

- GÉNIE 

COMMANDEMENT DE LA ZONE OUEST : Z 32598 2/9. 

FESTUNG PIONIER STAB 27 : Z 32598 2/11, Z 32603 4. 

FESTUNGSNACHSCHUBSTAB : Z 32603 3/2. 

HÖHERE PIONIERE KOMMANDEUR ZUR BESONDEREN VERWENDUNG 4 : 
Z 32601 2/1. 

OBERFESTUNGSPIONIERSTAB : Z 32603 3/2. 

- HAUPTVERKEHRSDIREKTION PARIS : Z 32603 3. 

- HEER : Z 32598 2/6. 

LXV A RMEE KORPS : Z 32599 1/2, Z 32599 1/3, Z 32599 1/6, Z 32601 
2/1, Z 32603 8. 

ABTEILUNG FREMDE HEERE WEST : Z 34010 2/7. 

ARMEE OBERKOMMANDO 7 : Z 34010 2/6. 

BEAUFTRAGTE ZUR BESONDEREN VERWENDUNG HEER : Z 32599 1/4, 
Z 32602 5/2. 

GENERALSTAB DES HEERES : Z 34010 2/7. 

HEERES GRUPPE B : Z 34010 2/4. 

HEERES GRUPPE D : Z 32603 1. 

OBERKOMMANDO DES HEERES : Z 32598 1/3, Z 32598 2/12, Z 32599 1/1, 
Z 32599 1/5, Z 32599 1/6, Z 32599 2, Z 32600 2/1, Z 32601 1/1, 
Z 32602 4/1. 

OBERKOMMANDO DES HEERES D : Z 32599 1/2, Z 32599 1/7. 

OBERBEFEHLSHABER HEERES GRUPPE B : Z 34010 2/5. 

- KRIEGSMARINE : Z 32603 3/1, Z 32603 3/2, Z 34010 2/8. 

MARINEGRUPPENKOMMANDO WEST : Z 34010 2/8. 

SEEKRIEGSLEITUNG : Z 34010 2/8. 
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- LUFTWAFFE : Z 32602 3/1, Z 32603 3/1, Z 32603 3/2, Z 34010 2/8. 

LUFTGAUKOMMANDO WEST FRONT : Z 32603 12. 

FLIEGERABWEHRKANONE : Z 32603 5. 

- REICHSLUFTFAHRTMINISTERIUM : Z 32598 2/1. 

- REICHSMINISTER FÜR RÜSTUNG UND KRIEGSPRODUKTION : Z 32602 5/2, 
Z 32602 6. 

ORGANISATION TODT : voir à ce mot. 

SONDERAUSSCHUSS A4 : Z 32599 1. 

- SS-TOTENKOPF-DIVISION : Z 34009 7/6. 

- WAFFEN AMT : Z 32599 1/1, Z 32601 1/1, Z 32602 2/1. 

PRÜFSTAND XII :  Z 32598 2/8. 

WAFFENAMT PRÜFWESEN 1 : Z 32598 1/2, Z 32598 2/1. 

WAFFEN J RÜSTUNG : Z 32598 1/2, Z 32598 1/3, Z 34009 1/1. 

WAFFEN PRÜFENAMT : Z 32598 2/5. 

WAFFEN PRÜFENAMT 10 : Z 32599 1/2. 

WAFFEN PRÜFENAMT 11 : Z 32598 1/2, Z 32598 1/3, Z 32598 2, 
Z 32599 1/1, Z 32600 1/1, Z 32601 1/1, Z 32602 5. 

WAFFEN PRÜFWESEN 1 : Z 32598 2/1. 

WAFFEN PRÜFWESEN FEST : Z 32607 6/4. 

- WEHRMACHT 

OBERBEFEHLSHABER WEST : Z 32603 1, Z 32603 8, Z 34009 2/1, 
Z 34010 2/3, Z 34010 2/8. 

OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT : Z 32602 6, Z 34010 2/1, Z 34010 
2/7. 

VERBINDUNGSSTAB : Z 32599 1/7, Z 34009 2/1. 

WEHRMACHT FÜHRUNG STAB : Z 34010 2/2. 

WEHRMACHTSFISKUS : Z 32598 1/2. 

ANDERSON (Frank Walter) : Z 32604 1/6. 

Angleterre : Z 32598 2/13, Z 32603 7/5, Z 32605 2/2, Z 32607 2/3. 

ARBEITSGEMEINSCHAFT WESTDEUTSCHE STEININDUSTRIE : 
Z 32603 2/3. 
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ARCHIVES NATIONALES DU CANADA (Ottawa, Canada) : Z 34010 1/4. 

Artois (France) : Z 32599 1/6. 

ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE ET ASTRONAUTIQUE DE FRANCE : 
Z 32605 3/5. 

ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS : Z 34010 1/4. 

ASSOCIATION POUR L'ÉTUDE DE PROBLÈMES AVANCÉS : Z 32605 2. 

ATELIER DE CONSTRUCTION DE PUTEAUX : Z 32605 3/2, Z 32606 1/2. 
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BORK (P.), ingénieur : Z 32604 2/2. 

BOTHE, professeur : Z 32598 2/3. 

BOURLET (Michel), président du Cercle d'Etudes historiques de Deuil-la-
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Z 32604 1/4, Z 32604 1/6, Z 32606 3/3, Z 32607 4, Z 34009 2/2, Z 34010 1/7. 
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Z 32605 3. 
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CENTRE INTERARMÉES D'ESSAIS D'ENGINS SPÉCIAUX : Z 32606 1/2, 
Z 32606 2/2. 

CHAMPETIER (Georges) : Z 32605 1/2. 

CHAUDRON (G.), professeur : Z 32605 3/3. 

Cherbourg (Manche) : Z 32602 2/5, Z 32602 3/4, Z 32602 4/6, Z 32603 2/2. 

CHOVIN (Paul), sous-directeur du Laboratoire municipal de Paris : Z 32605 
1/2, Z 32605 2/1, Z 32605 2/2. 

CHURCHILL (Winston Spencer) : Z 32607 1/2. 
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DULLES (Allen) : Z 34009 7/3. 



 135 
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E. W. G.m.b.H. : voir Peenemünde. 

ENDERT (Hans), ingénieur : Z 34009 2/1. 
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9, Z 32607 2/1, Z 32607 6/12, Z 34009 4/2. 
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ESNAULT-PELTERIE (Robert) : Z 32605 3/1. 

États-Unis : Z 32604 1. 
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DIRECTION DU GÉNIE DE LILLE : Z 32601 2/3, Z 32601 4/3. 

ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR : Z 32606 2/1. 

ETAT-MAJOR DES ARMÉES : Z 32605 2/2, Z 32605 3/1, Z 32605 
3/4. 

- MINISTÈRE CHARGÉ DES FORCES ARMÉES : Z 32606 2/1, Z 32606 2/2, 
Z 32606 3/1. 

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES "AIR" : Z 32606 
2/1, Z 32606 2/2. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'AIR : Z 32606 2/1. 
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- MINISTERE DE L’ARMEMENT, puis DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE 
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GAGARINE (Youri) : Z 32606 1/2. 

GENGELBACH (Werner K.) : Z 34009 2/1. 

GERMAIN (Paul), président de l'A.E.P.A. : Z 34009 2/1. 

GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIEGASVERWERTUNG : Z 32598 1/1, 
Z 32598 1/2. 
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GRANDE-BRETAGNE 

- AIR MINISTRY : Z 32600 1/3, Z 32602 2/1. 

- BRITISH BOMBING RESEARCH MISSION : Z 32601 2/2, Z 32603 9/2. 

- CENTRAL INTERPRETATION UNIT : Z 32600 2/3, Z 32601 1/3, Z 32601 2/2, 
Z 32601 3/1, Z 32601 4/1, Z 32602 2/1. 

- FORCES ARMÉES : 

CHIEF OF STAFF : Z 32600 1/1. 
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3/1. 

ASSISTANT CHIEF OF THE AIR STAFF : Z 32600 1/2, Z 32600 1/4, Z 32601 
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- MINISTRY OF HOME SECURITY : Z 32602 2/2, Z 32602 4/3. 

- WAR CABINET : Z 32600 1/4, Z 34010 2/10. 

GREGG (Robert B.) : Z 32607 3. 

Gréville (Manche) : Z 34010 1/2. 

GROUPE OPÉRATIONNEL DES PROJECTILES AUTOPROPULSÉS : 
Z 32605 3/2. 
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HAUSSERMANN (Walter) : Z 32604 1/3. 

Hammaguir (Algérie) : Z 32606 3/3. 

HEERESANSTALT PEENEMÜNDE : Voir Peenemünde. 

HEERESVERSUCHSTELLE PEENEMÜNDE : Voir Peenemünde. 

HEINRICH (Rudolf) : Z 32604 1/1, Z 34010 1/7. 

HEINZ (B.) : Z 32606 2/6. 

HEITMANN (Jan) : Z 34009 5/2. 

Helfaut-Wizernes (Pas-de-Calais) : Z 32601 1, Z 34009 4/2. 

HENSHALL (Philip), historien britannique : Z 34009 3. 

HILLER (A.) : Z 32604 1/1. 

HIMMLER (Heinrich) : Z 32598 2/11, Z 32599 1/3, Z 32599 2, Z 32602 5/3, 
Z 32603 7/1. 

HITLER (Adolf) : Z 32598 2/4, Z 32599 1/1. 

HODGES (R.H.) : Z 32607 2. 

HOELZER (Helmut) : Z 32604 1/3. 
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JOLIOT-CURIE (Frédéric) : Z 32603 9/1, Z 32605 1/1. 
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Z 32602 5/3. 
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LABORATOIRE DE RECHERCHES BALISTIQUES ET 
AÉRODYNAMIQUES (Vernon, Eure) : Z 32606 2/3, Z 32606 2/4, Z 32606 3. 

LABORATOIRE MUNICIPAL DE PARIS : Z 32605 1/2, Z 32605 2/1, 
Z 32605 2/2. 

LAFARGUE, ingénieur militaire en chef : Z 32605 3/1, Z 32605 3/2, Z 32605 
3/3, Z 32605 3/4, Z 32606 1/2. 

LAMBERT (Bruce) : Z 32604 1/6. 

Landrethun-le-Nord (Pas-de-Calais) : Z 32601 2, Z 32607 3, Z 34009 1/2, 
Z 34009 4/2. 

LE CAËR (Paul) : Z 32607 5. 

LE MANER (Yves) : Z 32607 6. 

LEDOUX (René) : Z 32606 1/3. 

Lehesten (Allemagne) : Z 32605 2/2. 

LEWIS (William G.) : Z 34009 7/3. 

LEYER (général) : Z 32605 1/1. 

Lille (Nord) : Z 32603 7. 

Londres : Z 32605 2/2. 

Longwy (Meurthe-et-Moselle) : Z 32605 2/2. 

Lottinghem-Seninghem (Pas-de-Calais) : Z 32601 3. 
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MAYER (Max) : Z 32606 3/1. 

MERZ, docteur : Z 32604 3/2. 

MESSMER (Pierre) : Z 32605 3/4. 

MEYER, ingénieur général : Z 32605 3/3. 

MISSILE COMMAND AND MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER 
(Alabama, Etats-Unis) : Z 34009 6. 

MOINE, ingénieur en chef : Z 32605 3/2. 

MONTLAUR, ingénieur général : Z 32605 3/2. 

MONTOURCY (Catherine) : Z 32606 2/6. 

MOORE (Thomas M.) : Z 32604 1/3. 

Moscou : Z 32604 2/1. 

MOUREU (Henri), professeur : Z 32600 2/3, Z 32601 1/4, Z 32601 2/3, 
Z 32605. 

MÜLLER (Helmut) : Z 32604 3/1. 

MÜLLER (Otto), ingénieur : Z 32606 3/1, Z 32606 3/2. 

Munich (Allemagne) : Z 34010 1/7. 

 

N 

Nardouet (Le, Manche) : Z 32602 4/2. 

NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS : Z 32604 1/4, 
Z 32604 1/5, Z 32604 1/6 

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION : Z 32604 
1/4, Z 32604 1/5, Z 32604 1/6, Z 32607 4. 

NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION (Etats-Unis) : 
Z 34009 7/3. 

NETTERSHEIM, ingénieur : Z 32605 2/2. 

NÈVE (André), historien : Z 34009 1. 

NOGUERES (Louis) : Z 32603 7/2. 

Nord (département) : Z 32603 7. 
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Nordhausen (Allemagne) : Z 32604 2/1. 

NORD (Pierre) : Z 32606 3/2. 

NORGUET, ingénieur général : Z 32605 3/3, Z 32605 3/4. 

Normandie : Z 32599 1/6, Z 32607 3, Z 34010 2. 

 

O 

Ober-Raderach (Allemagne) : Z 32605 2/2. 

OBERTH (Hermann) : Z 32604 1/2, Z 34010 1/7. 

OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES : 
Z 32605 3/5. 

ORDWAY III (Frederick I.), historien : Z 34 009 2/1. 

ORGANISATION TODT : Z 32598 2/9, Z 32599 1/1, Z 32601 2/1, Z 32603 2, 
Z 32603 3/1, Z 32603 3/2, Z 32603 10, Z 32607 6, Z 34010 1/5. 

- EINSATZGRUPPE NORD WEST : Z 32603 2/3. 

- EINSATZGRUPPE WEST : Z 32602 1/1, Z 32602 2/1, Z 32602 3/1, Z 32602 4/1, 
Z 32603 2/1, Z 32603 2/2, Z 32603 2/3. 

- OBERBAULEITUNG : Z 32603 2/2. 

- ZENTRALE : Z 32600 2/3, Z 32601 1/1, Z 32601 1/4, Z 32603 2/1. 

Oslo (Norvège) : Z 32607 1/3. 

 

P 

PAPON (Maurice), préfet de police : Z 32605 1/2. 

Paris : Z 32603 3, Z 32603 7, Z 34009 1/1. 

Pas-de-Calais : Z 32603 7. 

Peenemünde (centre de) : Z 32598 2, Z 32600 1/2, Z 32604 1/1, Z 32604 1/2, 
Z 32605 3/5, Z 32606 2/6, Z 32606 3, Z 362607 1/3, Z 32607 4, Z 34009 2/2. 

- E. W. G.m.b.H. : Z 32599 1/3, Z 32599 1/4. 

- HEERESVERSUCHSTELLE : Z 32600 2/1. 

- HEERESANSTALT : Z 32602 6, Z 32607 6/4. 

- HEIMAT ARTILLERIE PARK 11 : Z 32600 2/1. 

PERARD (Albert) : Z 32605 1/2. 
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PERNOT (lieutenant-colonel) : Z 32605 2/2, Z 32605 3/2. 

PETERSEN (Waldemar), professeur : Z 32598 2/11. 

PFLUGK, ingénieur : Z 32598 2/11. 

Pihen-lès-Guînes (Pas-de-Calais) : Z 32601 2/3. 

PISANI (Edgar), préfet de la Haute-Loire : Z 32605 3/5. 

PORTER (R.W.) : Z 32605 3/3. 

PRASTHOFER (Willibald P.), professeur : Z 34009 6. 

PRIESNER, ingénieur : Z 32604 3/2. 

PRUDHOMME : Z 32605 2/2. 

PUBLIC RECORD OFFICE (Kew, Grande-Bretagne) : Z 34009 7/5. 

R 

Raderach (Allemagne) : Z 32605 2/2. 

RAMSEY (W.G.), directeur de la revue After the Battle : Z 32601 4/4. 

REES (Eberhard F.M.), docteur : Z 32607 4. 

REISIG (Gerhard H.R.), ingénieur : Z 32604 1/1, Z 32604 1/2, Z 32604 1/3, 
Z 34009 6. 

République démocratique d’Allemagne : Z 32604 2/1. 

REVERS (général), chef d'état-major des armées : Z 32605 3/2, Z 32605 3/4. 

RICHELY (Paul), historien : Z 34009 1. 

RIEDEL (Klaus), ingénieur : Z 32598 2/11. 

Riom (Puy-de-Dôme) : Z 32605 1. 

RITTER, ambassadeur : Z 32603 7/2. 

ROBBINS (Charlie B.) : Z 34009 7/3. 

ROLAND (Alex) : Z 32604 1/5. 

Roquetoire (Pas-de-Calais) : Z 34009 4/2. 

ROTHMUND (Christophe), correspondant histoire de la S.E.P. : Z 32606 2/6. 

Roubaix (Nord) : Z 32603 7. 

 

S 

SADOVOJ (G.A.), ingénieur : Z 32604 2/2. 
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Saint-Omer (Pas-de-Calais) : Z 32603 4. 

Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) : Z 32601 4/4, Z 32601 4/5. 

SANDERS (colonel T.R.B.) : Z 32603 9/1. 

SANDYS (Duncan) : Z 32600 1/2. 

SAUMA (Ruth G. von) : Z 32604 1/4. 

SCHMIDT (Paul), ingénieur : Z 32598 2/1. 

SCHNITTER (E.) : Z 32604 1/3. 

SCHUBERT (Reinhard) : Z 32604 1/3. 

SCHUMACHER (Edward) : Z 32607 2/1. 

SCHWÄBISCH (H.), ingénieur : Z 32606 3/1. 

SCHWEDERSKY (colonel G.H.) : Z 32606 1/1. 

SCIENCE MUSEUM (Londres, Grande-Bretagne) : Z 34010 1/2. 

SHARPE (Mitchell R.), historien : Z 34009 2, Z 34009 6. 

Siracourt (Pas-de-Calais) : Z 32601 4, Z 34009 4/2. 

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION (Vernon, Eure) : Z 32606 2/5, 
Z 32606 2/6, Z 32606 3. 

SORLET (J.), ingénieur général, directeur des Etudes et Fabrications 
d'armement : Z 32605 1/2, Z 32606 2/3. 

Sottevast (Manche) : Z 32601 2. 

SOUCHON (Anne-Catherine) : Z 32606 2/6. 

SPEER (Albert), ministre de l'armement : Z 32598 2/4, Z 32598 2/12, Z 32607 
6/1. 

STACHE (Peter) : Z 32604 2/2. 

SUCHECKI, professeur : Z 32607 5/2. 

 

T 

Tamerville (Manche) : Z 32602 1. 

TEYSSIER (Arnaud) : Z 32606 2/3. 

Thiennes (Nord) : Z 34009 4/2. 

THOM (lieutenant-colonel Georg), chef d'état-major du Waffen Prüfenamt 11 : 
Z 32598 1/3, Z 32602 5. 
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Tilleur (Belgique) : Z 34 009 1/1. 

Tourcoing (Nord) : Z 32603 7. 

 

U 

Union des Républiques soviétiques socialistes : Z 32604 2, Z 32606 3, Z 34009 
2/1. 

 

V 

VANKER (Raymond) : Z 32605 2/2. 

VEREINIGTE SAUERSTOFFWERKE G.m.b.H. : Z 32598 1/2. 

Vernon (Eure) : Z 32605 3/2. 

 Voir aussi L.R.B.A., S.E.P. 

VICK (Charles P.) : Z 34009 6. 

VIELLARD, directeur du Laboratoire de la Préfecture de police de Paris : 
Z 32605 3/5. 

VILLAIN (Jacques) : Z 32605 3/5. 

Villaines-la-Carelle (Sarthe, Mamers) : Z 32603 12. 

VILLAUME (général) : Z 32603 7/2. 

Villiers-Adam (Val-d’Oise) : Z 34009 4/2. 

VINOCUR (John) : Z 32607 2/1. 

VOHMANN (Rudolf), ingénieur : Z 32604 1/1, Z 34010 1/7. 

 

W 

WEISS (Helmut) : Z 32606 3/1. 

WIESMAN (Walter) : Z 32604 1/4. 

Wissant (Pas-de-Calais) : Z 32600 1/2. 

 

Z 

Zipf (Autriche) : Z 32607 5. 

ZWICKY (F.) : Z 32604 1/4. 
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