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Répertoire des archives concernant la Seconde Guerre mondiale  

conservées à la BDIC 
 
 
Ce répertoire a été réalisé en 2002 par Philippe Mezzassalma. Il s’agit d’une liste 
indicative permettant aux lecteurs d’identifier des fonds d’archives traités avant 
l’informatisation des collections (1992) et qui, par conséquent, ne figurent pas dans 
le catalogue électronique (base de données de la BDIC). On ne peut donc pas les 
localiser à distance mais seulement sur place, en consultant le fichier manuel (A’) 
dont nous recommandons la consultation avant toute recherche préalable à l’étude 
de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Les fonds traités après l’informatisation des collections sont accompagnés 
d’inventaires consultables sur place ou à distance sur le site de la BDIC : fonds de 
l’ADIR, du MLN, du réseau Turma Vengeance etc.  
 

 
Cotes F° delta 

 
F° delta rés 20 :  
Pièces diverses : Conseil municipal de paris (juin/ juillet 1940) 13 pièces.  
Conseil général de la Seine (juillet 1940) 4 pièces. 
 
F° delta rés 22 : Hors série de «la Vie du Rail », n° spécial en hommage aux 
cheminots de la Résistance. 
 
F° delta rés 23 : Propagande anti-pétainiste distribuée dans les trains entre 1940 et 
1944. 9 pièces. 
 
F° delta rés 32 : le CNRS en 1944, 7 pièces. 
 
F° delta rés 33 : Commissariat à l’information du Gouvernement provisoire de la 
République Française à Alger, 15/6/44, 3 pièces. 
 
F° delta rés 34 : Commissariat aux affaires sociales du GPRF, 2 pièces. 
 
F° delta rés 35 : Commission de la Défense nationale du GPRF, juillet 1944 
 
F° delta rés 36 : Travaux de l’assemblée consultative provisoire d’Alger, 1943-
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1944, un carton. 
 
F° delta rés 37 : Dossier sur l’épuration : préparation du cadre juridique permettant 
l’épuration par une commission de l’assemblée provisoire d’Alger, 1943-1944, 10 
pièces. 
 
F° delta rés 38 : Groupe parlementaire de la Résistance à l’assemblée consultative 
provisoire d’Alger, PV des réunions, 2 pièces. 
 
F° delta rés 39 : Dossier sur les spoliations effectuées par le gouvernement de 
Vichy, dossier pour le gouvernement d’Alger, 1943-1944. 18 pièces. Ce dossier 
prévoyait entre autres les mesures permettant l’annulation des spoliations.  
 
Nb : Toutes les archives d’Alger proviennent de M. Dumesnil de Gramont, délégué 
à l’assemblée provisoire (et époux de Madame Dumesnil de Gramont, conservateur 
responsable du « service slave » de la BDIC). 
 
F° delta rés 40 : Politique des autorités françaises au Maroc (1940-1947) : rapports 
de la sûreté au Résident Général sur les mouvements nationalistes ou 
indépendantistes, 29 pièces 
 
F° delta rés 46/38 : Journal de la ligne Maginot, 1 pièce. 
 
F° delta rés 70 : Dossier Beate Klarsfeld sur Kiesinger (copies de documents de 
l’administration nazie  (SS, VWHA) stipulant le passé nazi de Kiesinger. 
 
F° delta rés 75  I/1-240 et II/1-18 : Consignes de la censure de Vichy à la presse, 
octobre 1941 à novembre 1942 (service de la présidence du Conseil, région de 
Lyon), 2 cartons. 
 
F° delta rés 76 : Etat Français, notes d’orientation de la vice-présidence du conseil, 
août 1940 au 26 novembre 1942, 1 carton. 
 
F° delta rés 113 : Fonds Savignon : journal d’André Savignon (manuscrit) 
journaliste (prix Goncourt en 1913), anti-gaulliste et anti-communiste, vivant à 
Londres entre 1939 et 1945 ; reflète les orientations de ces quelques Français vivant 
à Londres, ralliés à Pétain, mais ne pouvant quitter l’Angleterre. 8 cartons. 
 
F° delta rés 116, 117 à 126 : Documentation de Savignon. 
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F° delta rés 139 : Parti Communiste dans la clandestinité, 1939 et 1940 : Tracts 
portant sur l’interdiction du PCF, lettre ouverte de Jacques Duclos … 
 
F° delta rés 140 : Résistance, dossier sur la Sorbonne de 1940 à 1944 : tracts 
nationalistes, contre Vichy et l’occupation. 
 
F° delta rés 141 : Résistance, appels aux intellectuels dans le sud de la France, 
dessins, tracts, reports de graffitis, papillons, lettres. 
 
F° delta rés 142 : Résistance, chansons, tracts satiriques, lettres anti-pétainistes en 
zone Nord de 1940 à 1942. 
 
F° delta rés 143 : Résistance, chansons, tracts satiriques, lettres anti-pétainistes en 
zone sud de 1940 à 1942. 
 
F° delta rés 145 : Tracts du PCF appelant à la création du Front national, tracts du 
Front National, 1941 à 1944, 30 pièces. 
 
F° delta rés 146  I/IV : Tracts du PCF en zone sud durant l’été 1944 (sur le 
débarquement en méditerranée) .  
 
F° delta rés 147 : tracts centraux du PCF à la Libération. 
 
F° delta rés 149 : Résistance, réseaux chrétiens, 16 tracts, dont lettre ouverte de 
Mgr Saliège contre les persécutions visant les juifs. 
 
F° delta rés 150 : Dossier sur le réseau du Musée de l’Homme, dont liste des 
membres du réseau et des membres de l’Amicale créée après guerre, annuaire de 
l’Association nationale des résistants de 1940. 
 
F° delta rés 182 : Colloque sur la Libération, organisé par les Cahiers d’Histoire de 
la Seconde Guerre mondiale, à Paris en 1974, 1 carton. 
 
F° delta rés 183 : procès Adolf Eichmann à Jérusalem : Fac-Similé de 
l’interrogatoire d’Eichmann par la police israélienne, procédure préparant son 
procès, six tomes 4 000 pages, paraphées par Eichmann. ( en langue allemande) 
 
F° delta rés 183/2 : Procès Adolf Eichmann à Jérusalem, sténo des PV complets du 
procès, plus interrogatoires des témoins à décharge en Allemagne, joints aux 
dossiers du procès. 10 cartons, plus trois tomes reliés. 
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F° delta rés 187 : Colloque sur la Libération du Nord et du Pas de Calais, 1 carton. 
 
F° delta rés 188 : Colloque France Angleterre, en décembre 1975, interventions 
notamment de Philippe Masson, et de Crémieux Brilhac, 1 carton. 
 
F° delta rés 189 : Congrès sur la stratégie durant la Seconde Guerre mondiale, 
Belgrade, 1975, 9 dossiers. 
 
F° delta rés 199 : Propagande anti-nazie du mouvement Freies Deutschland en 
France : Textes de leurs émissions en septembre 1944 à Toulouse, tracts, lettres, 
récits, textes,  dessins, 1944-1945, 3 dossiers. 
 
F° delta rés 201 : le Parti Ouvrier Internationaliste (POI) sous l’occupation, région 
Bretagne, notes, tracts, publications clandestines, 1 dossier. 
 
F° delta rés 202 : Dossier du Département d’Etat US sur l’extradition du criminel 
de guerre croate Artukovic, 1 dossier. 
 
F° delta rés 203 : France Libre : FFL, Légion étrangère à Londres, 2ème bureau, 
campagne d’Erythrée, vichystes et anti-vichystes au Moyen-orient, France 
Combattante en Irak. 
 
F° delta rés 277/1-3 : Guerre 1939-1945, propagande des Nations Unies, tracts 
destinés aux soldats allemands  
- front de l’est en 1941 (propagande russe)  
- front de l’ouest en 1944. 
 
F° delta rés 293 : Fonds Védrine, sur le Commissariat aux rapatriés et prisonniers 
de guerre, 1941-1974, 7 cartons. 
 
F° delta rés 295 : Résistance, France, dossier «ceux de la Résistance », cartes, 
tracts, diplômes et certificats d’appartenance aux FFI après 1945, 20 pièces. 
 
F° delta rés 365 : Résistance, France dossier «Conseil National de la Résistance 
(CNR) » : documents prévoyant la mise en place de l’épuration à la Libération, liste 
de miliciens et de membres de la LVF avec leurs adresses, documents de la 
commission d’information, 1944, 47 pièces. 
 
F° delta rés 368 : Epuration de la presse en 1945, listes, enquêtes, correspondances, 
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journaux poursuivis, rapports au ministre, 3 cartons. 
 
F° delta rés 370 : idem, 1 carton. 
 
F° delta rés 373 : Comité Français de Libération Nationale (CFLN), Service de 
l’information à Alger, télégrammes et télex de Londres, Washington, et Moscou, 
mars 1944, 333 pièces. 
 
F° delta rés 374 : CFLN, PV des réunions de décembre 1943, 1 carton. 
 
F° delta rés 378 : CFLN, projets de lois soumis à l’Assemblée consultative 
provisoire, ordonnances, déclarations du gouvernement d’Alger, texte du protocole 
Darlan Clark, texte de Couve de Murville à Murphy reconnaissant Darlan comme 
haut-commissaire pour l’Afrique française, soutien de Couve de Murville à Giraud 
contre de Gaulle, lettres de louis Joxe, d’André Philip, et de Jules Moch, 1943-
1944, 127 pièces. 
 
F° delta rés 379 : Radiodiffusion nationale, centre de réception des émissions radio, 
écoutes des émissions du monde, télégrammes, du 16/5 au 27/5/43, 53 pièces.  
 
F° delta rés 383 : Expropriation du Temps, 27 documents. 
 
F° delta rés 385 : Comité National de Défense des Journalistes, Lyon, 1943-1944. 
 
F° delta rés 390 : Cours du PCF dans la clandestinité, 1944, 5 pièces. 
 
F° Delta rés 391 : Dossier sur l’ancien chef d’état-major de l’armée roumaine entre 
1942 et 1944. 
 
F° Delta rés 392 : Colloque sur le PCF des années sombres, 1983. 
 
F° Delta rés 403 : Fonds Crémieux-Brilhac : Dossier sur la Belgique entre 1939 et 
1940 ; lettres, manifestes, coupures de presse, dépêches sur l’invasion allemande 
 
F° delta rés 404 : Manuscrits de chansons de Montéhus durant la Seconde Guerre 
mondiale, photos de l’auteur. 
 
F° delta rés 405 : Archives Vlandass , sur la guerre civile en Grèce entre partisans 
communistes et nationalistes, 1944-1948, 5 cartons, 34 dossiers. 
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F° delta rés  420 : Archives de Claude Rochat, sur la Résistance et la collaboration 
en Saône et Loire. PV d’auditions de suspects, procès d’épuration (minutes et 
jugements) ; listes ; interrogatoires ; dossiers de collaborateurs condamnés à mort. 
Documents du Tribunal de Cruzille, 1944-1945.  
nb: la suite du fond Rochat se trouve en F° delta rés 347 
 
F° delta rés 423 : Actes du colloque «les Etats neutres et la Guerre », Neuchâtel, 
1983, 16 pièces. 
 
F° delta rés 424 : Archives de Crémieux-Brilhac ; émissions de radio du service de 
l’information de la BBC, textes de discours de Schumann, de Gaulle, René Cassin, 
dossiers sur les FFL à Londres, 1941-1942. 1 carton. 
 
F° delta rés 574 : Archives provenant du mouvement «Combat » ; textes de 
Maxime Rodinson ; dossiers sur les FFL en Syrie et au Liban ; 1 chemise. 
 
F° delta rés 844 (ancienne cote F delta rés 615 à 674) : Archives du réseau «Turma-
Vengeance » ; archives de la résistance : organigrammes, plans, descriptifs 
d’opérations de choc, codes, adresses, consignes, circulaires, ordres de bataille, 
organisation des corps francs, rapports, historiques, fausses cartes. Archives de 
l’association des Anciens de Turma-Vengeance, correspondances, documents 
divers. 15 cartons  
L’inventaire se trouve à la cote F 9219. Consultable en ligne sur le site de la BDIC. 
N.B. Ces documents ont été intégralement microfilmés 
 
F° delta rés 676 : Correspondance de l’Abbé Mourem, aumônier général des 
prisons, 1945-1957 ; interventions pour des grâces, concernant plus 
particulièrement d’anciens collaborateurs. Situation pénitentiaire des anciens 
Alsaciens-lorrains collaborateurs ; épuration ; textes de Jean Luchaire. 19 cartons. 
 
F° delta rés 741 : Propagande pétainiste et collaborationniste : presse, brochures 
tracts et circulaires internes du Franciste, du PPF, du RNP, de la Milice, de la 
LVF ; discours de Pierre Laval et de Philippe Henriot ; propagande sur le STO, 
anti-anglaise, antisémite, anti-communiste. 1 carton. 
 
F° delta rés 742 : documents divers datant de la Libération, concernant la remise en 
route de toutes les institutions municipales à Paris en septembre 1944 ; documents 
sur le référendum constitutionnel de 1945 ; propagande des FTPF, des CDL, de 
l’USDR et de l’OCM. 
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F° delta rés 745 : Archives Rachel Gayman ; mouvements féminins de résistance ; 
Femmes de la Libération Nationale (FLN, dépend du MLN). 1 chemise. 
 
F° delta rés  746/1 : Synopsis du film de Mosco sur la 35ème brigade de FTP-MOI 
à Toulouse ; interviews des survivants. 1 carton. 
 
F° delta rés 746/ 2 : Archives de la 35ème brigade FTP-MOI Marcel Langer : 
ordres de bataille, organisation et recrutement, rapports, consignes de sécurité, 
résultats chiffrés des actions, rapports sur la Milice, circulaires internes du 
commandement militaire des FTP-MOI, liste des membres de la Milice, de la 
Gestapo, et du PPF, avec leurs adresses, inventaires des armes, papiers de la 
Préfecture de police. 1 carton 
 
F° delta rés  746/ 3 : Synopsis du film sur les FTP-MOI de Lyon (film de Gérard de 
Verbizier, avec interviews de Jacques Vergès au moment du procès Barbie) ; 1 
carton. 
 
F° delta rés  759 : Dossier France, Marine, 1939-1945 ; documents divers des FFL, 
récits de campagne en AEF ; correspondances ; allocutions de Leclerc ; ralliement à 
de Gaulle ; circulaires FFL ; rapport sur l’internement en AEF des officiers 
pétainistes. 
 
F° delta rés 760 / 11 : Fond Max Lazard : archives personnelles durant 
l’Occupation : notes, correspondances, carnets. 
 
F° delta rés 761/1/1 : Fond Victor Leduc : documents du MLN, consignes 
circulaires, listes d’indicateurs de la Gestapo, listes de membres de la LVF et de la 
Milice, témoignage de Victor Leduc (15 pages) sur ses activités au sein du MLN, 
documents de l’Amicale des anciens d’Eysses, cartes de la FNDIRP, de Dachau, 
correspondances, certificats de Résistance, lettre de Jean-Pierre Vernant. 62 pièces. 
 
F° delta rés 766 : Recueil «syndicat de la magistrature », archives de Pierre Louis 
Berthaud. Lettres d’internement à Compiègne, à Dachau, à Buchenwald. Cartes de 
déportés et internés, cartes d’identité, télégrammes, correspondances de détenus en 
camps de concentration. 1 carton. 
 
F° delta rés 787 : Fond Jacques Delarue : Dossiers d’instruction de la Gestapo 
française (Bande «Bonny-Laffont ») après la Libération. Auditions de Masuy, de 
Chamberlain, dit Laffont, et de l’ex inspecteur Bonny, PV de perquisitions ; 
interrogatoires sur le démantèlement de Défense de La France, et sur l’arrestation 
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de Genviève de Gaulle ; dossier Tino Rossi ; commissions rogatoires. 3 cartons. 
 
F° delta rés 799 : Archives Collin Delauneau, médecin militaire, prisonnier de 
guerre en Allemagne. Correspondances, cartes inter zones consignes et règlements 
des stalags, photos de PG. 1940-1944. 2 dossiers. 
 
F° delta rés 802 : Fonds Albertini. Personnes jugées pour actes de collaboration ; 
dossiers nominaux ; notes ; correspondances. 1 carton. 
 
F° delta rés 804 : Archives Latour : Forces alliées en Allemagne, 1945 ; libérations 
de prisonniers, correspondances ; tracts ; photos. 1 carton. 
 

Cotes 4° delta 
 
4 ° delta rés 38: Dossier France occupée ; propagande britannique aérienne 1940-
1944 (tracts divers) 
 
4 ° delta rés 39 : Dossier France occupée ; propagande aérienne américaine 1944 
(tracts divers) 
 
4 ° delta rés  249/1-92: Dossier France Libre à Londres 1942-1944 ; écoutes 
radiophoniques. 
 
4 ° delta rés 848 : France occupée ; propagande allemande (tracts divers et avis) 
 
 

cotes F rés 
 
F Rés 138 et 139 : procès Pétain  
 
F Rés 144 : Procès Brasillach 
 
F Rés 145 : Procès Dentz 
 
F Rés 163 : Commission d’information à Londres, 1941-1944. 
 
F Rés 164 : Bulletin intérieur des FFL, 1943. 
 
F Rés 165 : Tracts clandestins de la Résistance en Belgique, 1940-1944. 
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F Rés 166 : Document du Ministère belge de l’Information, 1944. Atrocités 
allemandes durant l’offensive des Ardennes, automne 1944. 
 
F Rés  176 : Carnets manuscrits d’un écolier nazi, 1940-1944. 
 
F Rés  344 : Tapuscrit  de Claude Rochat, ancien responsable des FFI en Saône et 
Loire, sur sa participation à la Résistance entre 1940 et 1945. 
 
F Rés 364 : Photocopies de documents sur l’organisation de la Shoah en Italie 
 
F Rés 366 : Rapport Bachelier sur la SNCF durant l’Occupation, 1940-1944. 
 
F Rés 367 : Document des services de l’Ambassade d’Allemagne en France : 
document sur des atrocités commises par des Polonais sur des Allemands résidant 
en Pologne lors de l’invasion allemande en Septembre 1939. 
 
F Rés 368 : Cahiers de Pierre Bourdin, membre de la division Leclerc. 
 
 
Terminer l’exploration des sources sur la Seconde Guerre mondiale en interrogeant 
le catalogue en ligne de la BDIC pour les fonds traités depuis 2002. 
 
Rappel : ce répertoire n’ayant pas la prétention d’être exhaustif, les chercheuses et 
chercheurs sont invités à venir consulter les anciens fichiers manuels. Sont 
également exclus de ce répertoire les fonds iconographiques du Musée de la BDIC 
(Musée d’Histoire Contemporaine, hôtel des Invalides) 
 
 

SC 23/12/2004 
 
 
 
 


