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Ce fonds regroupe les documents, les notes, les articles, ayant trait aux recherches de Jacques 
Delarue sur la division SS Das Reich, dans ses activités de juin à août 1944. Division 
impliquée dans les massacres d’Oradour et de Tulle. 
Les documents comptent notamment de nombreux témoignages de rescapés, des rapports 
d’enquête de police, la composition de la division (en homme et en artillerie.) 
Les dossiers contenus dans le carton 4 se rapportent à la Légion des Volontaires Français 
(LVF).  
Fonds traité et inventorié par Thomas Dumortier (2003) 
 
 
 
 
 
1/1 Massacre d’Oradour.  Division SS « Das Reich ». Coupures de presse (procès, 

amnistie). Notes. 
Brochure « Le massacre d’Oradour-sur-Glane par les hordes hitlériennes », édité 
par le « Front national ». 

1/2 Massacre d’Oradour. Témoignage complet. Rapport du ministère de l’intérieur sur 
les faits. Rapport sur l’état des dégâts matériels et humains. Liste des ex-membres, 
d’origine alsacienne de la « Das Reich ». déclarations à propos d’Oradour du 
sergent chef des SS, prisonnier de guerre, en avril 47. 

1/3 Article de Delarue dans le Miroir de l’histoire. Courriers en réaction à l’article 
(protestations, mises au point, etc.) 

1/4 Témoignage d’un survivant. Audition d’un lieutenant-colonel de la Division SS Das 
Reich (différentes positions du régiment, activités) 

1/5 Dépositions d’habitants d’Oradour. 
1/6 Mackness, auteur en 1988 d’un livre sur le massacre d’Oradour. Articles de presse. 

Correspondance avec Delarue. 
1/7 Version des SS. Livre d’Otto Weidinger, ancien officier supérieur de la division 

Das Reich. 
1/8 Correspondance avec l’adjudant chef Houbert menant une étude sur les forces 

d’occupations en Limousin. 
2/9 Affaire Lammerding (ex-général SS de la division Das Reich) ; extradition. Article 

de Pierre Yves Kervez « le périple de la 2ème division SS Das Reich » (in Historama 
n°191, 1967). Déposition.  

2/10 Pendaisons de Tulle. Affiche dictée par Lammerding, ordonnant les pendaisons de 
Tulle. Débats à l’Assemblée nationale, sur sort réservé à Lammerding (en 
Allemagne) ; question de Jean Mantalat, député-maire de Tulle.  

2/11 Accords de Paris (23 octobre 1954) (La Documentation française) 
2/12 Massacre d’Argenton. Dépositions. Liste des victimes fusillées. 
2/13 Massacre de Tulle. Dépositions. Notes. 
2/14 Tulle. Récit de maquisards. 
2/15 « Le Drame de Tulle », A. Soulier – secrétaire du Comité des Martyrs –, dédicacé. 
2/16 Liste des 99 martyrs du massacre de Tulle. Témoignage du maire. Comité des 

familles des martyrs de Tulle ; Sollicite arrestation et jugement des criminels de 
guerre  auprès du Commandant en chef en Autriche (avril 1947), et du ministre de 



la Justice ; Correspondance à propos de la situation de Lammerding. Témoignages. 
Déposition du médecin chargé de l’exhumation des morts du 9 juin. 

2/17 Lettre de « GAO » alias René Jugie, responsable réseau FFC, rend compte des 
débats au sein des chefs résistants sur l’opportunité d’attaquer Tulle fin mai 1944. 

2/18 Témoignages des docteurs Toty ex-médecin-chef des FTPF de la Corrèze, et 
Schmidt, médecin chef de la garnison allemande de Tulle. 

2/19 Témoignage d’un rescapé de Tulle. 
3/20 Procès en diffamation de Lammerding (1965, Düsseldorf) contre l’hebdomadaire 

Die Tat. Coupures de presse française et allemande. 
3/21 Descriptif d’armements allemands. Photos de chars.  
3/22 Article du « Patriote Résistant », relatant la déportation des hommes de la commune 

de Lacapelle-Biron par la division Das Reich le 21/05/44. Extrait (court) d’une 
audience à Nuremberg, responsable militaire allemand, évocation de la division Das 
Reich. 

3/23 Ordre SS de septembre 1943, lutte contre les terroristes. Ordre du jour de la division 
Das Reich pour le 10/06/44. Composition de la division Das Reich. Instruction 
militaire entamée à l’encontre d’Alsaciens ayant participé au massacre d’Oradour 
(1947). Itinéraire du régiment Der Furher juin-juillet 1944.  

3/24 rapport de l’enquête du commissaire de police sur crimes commis par la brigade 
Jesser en juillet et août 44 dans le cadre d’une instruction militaire. 

3/25 Das Reich, historique. Biographies Lammerding, Kämpfe. Affaire “ Sie Tat“. 
Fichiers SS de Lammerding et Kämpfe. Articles sur le décès de Lammerding. 

3/26 Texte d’anciens SS de la Das Reich. 
3/27 Article sur le général Fritz Von Brodowski, commandant la SS Pandzer Division 

438 ; « Coresponsable du massacre d’Oradour ? ». Journal de marche de Von 
Brodowski. 

3/28 Correspondance avec témoins des massacres de Tulle et Oradour. 
3/29 Correspondances (Berlin document center, …) , accès aux archives allemandes. 
3/30 Photographies : Mussidan, Oradour, SS, Tulle (quartier des pendaisons), Survivants 

d’Oradour témoignant au procès de Barth. 
3/31 Rapports de police sur crimes perpétrés par un officier de la division Das Reich. 

Propositions pour lutte contre le maquis par Lammerding à son supérieur. 
Itinéraire de la division Das Reich entre 7 et 12 juin 1944. 
Témoignage d’un chef de la résistance. 

3/32 Projet de musée à Oradour piloté par le Conseil général de la Haute Vienne. 
3/33 Témoignage d’un rescapé d’Ouradour. 
3/34 Procès à Berlin-est de Heinz Barth sous lieutenant du régiment Der Furher. Articles 

de presse. Notes sur le procès. 
4/35 Légion des volontaires français. Création.  

Brochure « LVF contre le bolchévisme. Ce que tout Français doit savoir. » 
Membres fondateurs. 
Lettre du Général Hassler au ministre délégué général aux négociations franco-
allemandes concernant la LVF (1941) 
Lettre du chef adjoint des Jeunes de l’Europe Nouvelle, Franclieu au Conseiller 
Westrick (1943) 
Brochure « Doriot contre Moscou » de Maurice-Ivan Sicard. 

4/36 LVF. 
Situation camp de Kruzina en Pologne. 
Rapport confidentiel du Capitaine Commandant provisoirement le 



IIIème/I.R.Fr.638. (1942) 
4/37 Liste des membres de la LVF (inspecteurs régionaux, secrétaires régionaux, 

secrétaires départementaux) 
4/38 Organisation par l’union départementale des combattants volontaires de la 

résistance de la seine d’une soirée avec débat : « la vérité sur l’attentat contre 
Laval » 
Paul Collette.  

4/39 LVF. Articles de presse à l’occasion de la parution en 1963 d’un ouvrage en faisant 
l’éloge, par Marc Augier. Renseignements sur Augier. 

4/40 Notes sur Roger Labonne, chef de la LVF. 
4/41 Mayol de Lupé, aumônier général de la LVF. 

Bassompierre, capitaine de la LVF. Rapport de police de septembre 1945. 
4/42 Puaud Edgard, commandant de la LVF. 

Bridoux Eugène 
Dumonteil Michel 
Demessine André 

4/43 Correspondance Paul Collette. 
Passage du livre de Delarue sur la LVF concernant l’attentat de Laval. 

4/44 Légion tricolore.  
4/45 Liste des personnalités allemandes en rapport avec le Service Propagande. 

(08/1943) 
LVF 
Vérification des comptes de la LVF.  

4/46  LVF. Correspondances, renseignements à propos de la LVF.  
4/47 Photographies. LVF, affiche pour le recrutement, Mayol de Luppé, Paul Collette. 
 
 
 
 
 


