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Fonds  du Procureur Général  Mornet auprès de la Cour de Riom en 1941, Procureur 
général auprès de la Haute Cour de Justice de Paris en 1945 et Président de la 
commission centrale d’épuration de la Magistrature. 
Remis à la BDIC   par  la famille en 2003 . 
 
Nombre de pièces: 1815 pièces. 
Cote F delta rès 875. 
Registre des dons numéro 78061. 
Dates extrêmes : 1918-1945 
 
 
Pièces rassemblées par le Procureur Mornet dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Une  partie du fonds concerne les procès de 1918-1919 et il contient :  

1) le réquisitoire de Mornet , commissaire du gouvernement au conseil de guerre , contre 
Pierre Lenoir, Guillaume Desouches, Charles Humbert et le Capitaine Ladoux, Paul 
Bolo, Filippo Cavallini, Darius Porchère 

2) le réquisitoire prononcé par Mornet contre le Bonnet rouge ( avril 1919). 
 
L’essentiel du fonds concerne les procès de l’épuration liés à la collaboration avec le régime 
de Vichy. 
Il est  constitué  des dossiers personnels du Procureur Général Mornet  en rapport avec 
l’instruction et  le déroulement des  procès   intentés, à la Libération contre Philippe Pétain, 
Laval et des hauts fonctionnaires   impliqués  dans le  gouvernement de Vichy pour atteinte à 
la sûreté de l’Etat et Haute Trahison , parmi lesquels : Georges Claude, Raymond Lachal,  
Robin ( ex-gouverneur général de l’Indochine), Parmentier ( ex -préfet régional de Rouen),  
Terray ( ministre du travail sous Vichy), Scapini,  Pinot, Masson, Moreau, Bruneton,  
le Général Weygand, Général Dentz, Darlan, Barthélémy,  de Brinon, Deat, Marion, Darnand  
 
  Les documents de cet ensemble se rattachent à trois  moments : 
 
I. 1918-1919 
 
II. 1936-Août 1944 
Des documents qui concernent principalement l’Occupation et ont été rassemblés par le 
Procureur afin d’administrer les preuves de la collaboration et de permettre d’étayer la 
défense des prévenus.  
 
III. 1945 
Des documents  liés aux procès de l’épuration: convocations de témoins, lettres d’excuses de 
témoins défaillants, dépositions, réquisitoires . 
 
  Les   parties de  cet ensemble sont indissociables même si les besoins de l’exposition 
obligent à les distinguer .En effet, l’un des intérêts du fonds est de révéler comment a été 
conçue la tâche d’épuration en 1945, comment elle a été menée à l’intérieur de l’appareil 
juridique par le Procureur Mornet en relation avec les membres l’appareil  d’Etat : quels 
éléments de preuves de culpabilité sont alors prélevés dans le cadre du procès? Comment ces 
preuves sont-elles livrées et commentées? 
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Cet ensemble réunit donc plusieurs types de documents: lettres officielles, transcriptions de 
télégrammes, retranscriptions d’écoutes téléphoniques, documents officiels émanant des 
autorités militaires et politiques (correspondance interne, rapports de police), minutes de 
séances parlementaires, journaux de bord, copies de documents extraits  des archives du 
gouvernement de Vichy , extraits du journal officiel, coupures de presse ,caricatures, tracts, 
écrits (articles, préface, essai), documents juridiques. 
 
  Une présentation plus détaillée du fonds, conduit à préciser les contenus des différentes 
pièces que nous venons d’évoquer: nous le ferons en classant ces dernières d’une part selon 
les  trois périodes antérieurement distinguées et d’autre part en fonction des types de 
documents. 
 

I.  Réquisitoires du Procureur ( 1918-1919)  
 
A) contre le Bonnet Rouge en mai 1919. 
B) au conseil de guerre contre Pierre Lenoir, Guillaume Destouches, Charles Humbert et 
Capitaine Ladoux (séance du 30 avril1919). 
C) au conseil de guerre contre Paul Bolo, Darius Porchère, Filippo Cavallini. 
 
 

II.  Pièces concernant la période 1936-1945 
 
A) Correspondance 
 

 
1)  lettres liées à la correspondance des prévenus: 
 

a) correspondance de Philippe Pétain ( 51 pièces) 
lettre manuscrite de Pétain (original daté du 17 juin 1940) au ministre de la guerre. 
lettre de W Leahy à Pétain 
lettres de l’ambassadeur de France en Espagne à Pétain en 1939  à propos du Lusitanie 
lettre de Pétain à Hitler en décembre 1942 suite au message que lui a  adressé par Ribbentrop 
lettre de Pétain à Roosevelt en novembre 1942 à propos de l ‘intervention des troupes 
américaines en Afrique du Nord 
lettre de Ribbentrop  à  Pétain   (1943) 
lettre de Hitler à Pétain  (décembre 1943 ) 
correspondance  avec   Laval ( 1942)  
correspondance avec  le général Boisson ( 1944) 
lettre de Pétain au garde des sceaux 
lettre de Paul Reynaud à  Philippe Pétain, 
lettre d’un haut fonctionnaire le professeur Basdevant  de la Faculté de droit de Paris , 
jurisconsulte du ministère des affaires étrangères présentant sa démission au Maréchal  
 
 
b) correspondance de Laval (7 pièces)  
2 lettres de Laval  à l’ambassadeur d’Allemagne  ( 17 Août 1944) 
2 lettres de réponse de l’ambassadeur à Laval (17 Août) 
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lettre de Laval à Bouffet  ( Préfet de la Seine) 
lettre de Bussière ( Préfet de police) 
lettre de Laval à Esteva 
lettre de Claude Georges Mandel à Pétain et Laval (24 juillet 1944) 
lettre de J von Ribbentrop aux autorités françaises  
lettre du Maréchal Bazaine. 
 
 
2)  diverses lettres: ( 20 pièces) 
lettre de Camille Chautemps en réponse au livre Les Fossoyeurs ( juillet 1943) 
lettres liées au travail d’enquête mené par le Procureur: correspondance avec des responsables 
des différents ministères susceptibles de fournir des rapports à propos des fonctionnaires 
inculpés. 
lettre de poilu (non datée) 
lettre d’un soldat à Darlan 
 
3)  télégrammes  

de Pétain au général Boisson (23 novembre 1942) 
de Pétain au général Boisson(23 novembre 1942) 
de Laval aux préfets régionaux(5juin 1943) 
de Rahn à Laval 
de Darlan à Pétain 
de Pétain à Darlan 
 
 

B) Documents officiels 
 
1- Copies de documents d’archives (1940-1944) 
 
    a)  Provenant des archives  du gouvernement de Vichy ( sous scellé numéro 72) 
 
1) minutes d’une séance privée de la chambre des députés et de la séance du sénat le 10 juillet 
1940 qui donne les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain alors que Pierre Laval est vice-
président du conseil ( thèmes divers dont : guerre d’Espagne, relation avec Hitler et 
Mussolini,  Patrie , Travail, autorité dans le discours de Laval) 
2) échange entre Dentz  et  Huntziger  . 
3) retranscriptions  de conversations téléphoniques placées sur écoutes:  
conversations de Laval, de Paul Reynaud , du Général De Gaulle les 15-17 juin 1940, en 1942 
alors que ce dernier est à Londres  
4)  échange avec les autorités allemandes(novembre 1942) 
5) copies de documents de la DSA attestant de la collaboration économique en février 1941 
6) copies de documents militaires secrets  

a- échange de messages secrets entre Wiesbaden et les autorités françaises en juin 1941 
b- rapport sur l’activité des militaires Jannekeyn et Dentz et sur les responsables de la 

marine de Toulon 
c- copies de télégrammes chiffrés émanant du centre d’écoutes sur l’attaque anglo- 

américaine en Afrique du Nord et l’attitude du Général Giraud, des généraux Darlan, 
Weygand, Berchtesgaden. 

. 
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7) copie d’un document établissant la nomination de René Bousquet à la direction des 
services du Ministère de la Guerre 
8) extraits du journal officiel 
-copies des actes constitutionnels donnant les pleins pouvoirs à Pétain  
-texte du 2 juin 41 portant sur le statut des juifs.( extraits du journal officiel du 14 juin  1941) 
 
9) avant-projet de constitution (décembre 1942) 
 
10) extrait d’un rapport de l’ambassadeur Abetz (octobre 1940) 
11) échange sur le sabordage de la Flotte de Toulon (27 novembre1942) 
 12) rapport sur les évènements de novembre 1942 en Afrique du Nord. 
 
 

b) provenant des archives allemandes  
 

-copies de documents émanant des autorités allemandes pendant l’Occupation 
-documents sur la collaboration économique et les relations du Général Weygand avec la 
Sicherheitspolizei. 
 
  
2-Rapports officiels envoyés au Procureur par les autorités politiques au 
moment des procès de 1945: 
 
   a)  rapport  de juillet 1945 sur les relations entre Pétain et le CSAR (le comité d’action 
secret révolutionnaire dit la “ Cagoule”) : organisation para-militaire dont les membres sont   
violemment anti-républicains, liés à l’Action Française , solidaires du SIM  , en relation avec 
les fascistes italiens et les franquistes espagnols ; le rapport révèle, entre autre, comment le 
modèle fasciste est  valorisé par le CSAR et comment ce dernier prête main forte aux 
militaires de Franco dans des actions de sabotage contre l’Armée Républicaine Espagnole. 
 
   b) rapports de police judiciaire ,  documents envoyés  par les services des Préfectures de 
police, du Ministère de l’Intérieur sur les activités des  hauts fonctionnaires qui ont servi sous 
le gouvernement deVichy (Georges Claude, en 1941 , Lachal, Scapini, Parmentier) 
 
 
 

C) Documents  non officiels, rendus  publics et sélectionnés par le 
Procureur Mornet au moment des procès  

 
1) presse 
-coupures de presse ( 1941-1943 ) : Aujourd’hui ( 12 juin 42-15 mars 44) Lectures pour 
tous( 28 décembre 43) à propos du procès de Riom), Le Cri du peuple42 –sept 42- 1943), Le 
Temps ( 21 Août 41) Action Française (17 juin (1942, 20 juillet 1942, Le progrès de l’Allier , 
Le Petit Parisien ( juin 42-décembre 43), Le Moniteur ( 29 Mai 1942 -31 Août 42) Le petit 
journal ( 20 novembre 1942) 
 
 -un numéro  de la revue syndicale Savoir se défendre de 1937. 
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2) copies d’affiches sélectionnées dans le cadre de l’Instruction 
-texte d’une affiche de P E Flandin datant de 1938. 
- caricature de Pétain datée de 1940  
 
3 ) écrits ou discours de collaborateurs :  
- du Maréchal Pétain ( Préface au livre du Général Chauvineau  Une invasion est-elle encore 
possible? Article de 1940 dans la Revue des deux mondes)  
-de Laval( allocution prononcée en 1941) 
- tract vichyste de 1942 
 
 
4) copies  de documents émanant de la Résistance  
-copie d’un discours du Général De Gaulle du 29 Août 1940. 
-lettre d’une «taupe» résistante à la Nuova Italia 
-tracts contre Pétain 
-lettre de Claude Mandel. 

 
5) copie d’extraits du journal du Général de la Laurencie sur sa mission en qualité de 
délégué général du gouvernement français auprès du chef de l’administration militaire 
allemande en France. 
 

III  Concernant  la période des  procès  d’épuration : 
 
A ) Correspondance  du Procureur général  Mornet avec des  responsables des ministères 
de la justice, du travail, des colonies- liée à la communication  de documents demandés dans 
le cadre de l’instruction, commentaires rétrospectifs de ces responsables sur l’attitude de 
certains hauts fonctionnaires pendant l’Occupation. 
Echange de lettres 
- entre le ministre de la justice et Le Procureur général 
- entre le Procureur général et le commissaire de la Région de Poitiers  (à propos de Robin) 
- entre le ministre des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés et le Garde des sceaux 
concernant les personnalités à inculper dans le cadre des procès de l’épuration. 
- entre le ministre du travail et le ministre de la justice à propos des inculpations de hauts 
fonctionnaires 
- lettre du vice consul de France en 1945 sur la “résistance des Préfets ”  et sur leur évolution 
en 1945, en particulier sur Sassier coupable d’avoir dénoncé comme résistant le vice consul 
auteur de la lettre. 
- lettre de Claude Georges Mandel, dénonçant la persécution de son père par Pétain. 
 
B ) documents sur  Pétain  
 
 - rapport  en forme de journal de bord sur sa situation entre le 20 août  1944 et le 

 7 octobre1944  . 
- message de Pétain aux Français (août 1944) 
 
C) documents administratifs 
 
- sur la réhabilitation de certains fonctionnaires ( affaire Jean Zay)  
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- estimations officielles des victimes de la déportation ( chiffres annoncés par le Ministère des 
prisonniers de guerre en juillet 1945) 
 
 
D) documents liés aux procès de Pétain et Laval 
 
1 - listes de témoins que le Procureur Mornet se propose de faire entendre dans le cadre du 
procès Laval 
2 - lettres de témoins cités s’excusant de ne pouvoir venir témoigner 
3 - extraits de procès verbaux d’interrogation.(concernant de Brinon le 20 juillet 1945) 
document émanant de la police judiciaire au concernant la déposition de Ginette Dezouche 
maîtresse de Jacques Doriot chef du PPF en 1942, et dans laquelle mention est faite de Pétain 
et Laval.(31 juillet 1945)  
4-  exécution de commission rogatoire ( procès contre Flandin)  
5 -extraits de procès verbaux d’actes d’accusation : 
 copie de l’acte d’accusation contre Laval, copie d’additif à l’acte d’accusation consécutif à 
l’arrêt du 13 juin 45 renvoyant Laval devant la Haute Cour de Justice selon son inculpation 
d’attentat contre la sûreté de l’Etat et d’intelligence avec l’ennemi  
6 -copies de dépositions émanant des commissions d’épuration du  ministère de  la marine ( 
du capitaine de frégate Archambeaud) 
7 -dépositions de témoins  
- déposition de M Albert Lebrun  
- déposition d’Edouard Daladier 
- déposition de Donati , ancien préfet d’Angers  
- lettre du général Pierre Weiss sur l’aspect algérien de la trahison du général ( récit des 
évènements d’Algérie) 
 
8 - demande de déposition spontanée d’un résistant 
9 - traces d’une affaire de scandale judiciaire: l’affaire Antoine Groppo février 1941- 
novembre 1941  
 
10 - réquisitoire du Procureur général Mornet contre Philippe Pétain 
11- réquisitoire du Procureur général Mornet contre Laval devant la commission d’instruction 
de la Haute cour de Justice ; réponse de Laval au réquisitoire de Mornet ; rapport sur la 
tentative de suicide de Laval; minutes de l’exécution : transport de Laval à l’échafaud 
 
E) documents non officiels utilisés dans le cadre de l’instruction 
 
1-texte d’une commission de justice liée au comité national de la Résistance 
2 coupure de presse sur le massacre d’Oradour. 
3 lettre publique de Claude  Georges Mandel à Laval et à Pétain  ( juillet 1944) 
4 lettre du Général Eon ( juillet 1945) 
5 lettre manuscrite  de l’Union des Femmes Françaises à Mornet, accompagnée d’ une 
pétition (août 1945) 
6- jugements sur Pétain  relevés dans les carnets du  Général Brugère 
7- lettre de F. Koelhin ( président de la Fédération nationale alsacienne) à propos des 
responsabilités du Maréchal Pétain dans le drame vécu par les populations d’Alsace 
8- lettre du Général Peter Weiss  (récit des évènements d’Algérie) 
9- lettres de Madame Kerillis et Fernand Laurent relative à l’éxecution d’Alain Kerillis par les 
Allemands 
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10 - lettre de Max Thonneau à propos de  Michel Sassier  
11- rapport du parachutiste Denoel 
12 - fascicule d’Albert Vallet  La mise en accusation du Maréchal Pétain publié en janvier 
1945 . 
  
 


