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INTRODUCTION
Quelques aspects de la résistance dans le Pas-de-Calais

La Résistance dans le Pas-de-Calais est un
phénomène d’ampleur dont l’importance
s’explique par la situation du département, qui,
détaché de la zone occupée, est directement
administré par les autorités allemandes
bruxelloises. Zone sensible au positionnement
et aux activités industrielles stratégiques, le
département du Pas-de-Calais dut faire face à
une présence constante des forces allemandes,
aux difficultés de la vie quotidienne et aux
nombreux bombardements.
Par cette situation, la zone rattachée du « Nord-Pas-de-Calais » offre un contexte particulièrement
négatif. Dans une région très largement couverte par les forces d’occupation, les agents de la Gestapo
veillent constamment, la communication est rendue difficile et la circulation est soumise à de
nombreuses restrictions.
Face à cette situation complexe, la résistance s’organise, ses moyens d’action variant en fonction de la
densité des troupes d’occupation et des méthodes répressives de l’ennemi.
Engagement personnel, volontaire, cette résistance quotidienne fut l’œuvre de jeunes adultes, de
femmes, d’hommes, et parfois même de familles entières. Ce phénomène impliqua toutes les catégories
de la population. Quel que soit leur âge, leur profession, leurs motivations, leurs obédiences ou leur
milieu social, les résistants agissent dans un objectif commun, poursuivre le combat contre l’ennemi
jusqu’à la Libération et la victoire finale.
En dépit des difficultés, de la vigueur de la répression et d’une mort parfois certaine, déclinée sous toutes
ses formes, le nombre de résistants dans le Pas-de-Calais ne cessa de grossir.
Au vu des dossiers conservés dans les archives, le département du Pas-de-Calais ne compta pas moins
de 15.000 résistants. La grandeur de leur sacrifice s’illustre par les chiffres suivants : 280 fusillés, 8.200
personnes déportées et internées et dont 1.500 ne sont pas rentrées, 298 combattants des FFI tués lors
des combats de la Libération.
Ces chiffres témoignent de l’ampleur du sacrifice et de la souffrance endurée par les résistants du Pasde-Calais entre juin 1940 et mai 1945. Figures remarquables engagées précocement ou ayant rejoint la
Résistance dans les derniers instants, nombre d’entre eux sont allés jusqu’au sacrifice de leur vie pour
la sauvegarde de nos valeurs fondamentales.

L’Abbé Deron posant sur une moto aux côtés d’Albert Louis, tous deux FFI, devant le monument aux morts de
Verchocq. (Cliché Robert Louis, coll. Centre de documentation Jacques Brun, La Coupole, Helfaut).
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Présentation du guide
La rédaction de ce guide des sources s’est effectuée dans le cadre d’une mission de stage portant
sur la mémoire de la Résistance dans le Pas-de-Calais par la valorisation de ses archives publiques et
privées.
L’objectif principal de ce guide est de recenser toutes les sources existantes quel que soit leur lieu de
conservation. En effet, le recensement ne se limite pas aux centres d’archives départementaux, mais
inclue également les documents conservés dans l’ensemble des communes du département, dans les
musées et centres de documentation, ainsi que les documents présents au sein des institutions nationales
(Archives nationales et du Service historique de la Défense).
La diversité des sources et des lieux de conservation explique le manque d’homogénéité des descriptions
archivistiques. Ainsi, le niveau de précision peut varier d’un fonds à l’autre.
Enfin, le recensement de ces documents s’est opéré sans distinction de support. Ainsi, ce guide présente
une grande diversité de typologies documentaires ; document papier, photographie, carte, affiche, film,
vidéocassette… sont autant de documents recensés dans cet ouvrage.
Les sources présentées dans ce guide ont fait l’objet d’un recensement entre mars et juin 2019,
principalement dans des services d’archives publiques, dans des collections muséales et dans des centres
de documentation, détenteurs d’archives publiques comme privées.
Malgré le soin accordé au recensement des sources, ce guide ne peut prétendre à l’exhaustivité. En effet,
les sources, notamment privées, conservées en dehors des services publics d’archives, peuvent continuer
à s’enrichir. De même, l’étude de la résistance à l’échelle locale reste un sujet de recherche dynamique,
fréquemment alimenté par de nouvelles publications venant enrichir la bibliographie existante.

Les acteurs du projet
La réalisation de ce guide des sources est née de la volonté du Comité d’Histoire du Haut-Pays
(CHHP). Implanté à Fauquembergues, le comité est une association à part entière. À travers l’activité
de ses membres, nombreux et assidus, cette dernière a vocation à étudier l'histoire, dans le sens le plus
large possible (archéologie, archives, ethnographie, patrimoine, etc.) du Haut-Pays d'Artois
(Fauquembergues, Fruges, Hucqueliers, Lumbres), et surtout à la faire connaître par ses publications et
ses animations (expositions, conférences, visites guidées, etc.).
Progressivement, le Comité d’Histoire a mis en place des groupes de recherches (histoire locale,
archéologie, généalogie, guerres du XXème siècle, histoire politique, coutumes et traditions populaires,
patrimoine) et divers services, dont le plus important reste le Centre de Documentation et de Recherches,
où s’accumule une riche matière historique et généalogique :
•
•
•

50 000 documents dont 4 000 livres et 12 000 périodiques,
2 000 documents d’ordre généalogique (relevés d’état-civil, travaux divers, biographies).
Plus de 400.000 documents numériques
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Les publics ciblés
Ce guide des sources a été conçu à l’attention de différents publics :
•

Les amateurs de l’histoire de la Résistance locale, qui, par le biais de cet instrument,
découvriront de nouvelles sources susceptibles d’enrichir leur connaissance sur le sujet ;

•

Les historiens familiers de la recherche en archives qui disposeront d’un état des lieux des
sources relatives à la Résistance dans le département du Pas-de-Calais, dans un seul outil
répondant aux règles archivistiques en vigueur afin de leur permettre de trouver rapidement
des documents sur des sujets précis.

•

Le grand public, peu ou non-familier des archives, susceptible de faire des découvertes en
parcourant ce guide.

Le contenu
Le guide des sources couvre la période de l’Occupation, les années suivant la Libération et la
mémoire de la Résistance jusqu’à nos jours par le biais des commémorations et des associations
d’anciens résistants.
Si une bonne partie des documents recensés sont contemporains à la période de l’Occupation, le guide
laisse également une part belle aux archives émanant de l’après-guerre, documentant ainsi les périodes
d’hommage, de mémoire et d’étude sur la Résistance dans le Pas-de-Calais.
Le présent guide recense des documents de nature et de support très diversifiés, émanant d’institutions
publiques (préfectures, sous-préfectures, tribunaux…) et de fonds privés. Toutefois, l’une des sources
les plus importantes demeure le fonds d’archives du colonel Fernand Lhermitte1, ancien résistant du
mouvement OCM et correspondant départemental pour le Comité d’Histoire de la Seconde Guerre
mondiale. Conservé partiellement aux Archives départementales du Pas-de-Calais, une grande partie du
fonds, essentiellement le fichier chronologique des actes de résistance, a été photocopié et est
consultable au Centre de Documentation de la Coupole et au sein des locaux du Comité d’Histoire du
Haut-Pays.
Le fonds du colonel Lhermitte est particulièrement intéressant pour l’histoire de la Résistance dans le
département du Pas-de-Calais. Par le biais du fichier des actes de résistance, les lecteurs pourront étudier
pour chaque commune, l’action des résistants, les intentions des saboteurs, et la répression qui s’ensuivit.
Ce fonds renferme également une mine de renseignements sur les résistants victimes de la répression
grâce aux listes des personnes arrêtées constituées par le colonel Lhermitte. Outils précieux pour le

1

Fernand Lhermitte fut le responsable du mouvement OCM (Organisation Civile et Militaire) pour les secteurs de
Montreuil-sur-Mer et de Boulogne-sur-Mer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le colonel Fernand
Lhermitte devient correspondant départemental au Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale pour le Pasde-Calais. Issu de la fusion, en 1951 de la Commission d’histoire de l’Occupation et de la Libération de la France
(CHOLF) et du Comité d’histoire de la Guerre créés respectivement en octobre 1944 et en juin 1945, ce nouveau
Comité a pour objectif de préserver la mémoire du conflit. Pour y parvenir ce dernier bénéficie d’un important
réseau de correspondants chargés de recueillir des témoignages et des documents sur divers aspects de la
Résistance. Dans ce cadre, le colonel Fernand Lhermitte s’est vu confier le soin de mener une grande enquête sur
les victimes de la répression des mouvements de résistance. Dans ces conditions, le colonel a échangé avec le
Comité d’histoire de nombreux renseignements (réseaux, déportés, camps, sabotages, étrangers, résistants).
Aujourd’hui une partie du fonds est conservé aux archives départementales du Pas-de-Calais (site de Dainville),
ce dernier couvre des documents allant de 1940 à 1980.
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chercheur, ces listes mentionnent, pour chacune des victimes, son état civil, son adresse, sa profession
et les motifs de son arrestation.
Aux prémices de la rédaction de ce guide, il a été décidé d’incorporer les sources archivistiques relatives
aux réfractaires du service du travail obligatoire (STO). Élément symptomatique de la collaboration du
Gouvernement de Vichy avec l’Allemagne nazie, la création du STO bascule l’État français dans la
collaboration la plus extrême en imposant le départ forcé d’une catégorie de la population française.
Instauré par la loi du 16 février 1943, le STO impose, pour une durée de deux ans, la réquisition de tous
les jeunes hommes âgés de 20, 21 et 22 ans. Transférés dans des camps de travailleurs localisés sur le
sol allemand, les requis sont contraints de travailler pour l’économie de guerre hitlérienne (usines,
agriculture, chemins de fer etc.). Dès lors, nombre de jeunes requis refusant de contribuer à l’effort de
guerre allemand décident de fuir afin d’échapper à la réquisition, et ce, malgré le risque des sanctions.
Ceux qui ont fui trouvent asile dans des fermes et des hameaux où les habitants les dénoncent rarement.
Bien que le refus au STO puisse être reconnu comme un acte de résistance passif, tous les réfractaires
n’entrent pas dans la résistance. Certains se contentent de se cacher sans agir, tandis que d’autres se
mêlent aux milieux activistes.

La structure
Afin de faciliter les recherches des lecteurs ce guide des sources a été organisé de manière
thématique. Ainsi les sources archivistiques citées sont classées en onze grandes thématiques ellesmêmes subdivisées en sous-thèmes. A l’intérieur de chacune de ces sous-thématiques, les documents
sont classés par lieu de conservation et par fonds.

Partie 1 : Les organisations de Résistance.
Partie 2 : Les activités résistantes.
Partie 3 : Les forces d’occupation et le gouvernement de Vichy.
Partie 4 : La Libération.
Partie 5 : La collaboration.
Partie 6 : La reconnaissance des droits.
Partie 7 : Les distinctions honorifiques.
Partie 8 : Les anciens résistants.
Partie 9 : Hommages et commémorations.
Partie 10 : Archives de résistants.
Partie 11 : Écrits et témoignages.
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La partie 1 est consacrée aux mouvements2 et aux réseaux3 de résistance ayant opérés dans le
département du Pas-de-Calais. Pour simplifier la lecture de la structure du guide, il a été décidé de lister
l’ensemble des organisations de résistance dans l’ordre alphabétique, sans distinguer les réseaux des
mouvements. Dans cette première partie sont recensés l’ensemble des documents ayant trait à
l’historique, à l’organisation et aux activités, au sens large, de ces groupements.

La partie 2 concerne les activités de résistance. Afin de démontrer la diversité des actions
menées par les organisations clandestines, cette dernière a été divisée en cinq sous-catégories.
•
•
•
•
•

Attentats, sabotages, incendies de récoltes ;
Presse clandestine, tract et propagande ;
Renseignement et évasion ;
Parachutages, détention d’armes ;
Grèves, coups de main, fabrication de faux.

La 3ème partie est axée sur la répression de la résistance par les forces d’occupation et par le
Gouvernement de Vichy. L’ensemble des documents recensés dans cette partie ont été répartis selon
quatre sous-catégories :
• La surveillance par l’ennemi et le gouvernement français des points sensibles ;
• La surveillance des groupements de résistance ;
• L’arrestation et la condamnation de résistants et de personnes suspectées ;
• La propagande opérée par le Gouvernement national et par les forces d’occupation.
Cette partie fait également mention des personnes suspectées d’être réfractaire au service de travail
obligatoire (STO).
La 4ème partie se concentre sur l’activité résistante après la Libération. Au travers des
documents recensés le lecteur est en possibilité d’affiner ses recherches relatives aux comités de
Libération locaux et aux milices patriotiques créent au cours de l’année 1944. Cette partie est divisée en
deux sous-catégories :
•
•

Comités locaux de Libération ;
Milices patriotiques.

La 5ème partie s’intéresse à la répression, par les résistants, des personnes suspectées de
collaboration avec l’ennemi (dénonciation, sentiments pro-allemands…). Dans ce guide des sources,
aucun document ne fait mention de la répression pour actes de collaboration économique et
administrative.

Organisation ayant pour objectif de sensibiliser la population, de l’organiser en vue de la Résistance à l’occupant
et de préparer la Libération et la mise en place de nouvelles institutions.
2

Organisation créée dans l’objectif d’un travail militaire précis : renseignement, sabotage, évasion de prisonniers
de guerre, de soldats et d’aviateurs alliés abattus en zone occupée. Un réseau de résistance travaille pour un étatmajor avec lequel il est en contact par le biais de filières variées.
3
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La 6ème partie fait mention des documents administratifs relatifs à la reconnaissance des droits
pour les anciens résistants, pour les personnes ayant été déportées-internées pour faits de résistance ainsi
que pour les personnes réfractaires au service de travail obligatoire (STO). Cette partie rassemble, pour
sa grande très majorité, des dossiers de demande administratifs pour l’attribution du titre de combattant
volontaire de la Résistance (CVR), du titre de déporté-interné de la résistance et du titre de réfractaire
au STO. Cette partie est divisée en trois sous-catégories :
•
•
•

Attribution du titre de Combattant volontaire de la résistance ;
Attribution du titre de déporté-interné pour faits de résistance ;
Attribution du titre de réfractaire au STO.

La 7ème partie concerne l’ensemble des distinctions honorifiques attribuées pour faits de
résistance. Les documents recensés dans cette partie font mention des médailles et des diplômes
accordés aux résistants et aux personnes qui ont contribué, par des actions épisodiques, à affaiblir
l’ennemi. Cette partie se divise en cinq sous-catégories :
•
•
•
•
•

Croix de la Légion d’honneur ;
Médaille de la Résistance ;
Médaille de la France Libérée ;
Médaille de la Reconnaissance française ;
Diplômes et autres distinctions.

La 8ème partie est consacrée aux associations d’anciens résistants. Cette dernière relate, au
travers des documents, l’historique, l’organisation et les activités associatives de ces organismes. Cette
partie est organisée en trois sous-catégories :
• Associations nationales de la résistance ;
• Associations locales de la Résistance ;
• Associations polonaises de la Résistance.
La 9ème partie porte sur les commémorations et les hommages relatifs à la résistance. Cette
partie se décline en trois sous-catégories :
•
•
•

Les monuments commémoratifs ;
Les cérémonies mémorielles ;
Les publications mémorielles.

La 10ème partie concentre des documents privés de résistants qui sont autant de renseignements
précieux quant au parcours de ces hommes au courage exemplaire.
Enfin la 11ème partie concerne la documentation relative à la Résistance dans le département du
Pas-de-Calais à laquelle s’ajoute les récits d’anciens résistants. Cette partie est divisée en deux-souscatégories :
•
•

Témoignages de résistants ;
Ouvrages et publications.
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Sigles et abréviations :
Afin de simplifier la lecture de ce guide, voici une liste définissant les sigles et acronymes
régulièrement utilisés dans le jargon archivistique :
-

im.

Impression

-

n. et b.

Noir et blanc

-

photoc.

Photocopie

-

photogr.

Photographie

-

pos.

Positive / positif

-

s.d.

Sans date

-

s.l.

Sans lieu

-

sup.

Support
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives nationales, site de Pierrefitte
Documents en provenance du Comité d’Histoire de la Seconde
Guerre mondiale.
721Mi/1-171

Fichier "Chronologie de la Résistance".

557Mi/1

Rapports de l'Office central de sécurité du Reich (Reichssicherheitshauptamt),
notamment pour la France et la Belgique (1941-1943), extraits de fonds des
Archives centrales allemandes de Potsdam.

565Mi/1-2

Documents sur la déportation et en particulier sur le camp de Ravensbrück, et
thèse de P. Neurath présentée en 1951 à l'Université de Columbia sur Dachau et
Buchenwald, conservée à l'Université de Ann Arbor.

Fichiers alphabétiques des témoins interrogés par la CHOLF et le Comité d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, conservés à l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP, 59-61, rue Pouchet, 75017
Paris) • Ces fichiers permettent de disposer d'un état des anciens résistants, internés et déportés dont les
témoignages figurent dans les corpus "Résistance intérieure", France libre et résistance extérieure",
"Internement", "Déportation" et "Occupation".

Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale
AJ40/1-390

Commandant militaire allemand en Belgique et dans le nord de la France (Der
Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich). 1940-1945.

AJ40/898-964

Commandants militaires régionaux en zone occupée.

Affaires militaires
F/9/3095 à 3128

Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés du Comité français de la
Libération nationale (C.F.L.N.). 1943-1944.

F/9/3129 à 3419

Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés. 1944-1946.

F/9/5565 à 5599

Documentation et témoignages réunis par le ministère des Anciens Combattants
sur les camps de déportés en Allemagne, les prisons allemandes, la répression
allemande en France, les criminels de guerre, les prisons et camps d'internés civils
en France, le rapatriement des détenus et déportés.
À signaler : 5578. Fort de Romainville.
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Archives du Service historique de la Défense – Site de Vincennes
1940-1946
Ai 4D

Forces aériennes libres et forces alliées.

Ai 5D

Résistance à l’intérieur, 25 juillet 1942 – 19 octobre 1948.

Résistance
GR16P

Dossiers administratifs de résistantes et de résistants4, 1940-2006. Depuis la fin
de la guerre, 320 000 cartes de Combattant volontaires de la Résistance (CVR)
ont été attribuées à d’anciens résistants ou à des membres des Forces françaises
libres (FFL). Il est possible de consulter les dossiers de demande de cartes sur
place. Dans le cadre d’une recherche locale, il est possible de consulter ces
dossiers en écrivant au Service départemental de l’Office national des Anciens
Combattants et Victimes de guerre concerné. Certains services départementaux,
tel que celui du Pas-de-Calais, ont reversé leurs dossiers aux archives
départementales.

GR18P/1-182

Mouvements, forces françaises combattantes.

GR28P1/1-220

Commissariat national de l’intérieur (1939-1946)5.

GR28P3/1-200

France combattante, missions, réseaux, mouvements.

GR28P4/1-549

Dossiers individuels des agents de la France combattante6.

GR28P11/1-126

BCRA, Dossiers individuels des agents des réseaux7.

GR29P1-31

Documents divers relatifs à la Seconde guerre mondiale 1936-19588.

4

Ce fonds rassemble plus de 600 000 dossiers individuels de résistants dont les services ont été homologués ou
non. Ces dossiers sont constitués de pièces administratives fournies par le demandeur.
5

Ce fonds aborde de nombreux thèmes tels que la collaboration, la résistance, la situation politique, économique
et sociale de la France occupée par l’Allemagne nazie, la France libre, mais aussi à la Libération et la préparation
de la reconstruction de la France d’après-guerre.
Ce fonds est constitué de plus de 15 000 dossiers individuels d’agents faisant parti des Forces françaises
combattantes et des mouvements de Résistance. Les dossiers individuels sont classés par grandes familles (réseaux
d’action, réseaux de renseignement, réseaux d’évasion, réseaux reliés aux états-majors étrangers, organisations et
mouvements) et à l’intérieur de chaque famille, les dossiers sont classés par réseau ou organisation.
6

Ce fonds est composé d’environ 16 400 dossiers individuels d’hommes et de femmes connus des services de la
France libre et du BCRA, de 1940 à 1944. Ces dossiers furent constitués à Londres pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il s’agit essentiellement de volontaires français qui se sont évadés de France pour gagner l’Angleterre
ou l’Afrique du Nord, ou bien qui se sont engagés pour la durée de la guerre tout en choisissant de rester en
territoire occupé.
7

Ce fonds est un reliquat de dossiers et documents épars qui n’ont pas été intégrés à l’inventaire des archives de
la Seconde guerre mondiale publié en 1994 par le Service historique de l’armée de Terre. Parmi ces documents,
8
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Division des archives privées
2016PA58

Fonds du Comité d’action de la Résistance (CAR), 1919-20159.

2016PA68

Fonds de la Fédération nationale des anciens de la Résistance (FNAR), 1941201510.

2017PA38

Fonds de l’Association des Résistants du 11 novembre 194011.

Division des archives iconographiques
Série PA

Collection d’affiches de l’entre-deux-guerres, de la Seconde Guerre mondiale et
de l’Après-guerre.

Archives du Service historique de la Défense – Site de Caen
Titre de déporté-interné de la résistance
AC21P

Dossiers individuels des déportés et internés résistants12.

certains concernent la Résistance intérieure française, la Libération ainsi que des procès relatifs à l’épuration
d’après-guerre.
9

Le fonds se compose de la correspondance du CAR et de ses sections départementales, des documents concernant
ses activités (assemblées générales, congrès, projet de musée de la Résistance, organisation de cérémonies...),
d’interventions en faveur d’anciens résistants, de dossiers concernant des personnes accusées de collaboration et
d’anciens nazis.
10

Le fonds se compose en grande partie des dossiers des membres de la FNAR, ainsi que de documents sur ses
statuts et ses réunions. S’y ajoutent les archives de l’association régionale des anciens résistants de Paris-Ile-deFrance (ARAR, créée en 2003).
11

Ce fonds comprend les archives (dont un très grand nombre de photocopies) de l'association concernant son
administration, ses adhérents et ses activités, notamment autour de l'histoire de la manifestation du 11 novembre
1940. Les dates extrêmes peuvent correspondre à des archives photocopiées.
Ce fonds est composé de 55 788 dossiers individuels de demandes pour l’attribution du titre de déporte-interné
résistant. Certains de ces dossiers sont cités dans le guide des sources. D’autres dossiers de résistants du Pas-deCalais peuvent être consultés par une recherche nominative.
12
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Archives départementales du Pas-de-Calais
Concours départemental de la Résistance
3046W7-25

Concours départemental d'Histoire sur le thème de la Résistance : affiches
réalisées par les élèves, 2004-2005.

3114W/1-3

Concours national de la Résistance, 2005-2009.

1W32418

Concours scolaires de la Résistance, 1965-1968.

1W37419

Concours scolaires de la Résistance, 1969-1971.

1W46821–46826

Concours scolaire de la résistance. Dossier territorial, 1971-1974.

1J1903

Concours de la Résistance : dossiers du service de documentation de la préfecture
avec remise des prix, listes et copies des lauréats, 1983-1992.

Archives départementales du Nord
Procès de la collaboration
6W

Cour d’Appel de Douai13. Cour de justice, sous-section d’Arras. Dossiers de
procédures, minutes des arrêts, 1944-1946.

7W

Cour d’Appel de Douai. Cour de justice, sous-section de Béthune. Dossiers de
procédures, minutes des arrêts, 1944-1946.

8W

Cour d’Appel de Douai. Cour de justice, sous-section de Douai. Dossiers de
procédures, minutes des arrêts, 1944-1948.

9W

Cour d’Appel de Douai. Cour de justice, sous-section de Lille. Dossiers de
procédures, minutes des arrêts, 1944-1946.

10W

Cour d’Appel de Douai. Cour de justice, sous-section de Valenciennes. Dossiers
de procédures, minutes des arrêts, 1945-1946.

L’ordonnance du 28 novembre 1944 du Gouvernement provisoire de la République française institue au fur et à
mesure de la libération du territoire métropolitain, au chef-lieu de chaque ressort de cour d’appel, une cour de
justice qui a compétence pour juger les faits commis entre le 16 juin 1940 et la date de la libération, qui constituent
des infractions aux lois pénales en vigueur le 16 juin 1940, lorsqu’ils relèvent de l’intention de leurs auteurs de
favoriser les entreprises de toute nature avec l’ennemi (faits de collaboration). La compétence de la Cour de Justice
s’étend également aux actes antérieurs au 16 juin 1940 imputés aux auteurs des faits ci-dessus visés lorsque ces
actes procèdent de la même intention. La Cour de Justice comprend autant de sections qu’il y a de départements
dans le ressort de la Cour d’Appel. Les sections départementales peuvent être divisées en sous-sections.
13
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La Coupole – Centre de documentation
Fonds Jacques Brun
Ce fonds concentre des documents relatifs au camps de concentration de Mittelbaut-Dora. Parmi les
9.000 déportés, figurent d’anciens résistants ayant vécu l’enfer de l’univers concentrationnaire nazi.

Documents non-inventoriés relatifs à la Résistance
• Documents de François Cardinal.
• Documents d’André Clabaux.
• Documents de Mme. Delbecque.
• Documents de Georges Delepaut.
• Documents de M. Dubois.
• Documents de Marcel Leleu.

Le fonds photographique de La Coupole
Riche d’environ 12.000 documents iconographiques relatifs à la Première et à la Seconde Guerre
mondiale. Il est le résultat d’une collecte opérée par La Coupole sur le long terme envers des institutions
publiques, privées ou encore auprès de particuliers. Ce fonds photographique recense des milliers de
photographies, d’affiches, de tracts et de petits objets concernant les deux conflits mondiaux. La plupart
de ces documents sont des originaux donnés au centre de documentation de La Coupole. Toutefois une
grande partie du fonds concentre des photocopies et des reproductions de documents conservés sur ou
en dehors du territoire français. La consultation de ces documents est libre et s’effectue sur place,
uniquement sur rendez-vous.

Musée d’Histoire et d’Archéologie de Harnes
En plus des documents recensés dans ce guide, le musée d’Histoire et d’Archéologie de Harnes conserve
également de nombreux documents relatifs à la résistance locale (attestations pour faits de résistance,
diplômes, correspondance, journaux…). Encore non-inventoriés, ces documents sont consultables sur
place.
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Archives britanniques – Public Record Office (Kew)
Seconde Guerre mondiale
WO 165

Guerre de 1939-1945. Journaux de guerre. Le bureau de la guerre est effectif
pendant toute la durée du conflit jusqu’en 1947.

WO 165/39

Journal de guerre du siège du M19.

WO 208

Annuaire du renseignement militaire. (1200 pièces)

WO 208/3206

Historique de l’I.S. 9.

WO 208/3242

Historique du M19 (par le commandant Crockatt), bâti sur les rapports des
subordonnés et des rescapés.

Sitographie
•

Le Musée de la Résistance en ligne (1940-1945). Ce musée virtuel a pour vocation de
sauvegarder la mémoire de la Résistance en rendant accessible une vaste collection virtuelle sur
le sujet. Né des suites des travaux de recherche et de recensement de l’AERI14, le Musée de la
Résistance en ligne constitue un outil grand public par la valorisation de ressources
documentaires numériques, par la diffusion d’informations et par l’accompagnement et
l’orientation des publics vers les interlocuteurs adaptés. Les documents communiqués sur le site
proviennent d’une multitude de fonds d’archives, publics comme privés, conservés en France
ou à l’étranger. Le site est régulièrement mis à jour par l’apport de nouveaux documents et par
la création d’expositions virtuelles.
Site internet : http://www.museedelaresistanceenligne.org/

•

Site internet de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, rubrique « Livre-mémorial ».
Le site propose une liste nominative des déportés pour faits de répression. Établie à partir de
dossiers individuels des déportés conservés au SHD de Caen, cette liste ne concerne pas
seulement des résistants, elle recense également des otages, des condamnés de droit commun…
Aussi, une recherche nominative s’impose afin de connaître, à partir d’un nom, le destin d’un
résistant dans l’univers concentrationnaire nazi.
Site internet : https://fondationmemoiredeportation.com/

•

Site internet Mémoire des hommes du Ministère de la Défense. Sur ce dernier ont été publiées
deux listes relatives à la Résistance. La première est constituée d’environ 1000 noms de
résistants et d’otages fusillés au Mont-Valérien, la seconde intitulée « Morts pour la France »
mêle noms de résistants et de soldats morts au combat.
Site internet : https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

•

Site internet « Chemins de mémoire ». Ce site du ministère de la Défense propose dans sa
rubrique « Seconde Guerre mondiale » de nombreux focus sur la Résistance à l’échelle
nationale.
Site internet : https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/seconde-guerre-mondiale

Association pour des études sur la Résistance intérieure. L’AERI est une association créée en 1993 par d’anciens
résistants dans l’objectif de créer et de coordonner des études sur la résistance intérieure. Depuis 2012, l’AERI est
un département de la Fondation de la Résistance.
14
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•

Site internet de l’ONACVG.
Site internet : https://www.onac-vg.fr/

•

Site internet de la Fondation de la Résistance.
Site internet : http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/

•

Sur le site du Musée de l’Ordre de la Libération est disponible une liste ainsi que les biographies
de 1038 personnes décorées de la Croix de l’Ordre de la Libération par le Général de Gaulle
entre 1940 et 1946.
Site internet : https://www.ordredelaliberation.fr/fr

•

Le dictionnaire biographique Maitron des fusillés, guillotinés, exécutés, massacrés, 1940-1944
en ligne. Le site internet comprend 4 300 biographies initialement publiées dans l’ouvrage
Dictionnaire des fusillés et exécutés par condamnation et comme otages (1940-1944) des
éditions de l’Atelier.
Site internet : http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/

•

Portail numérique du Concours national de la Résistance et de la Déportation.
Site internet : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

•

Plateforme interactive et pédagogique « Les Résistances » de France 3. Cette dernière donne la
parole aux derniers témoins de la résistance et explore les fonds d’archives historiques.
Site internet : http://lesresistances.france3.fr/home
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LES ORGANISATIONS DE
RÉSISTANCE
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ARCHIVES NATIONALES
Archives du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945
« Les mélanges »
Honneur et Patrie, Organisation civile et militaire, Voix du Nord. –
Documents rassemblés par la CHOLF.

72 AJ/3 Dossier XIV

s.d.
72 AJ/3 Dossier XVII

Autres mouvements de résistance, Front national.
s.d.

72AJ/67-68

OCM
s.d.

72AJ/80

Réseau Shelburn. – Organisation, historique : organigramme du réseau
d’évasion, rapport sur l’aide apportée aux aviateurs alliés par Marie-Rose Zerling,
alias Charlotte.
1946
Fonds Louis Mouchon15

72AJ/1939

Région A (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Seine-Inférieure). Rapport
d'activité de Charles Deketelaere, de l'OCM (Nord).
1944

Bureau central de renseignements et d’action (B.C.R.A.)
AG/3(2)/4-6

Forces françaises libres. – Organisation, opération : télégrammes.
s.d.

AG/3(2)/7-18

BCRA. – Organisation générale, personnel, organisation par sections,
préparation des agents, questionnaires, indicatifs, courrier du chef du BCRA.
s.d.

3AG2/20

BCRA. – Rapports d’activités : comptes rendus, correspondance.
1941-1942

15

Ce fonds concerne globalement l'organisation et les activités de la Résistance dans diverses régions FFI de la
France. Il contient essentiellement des rapports d'agents en mission, résistants de l'intérieur ou membre de l'Office
of Strategic Services (OSS) et des missions interalliées de Jedburgh, classés par région.
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BCRA. – Correspondance des réseaux et des agents : lettres ronéotypées, liste
de collaborateurs de Sin-le-Noble, liste de personnes décédées16 dans les bassins
miniers, rapport sur une dénonciation à l’autorité allemande.

3AG2/92

1942-1943
BCRA. – Rapport d’activités.

3AG2/227

1944
3AG2/447-448-449

BCRA. – Rapport d’activités, renseignements : notes, correspondance.
1944

3AG2/469

BCRA. – Rapport d’activités.
1944

3AG2/470

BCRA. – Rapport d’activités : comptes rendus communiqués.
1944

3AG2/476

BCRA. – Organisation de la Résistance en région A, rapport d’activités : liste
des membres de Libé-nord par secteur, compte rendu d’actions FTP, rapport du
préfet, croquis accompagnant des renseignements militaires.
1944

3AG2/484-485

BCRA. – Communication : télégrammes reçus.
1944

ARCHIVES DU SHD DE VINCENNES
Section d’études générales-résistance du service historique
13P18

État-major de la Région A : effectif des unités de la région, structure et
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des opérations des
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), états des pertes FFI et
pertes infligées à l’ennemi (1943-1945).
1943-1945

13P19

Département du Pas-de-Calais : historique du mouvement Organisation Civile et
militaire (OCM), (carte), structure et organisation du commandement FFI ;
effectifs ; opérations des réseaux « Comète » et « OCM » ; listes nominatives des
FFI et attestations de résistance, relevé nominatif concernant l’homologation des
grades des officiers ; états des pertes des FFI.
1943-1945

16

On y retrouve les noms de Georges Haudiquet, Irénée Chevalier, Victor Mariette, Marcel Fréville, Antoine
Georges (Nordausques).

20 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

13P69

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupe Adam, Groupement
Agnez-les-Oisans,
Groupement
Aix-Maulette :
historiques,
notes
d’organisation, rapports d’opérations (1944-1945).
1944-1945

13P70

Unités des forces françaises de l’intérieur. – Groupement Anzin-Saint-Aubin :
notes d’organisation, comptes rendus d’opérations et d’inspections (19441945).
1944-1945

13P71

Unités des forces françaises de l’intérieur. – Groupement Arras, 1er bataillon
d’Auchel, 2ème compagnie d’Auchy-au-Bois, groupement d’Auxi-le-Château,
groupement d’Hucqueliers : historique, notes d’organisation, comptes rendus
d’opérations, listes nominatives.
s.d.

13P72

Unités des forces françaises de l’intérieur. – Groupement Bailleul-sur-Berthoult,
groupement Baillenval, FFI de Bapaume, groupement Barlin.
s.d.

13P73

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Milices patriotiques de Beuvry,
groupement de Bruay-en-Artois : historiques, notes d’organisation, rapports et
comptes rendus d’opérations (1944-1945).
1944-1945

13P75

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupement FFI de Courrières et
Calonne-Liévin : notes d’organisation, rapports et comptes rendus d’opérations
(1944-1945).
1944-1945

13P76

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupement de Dourges,
compagnie de réserves de Douvrin, groupement d’Ecoust-Saint-Mein :
historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations (1943-1946).
1943-1946

13P79

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupement d’Hauteville,
groupement Hersin-Coupigny, 1ère compagnie Houdain, groupement
Hucqueliers, groupement d’Itry-en-Artois : historiques, notes d’organisation,
comptes rendus d’opérations (1944-1946).
1944-1946

13P80

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupement Labourse, groupe
libération de Vimy, unités FFI de Ligny-lez-Aire : historiques, notes
d’organisation, comptes rendus d’opérations (1944-1946).
1944-1946

13P82

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupement Maroeuil,
groupement Mont-Saint-Éloi : historiques, notes d’organisation, ordres et
comptes rendus d’opérations (1943-1945).
1943-1945
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13P85

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – FFI du Pas-de-Calais, groupement
de Penin, groupement Pernes-en-Artois : historiques, notes d’organisation,
ordres, rapports et comptes rendus d’opérations (1944-1945).
1944-1945

13P88

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupement SainteCatherine groupement de Saint-Pol, groupement Sambrin : historiques, notes
d’organisation, ordres, rapports et comptes rendus d’opérations (1943-1945).
1943-1945

13P93

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupement Trincquès :
historique, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations (1944-1946).
1944-1946

13P95

Unités des Forces françaises de l’intérieur. – Groupe de Velu, groupement de
Verquin : historiques, notes d’organisation, ordres, rapports et comptes rendus
d’opérations (1944-1945).
1944-1945

13P118

Dossiers d’homologation des unités FFI. – Pas-de-Calais (8 dossiers).
s.d.

13P145

Alliance. – Historique.
s.d.

Réseaux, forces françaises combattantes
17P187

Pat O’ Leary. – Organisation, historique : récapitulatif des états du réseau,
états d’exploitations, état nominatif des agents du réseau, état nominatif des
agents occasionnels, liste des agents.
Remarque : ce dossier concerne tous les agents du réseau à l’échelle nationale.
s.d.

Maquis, Forces françaises de l’intérieur
19P62–2

Francs-tireurs et partisans F.T.P.F. : listes des C.A.
s.d.

19P62–3

O.C.M. : listes des C.A.
s.d.

19P62–4

Voix du Nord : listes des C.A.
s.d.

19P62–6

F.N. : liste des C.A.
s.d.

19P62–7

Libération-Nord. : liste C.A.
s.d.
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19P62–8

W.O. : Listes des C.A.
s.d.

19P62–9

Bureau des opérations aériennes (B.O.A.) : liste des C.A.
s.d.

19P62–10

Ceux de la résistance (CDLR). : liste des C.A.
s.d.

19P62–12

Voix du Nord : 2ème secteur.
s.d.

19P62–13

O.C.M. : secteurs de Saint-Omer et de Calais.
s.d.

19P62–14

O.C.M. : secteur de Montreuil-sur-Mer.
s.d.

19P62–15

O.C.M. : secteur de Boulogne-sur-Mer.
s.d.

19P62–16

O.C.M. : secteurs d'Arras, Saint-Pol-sur-Ternoise, Frévent.
s.d.

19P62–17

O.C.M. : secteur de Béthune.
s.d.

19P62–18

Voix du Nord : secteur 5bis.
s.d.

19P62–65

F.F.I., divers. : listes des C.A.
s.d.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Cabinet du Préfet
1W8237/2

Recouvrement d'une créance du Front National du Pas-de-Calais :
correspondance (1950-1952).
1950-1952

Sous-préfecture de Béthune
1Z506

Activité communiste.
1940-1947
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Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W24936/3

OCM. – Renseignements sur l'activité de la section boulonnaise du mouvement.
1946

Sous-préfecture de Saint-Omer
4Z808

Front national, Ceux de la Résistance (CDLR), OCM, Communistes, W.O. –
Rapport statistique avec effectifs.
1945-1954

Commissariat de Boulogne-sur-Mer
23W29

Action politique. – Activisme communiste : listes de suspects, notices
individuelles de renseignements, rapports d’enquêtes, tracts (1940-1941).
1940-1941

Fonds du colonel Fernand Lhermitte17.
51J8

Organisation du réseau FTP : notes manuscrites, organigramme, code d'honneur,
rapports, correspondance ; mouvement "La marche dans le Pas-de-Calais" à
Bourlon : notes dactylographiées, correspondance, coupures de presse, rapports,
carte topographique ; réseau FFI : listes nominatives des membres tués lors des
combats de la Libération.
s.d.

51J9

Réseaux. - Réseau "Alain" : notes manuscrites ; réseau "Turma" : notes
manuscrites ; réseau "Libénord" : notes manuscrites ; réseau "Mission Joie" :
notes manuscrites, correspondance, notes dactylographiées ; réseau "Agence
Immobilière" : liste de membres ; réseau "Kléber" : implantation dans les
communes ; réseau "Comète" : liste de membres ; réseau "Pat" : liste de membres,
organigramme, coupures de presse ; réseau "Roy" : notes manuscrites ; réseau
"Wo" : liste de membres ; réseau "Zéro France" : notes manuscrites ; mouvement
"Voix du Nord" : notes des chefs de secteur. Organisations. - BOA : liste de
membres. "POWN" : liste de membres ; organisation : notes manuscrites,
organigramme, notes dactylographiées, résumé d'un colloque, coupures de
presse. OCM ; organisation : historique, organigramme, notes manuscrites,
correspondance, liste de membres par commune, coupures de presse.
1940-1945

17

Le colonel Fernand Lhermitte fut le correspondant départemental du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre
Mondiale et a participé aux nombreuses enquêtes promues par cette institution. A sa mort, ses archives ont été
dispersées. L'essentiel a été conservé aux archives communales de Frévent sous la responsabilité de M. René
Guittard avant qu’une majeure partie du fonds soit transférée aux archives départementales du Pas-de-Calais où il
forme la sous-série 51 J (explications complémentaires dans la partie « introduction » de ce guide).
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51J103-105

Résistants appartenant aux FFI : fiches individuelles classées dans l’ordre
alphabétique des noms de famille.
s.d.

51J112–115

103

B-J

104

L-W

105

certificats d’appartenance.

Les organisations de la Résistance.
1942-1944

51J112-113

Mouvement Organisation Civile et Militaire : fiches classées dans l’ordre
chronologique.
1942-1944
112

juillet 1942-mai 1944

113

juin-septembre 1944

FTP. – Carte : « Opération F.T.P., maquis des Ardennes – bois de Bourlon ». La
carte indique les zones de départ, les itinéraires, les étapes, les points de
regroupement, les points de liaison avec les F.T.P. de l’Aisne, les combats et
notamment les pertes F.T.P. pour le mois de juin 1944.

51J221

s.d.

Archives privées
OCM : registre d’inscription. (Don d’André Leleu).

1J1114

1944-1945

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Commissariat régional de la République
27W383315

Renseignements concernant le Front National de Résistance et les Forces unies
des jeunesses patriotiques.
1944-1946

27W383316

Renseignements sur les organisations
(Mouvements de Libération Nationale).

de

Résistance

et

Patriotiques
1944-1946
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27W383321

1) Renseignements sur :
Les francs-tireurs partisans français ;
La Voix du Nord ;
Organisation Civile et Militaire.
2)
Renseignements sur le mouvement « Ceux de la Résistance » ;
3)
Renseignements sur le comité « Libération Nord ».
1944-1946

27W383322

Renseignements sur les organisations de résistance et patriotiques ;
1)
Union des femmes françaises ;
1944-1946

27 W38336²

5)
6)

Renseignements sur le mouvement unifié de la Résistance ;
Renseignements sur l’UDSR (Union, démocratie, socialisme,
résistance).
1944-1946

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-OMER
Fonds Raymond Dufay
3Z44/17

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. La Libération de Blendecques, la
rencontre des libérateurs polonais et des F.F.I. (Forces Françaises de l’Intérieur)
de Blendecques au « Baudet Bleu » entre Gondardennes et les Quatre Chemins].
- [5 septembre 1944]. - 1 photogr. pos. avec bords dentelés : n. et b. ; 5,5 x 8,5
cm (im.), 7,8 x 10,9 cm (sup.). Les Polonais sont dans un Half-Track.
1944
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3Z68

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Marcel Camus et André Skoczylas dits
les « Frères Camus », résistants de Longuenesse, devant le café « A la Capelette
»]. - [Avant 1943] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés : n. et b. ; 5,4 x
7,8 cm (im.), 6,2 x 8,7 cm (sup.). Marcel Camus, le jeune homme de gauche,
joue de la mandoline, et André Skoczylas, à droite, de l’accordéon. Le café « A
la Capelette » se trouvait près de leur domicile à Longuenesse, dans la rue qui
porte aujourd’hui leur nom. Les frères Camus, comme on les appelle, sont
originaires de Longuenesse. Ils ne sont que des cousins, mais dès leur tendre
enfance ils sont unis dans le même destin. Ils ont été élevés par leurs grandsparents à Longuenesse. En 1943, ils deviennent agents de renseignement pour le
compte du groupe O.C.M. (Organisation civile et militaire) à Saint-Omer. Ils
fournissent des informations car ils travaillent sur le terrain d’aviation du FortRouge d’Arques. Ils adhèrent ensuite au premier groupe des Francs-Tireurs et
Partisans de l’Audomarois, et suivent des cours spéciaux dans l’art du sabotage.
Le 14 janvier 1943, ils provoquent un incendie dans un dépôt militaire allemand
(camions et matériel) installé à Saint-Omer. Ils prennent également part à une
expédition qui fait sauter une partie des ouvrages bétonnés des batteries
antiaériennes implantées près de la sucrerie Cotillon de Saint-Martin-au-Laërt.
Fin mai 1943, ils reçoivent l’ordre de faire sauter le pylône central commandant
les groupes électriques des travaux de la Coupole d’Helfaut. Dans la nuit du 31
mai au 1er juin 1943, ils plaquent trois cartouches de dynamite au bas de trois
pieds du pylône : une seule explose, ce qui ne peut arrêter le courant. En juillet
1943, les aveux et la collaboration d’un certain Paul, résistant arrêté et torturé,
conduit la Gestapo à arrêter Abel Duthois de Saint-Omer et les frères Camus.
André et Marcel connaissent les prisons d’Arras et de Loos avant d’être déportés
dans divers camps d’Allemagne. Au début de 1945, ils sont transférés à Dora où
ils sont astreints de travailler à la fabrication des V2. Ils ont dû disparaître en
février 1945 suite à de menus sabotages opérés sur les fusées.
[Avant 1943]

3Z69

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Arques. Un groupe de résistants devant la
mairie à la Libération]. - [5 septembre 1944] - 1 photogr. pos. avec bords blancs
dentelés : n. et b. ; 5,3 x 8,2 cm (im.), 6 x 8,9 cm (sup.). Il y a des inscriptions
manuscrites au dos : « Arques. 5-IX-44. Devant le mairie ». Sur cette
photographie, figurent messieurs Jean Bultez, lieutenant de l’O.C.M., chef des
F.F.I. arquois ; Marcel Hanotel, André Fournier (au premier rang, avec les poings
serrés), Georges Sabau (à la casquette) et Léon Hanon.
1944

3Z70

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Saint-Omer. Un groupe de résistants
F.F.I. pose dans la rue du Soleil]. - [Septembre 1944] - 1 photogr. pos. avec bords
blancs dentelés : n. et b. ; 4,1 x 6 cm (im.), 6,3 x 8,2 cm (sup.). Il y a des
Inscriptions manuscrites au dos : « Merlin 1944 ». On distingue, sur la gauche,
les bâtiments du collège de Notre-Dame de Sion.
1944
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3Z75

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Portrait du résistant Norbert Fillerin18,
déporté]. - [Mai 1945] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés : n. et b. ; 7,9
x 5,4 cm (im.), 8,8 x 6,3 cm (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites au dos : «
Mai 1945. Norbert Fillerin, déporté ». Norbert Fillerin, de Renty, a fait partie du
réseau d’évasion Pat O’Leary. Ce dernier venait en aide aux pilotes britanniques.
1945

3Z76

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Portrait d’Émile Delefosse en uniforme
de gendarme (1902-1944)]. - [Avant 1944] – 1 photogr. pos. avec bords blancs
dentelés : 5,4 x 3,9 cm (im.), 6,1 x 4,5 cm (sup.). Il y a des inscriptions
manuscrites au dos : « Delefosse Émile ». Émile Delefosse a appartenu à l’O.C.M.
Voix du Nord – réseau Centurie. Arrêté lors de la grande rafle de la nuit du 13 au
14 septembre 1943, il a été déporté et condamné à mort le 16 septembre 1944. Le
28 novembre 1944, à Munich, il fait partie des neuf résistants décapités à la hache.
Les corps incinérés n’ont pu être identifiés individuellement et les cendres
reposent dans un monument-crypte à Vitry-en-Artois.
[Avant 1944]

3Z77

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Portrait de Pierre Seneuze en uniforme de
gendarme (1915-1944)]. - [avant 1944] – 1 photogr. pos. avec bords dentelés : n.
et b. ; 4 x 4 cm. Inscriptions manuscrites au dos : « Seneuze Pierre ». Il appartenait
à l’OCM Voix du Nord – réseau Centurie. Arrêté lors de la grande rafle de la nuit
du 13 au 14 septembre 1943, déporté, condamné à mort le 16 septembre 1944. Le
28 novembre 1944, à Munich, il fait partie des neufs résistants décapités à la
hache. Les corps incinérés ne purent être identifiés individuellement et les
cendres reposent dans un monument-crypte à Vitry-en-Artois.
[Avant 1944]

3Z84

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. La Libération de Saint-Omer.] Un groupe
de prisonniers allemands encadrés par les F.F.I. et les agents de police, sur la
Grand’Place. - [5 septembre 1944] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés :
n. et b. ; 7,5 x 10,7 cm (im.), 8,3 x 11,5 cm (sup.). Il y a des inscriptions
manuscrites au dos : « Un groupe de prisonniers allemands encadrés par les F.F.I.
et les agents de police. 5-9-1944 ». Les deux premiers hommes en uniforme sont
le F.F.I. Edmond Gouillart (képi) et Clément Delaire (casque).
1944

Norbert Fillerin est l’une des figures emblématiques de la Résistance dans le secteur du Haut-Pays. Ce dernier
s’engage dans la Résistance dès l’année 1940 en aidant des aviateurs et des soldats alliés restés en zone occupée.
Au printemps 1941 Norbert Fillerin intègre le réseau d’évasion Pat O’ Leary aux côtés de Désiré Didry et Alfred
Lanselle. Toutefois l’arrestation de ces derniers en décembre 1941 engendre un premier démantèlement du réseau.
N’ayant plus de contact avec le réseau Norbert Fillerin continue cependant à agir en se liant avec d’autres
groupements. L’année 1942 sera une période de forte activité pendant laquelle la famille Fillerin se charge
d’accueillir, d’héberger et de convoyer les aviateurs et les soldats alliés en zone non-occupée. Son activité s’arrête
brusquement le 5 mars 1943 suite à l’infiltration du réseau par la Gestapo. Arrêté, Norbert Fillerin est interrogé
avant d’être déporté à Hradisko où il sera libéré par les Russes au début du mois de mai 1945.
18
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3Z103

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Les obsèques du résistant Pierre
Bonhomme (1914-1944), Lieutenant de l’Organisation Civile et Militaire
(O.C.M.), chef des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.) de Saint-Omer]. - [Fin
XXe siècle] - 1 photogr. pos. sur papier argentique Ilford MG Deluxe avec bords
blancs (reproduction d’une photographie ancienne) : n. et b. ; 11,7 x 15,9 cm
(im.), 12,7 x 17,8 cm (sup.). On peut lire sur trois plaques installées au pied du
cercueil : « Souvenir. A notre cher ami. V.B.C. », « Souvenir. Les F.F.I. de StOmer à leur chef regretté » et « Le personnel des contributions directes de StOmer à leur inspecteur regretté ». Pierre Bonhomme est tué à l’ennemi durant le
siège de Calais, le 28 septembre 1944. La garde d’honneur est montée par ses
compagnons du groupe de Marck-en-Calaisis.
Fin XXème siècle

3Z156

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Libération de Saint-Omer, le 5 septembre
1944. Des F.F.I. remontent la rue des Épéers]. - [1944] - 1 photogr. nég. (négatif
au gélatinobromure d’argent sur support souple en nitrate de cellulose) : n. et b. ;
11,8 x 7 cm (sup.).
1944

3Z157

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Libération de Saint-Omer, le 5 septembre
1944. Des F.F.I. remontent la rue des Épéers]. - [Fin du XXe siècle] - 1 photogr.
pos. (retirage effectué à partir du négatif à la fin du XXe siècle) : n. et b. ; 10,9 x
6,3 cm. (im.), 12,1 x 7,3 cm (sup). Il s’agit d’un retirage du négatif précédent.
1944

3Z165

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. André Roussel (1923-1944), résistant
déporté]. - [Fin XXe siècle] - 1 photogr. pos. sur papier argentique (reproduction
d’une photographie ancienne) : monochr. (sépia) ; 13,9 x 9,5 cm. (sup.). Il y a des
inscriptions manuscrites au dos : « André Roussel ». André Roussel est né à BillyMontigny, le 20 avril 1923. Résistant au sein des F.T.P.F. (Francs-tireurs et
partisans français), il est arrêté le 10 juin 1944 « pour menées communistes ».
Condamné à mort par le tribunal militaire d’Arras le 11 juin, il est fusillé à Arras
le 14 juin 1944.
Fin XXème siècle

ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Cabinet du maire et des adjoints
253W120

Seconde Guerre Mondiale : mouvement OCM.
s.d.

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/125

Réseau BOA, mouvement OCM, PCF. – Organisation, administration de la
Résistance.
1941-1944
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Fonds Fernand Lhermitte « Musée d’Arras »
LHA/103

POWN. – Ordre n°5 du responsable du mouvement (collection Jean Ostrowski
à Loos-en-Gohelle).
1943

LHA/104

POWN. – Circulaire de Kawalkowski alias "Justyn", responsable du
mouvement pour la France, la Belgique et la Hollande
1944

LHA/108

POWN : tableau établi par un responsable d'Hénin-Liétard, ayant pour but de
connaître le nombre de Polonais de ces secteurs susceptibles d'être mobilisés.
1944

LHA/120

F.F.I. – Instruction sur l'emploi de la Résistance au cours des opérations de
libération.
1944

LHA/121

F.F.I. – Statut.
1944

Fonds de Michel Rousseau
ROU/96

Résistance FTP, secteur de Harnes : historique, témoignage de Jacques Ridez,
attestations de Marcel Lavoyer et Germain Lohez.
1945-1988

ROU/117

FTP : lettre de Roger Pannequin à propos des effectifs.
1984

ROU/163

Réseaux du Nord - Pas-de-Calais. – Plan Sussex.
1965

ROU/214

Travaux de Rousseau M., Les services de renseignements dépendants des
services secrets britanniques (F2, Alliance, affaire Alamichel) : dossier.
s.d.

ROU/217

Rousseau M. Les réseaux dépendant du 5ème Bureau français (Kleber, mission
Hanovre, Mission Joie), manuscrit.
s.d.

ROU/218

Travaux de Rousseau M., Les réseaux dépendant du BCRA français (Plan
Sussex, Eleuthère) : dossier.
s.d

ROU/219

Travaux de Rousseau M., Les réseaux belges et franco-belges (Caviar, AliFrance, Comète, Zéro-France) : dossier.
s.d.
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ROU/220

Travaux de Rousseau M., L'Organisation Civile et Militaire dans le Pas-deCalais (OCM, affaire Farjon) : dossier.
s.d.

ROU/251

BOA Nord et Pas-de-Calais. – Équipes du BOA : article sur Gaston Meresse.
1980

ROU/306

Dossier OCM. - Affaire Farjon Baillart ; Le Masque ; Marius Guillemand ;
OCM Avesnois ; OCM Pas-de-Calais (échanges avec Fernand Lhermitte).
1942-2005

Fonds André Velut19
VEL/13

Dossier France Combattante BOA Nord : liste des agents du BOA Nord avec
leurs pseudos et récit de l'époque signé "Tante" Madame V. Bouvart,
concernant "Henri" Arnaud Bisson.
s.d.

VEL/41

Résistance OCM. – Historique de l'activité dans le secteur de Montreuil-sur-Mer
par le colonel Lhermitte ; échanges avec des membres de l'organisation ;
Échanges avec Maurice Draucourt ; Rapport d'André Velut sur les différents
chefs de l'OCM du Pas-de-Calais et un aperçu de l'organisation territorial du
mouvement ; Bulletin intérieur de l'OCM avec notamment un bilan pour la
région A (Nord-Pas-de-Calais) (mars 1945).
1945-1946

VEL/95

OCM. – Remboursement de frais de réquisition de pneus.
1948

VEL/96

Résistance OCM. – Rapport sur l'équipe de parachutage de Souastre recrutée
par le Dr. Poiteau, chronologie des parachutages du secteur de Bienvillers :
liste, organisation du secteur (concerne Duflot, Jean-Pierre Deshayes, Watel,
Sarlandie, Tison, Pierre Caron), dossier Unité Marec (Commandant Lhermitte)
secteur de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer), contient liste de noms, état des
actions.
1945-1958

Né à Ervillers (Pas-de-Calais) André Velut est un ingénieur des Pont et Chaussées. Sous l’Occupation ce dernier
intègre le mouvement OCM dès novembre 1942 sous le pseudonyme de « Pip ». En janvier 1943 André Velut
rejoint le réseau « Centurie » et devient l’adjoint de Fernand Lhermitte, responsable de l’OCM pour
l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Son activité professionnelle est un véritable atout pour la Résistance car
cette dernière lui permet de fournir de précieux renseignements. Le 6 mars 1944 André Velut est arrêté à son
domicile par la GFP d’Arras. Ce dernier est accusé d’avoir réceptionné et transporté des armes. Jugé le 28 mars
1944 il est condamné à mort par le tribunal militaire allemand du 65ème corps d’armée. Toutefois, de par sa fonction
d’ingénieur, sa peine est commuée en six années de travaux forcés. Déporté le 11 juin 1944, il sera libéré par les
Américains le 9 mars 1945. Dès son retour en France, André Velut s’attèle à retrouver la trace de ses compagnons
et à faire juger ceux qui ont trahi. Dans cette perspective il réunira de nombreux éléments attestant de la culpabilité
de Roland Farjon, résistant accusé d’avoir collaboré avec les forces de police allemande, collaboration ayant
engendré la mort de nombreux membres de l’OCM.
19
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VEL/98

Résistance OCM. – Rapport d'André Velut sur les différents chefs de l'OCM et
un aperçu de l'organisation territoriale de mouvement.
1958

Fonds Madeleine Guillemant-Sintive20
GUI/195

Mouvement Voix du Nord : procès-verbaux et statuts.
Années 40

Fonds photographique de La Coupole21
Y81-21

Pat O'Leary (alias le Dr Albert Guérisse), photographié à Marseille alors qu'il
vient de mettre en place la filière d'évasion de pilotes anglais qui porte son
surnom.
s.d.

Y87-72

PC : Paul Dubois, de Carvin. L'un des chefs du PC clandestin dans le Pas-deCalais en 1940.
s.d.

Y87-76

Voix du Nord : Natalis Dumez, l'un des fondateurs de "La Voix du Nord".
Vers 1965-1970

Y87-77

FTP : Eugène Thiémé, dit "Colonel Michel", chef de l'état-major régional des
FTP Nord-Pas-de-Calais en 1943-44.
s.d.

Y87-79

OCM : Fernand Lhermitte, l'un des chefs du mouvement OCM dans le Pas-deCalais.
s.d.

20

Née le 17 janvier 1917 à Mazingarbe, Madeleine Guillemant, née Sintive, est une figure de la Résistance. Sous
l’Occupation, cette dernière aida à l’évasion de soldats et de prisonniers vers la France non-occupée. Arrêtée le 22
février 1941, cette dernière est jugée avec ses parents le 24 juin 1941 par le tribunal militaire allemand. Son père
est condamné à deux ans de prison tandis que Madeleine et sa mère, jugées comme ayant eut un rôle clé dans
l’hébergement d’aviateurs britanniques, écopent de trois ans de travaux forcés. Elle est finalement libérée le 22
décembre 1942 où elle demeurait en attente de sa déportation en Allemagne. Sa mère, devenue aveugle, est libérée
peu de temps après elle. La famille reprend ses activités résistantes peu de temps après leur libération. Au
lendemain de la Libération, Madeleine a continué sa carrière d’enseignante débutée avant-guerre. D’emblée, cette
dernière travaille à la Mémoire de la Résistance et de la Déportation. Elle intègre rapidement l’Association des
déportés, internés et ayants-droits de la Résistance puis l’Union départementale des combattants volontaires de la
Résistance dont elle devient la Vice-présidente à partir de 1972 avant d’en assumer la présidence à part entière en
1984.
Le fonds photographique de La Coupole est riche d’environ 12.000 documents iconographiques relatifs à la
Première et à la Seconde Guerre mondiale. Il est le résultat d’une collecte opérée par La Coupole sur le long terme
envers des institutions publiques, privées ou encore auprès de particuliers. Ce fonds photographique recense des
milliers de photographies, d’affiches, de tracts et de petits objets concernant les deux conflits mondiaux. La plupart
de ces documents sont des originaux donnés au centre de documentation de La Coupole. Toutefois une grande
partie du fonds concentre des photocopies et des reproductions de documents conservés sur ou en dehors du
territoire français. Ces documents sont accessibles et consultables sur place.
21
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Y92-13, Y92-13 bis Bourlon (Pas-de-Calais). Un paysan conduit les cercueils de 9 FTP tués la veille
dans les combats du "Bois de Bourlon". Le paysan passe près de l'église pour que
le prêtre puisse bénir les corps à l'insu des Allemands.
14 juin 1944
Y123-28

FFI : défilé des FFI dans les rues d'Arras. Des prisonniers allemands se trouvent
dans le camion.
1er ou 2 septembre 1944

Y123-29

FFI : défilé des FFI dans les rues d'Arras.
1er ou 2 septembre 1944

Y123-30

FFI : défilé des FFI dans les rues d'Arras. Ici le groupe de Duisans avec des
prisonniers allemands.
1er ou 2 septembre 1944

Y124-2

Brassard FFI.
Septembre 1944

Y124-3

Brassard FFI.
1944

Y124-4 a

Brassard FTPF et petits objets artisanaux réalisés lors de l'arrivée des troupes
alliées.
1944

Y124-37

Libération d'Arques (Pas-de-Calais) ; devant l'hôtel de ville. Visages jeunes et
exaltés ; deux prisonniers allemands.
05/09/1944

Y124-40

FFI : Les FFI défilent dans Arras sur des camions pris aux Allemands.
Septembre 1944

Y124-47

FFI, libération d'Arras : FFI sur des véhicules allemands capturés et prisonniers
allemands.
1er septembre 1944

Y124-76, Y124-76 bis FFI, libération de Béthune : groupe de FFI sur un camion ; le premier possède
une "Sten".
Septembre 1944
Y124-77

FFI, libération de Béthune : groupe de FFI.
Septembre 1944

Y124-79

FFI, libération de Béthune : groupe de FFI sur un engin allemand capturé.
04 septembre 1944

Y124-80

FFI, libération de Béthune : prisonniers allemands encadrés par les FFI.
Septembre 1944
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Y124-129

Groupe de FFI à Étaples (Pas-de-Calais).
Septembre 1944

Y124-130

Groupe de FFI à Étaples (Pas-de-Calais) : mines et grenades allemandes
récupérées.
Septembre 1944

Y124-162

Groupe FFI de Fruges.
Septembre 1944

Y124-163, Y124-163 bis

Groupe FFI de Fruges (Pas-de-Calais).
Septembre 1944

Y124-379

FFI, Saint-Omer : le FFI Émile Cantré à la tête de son groupe quelques instants
avant sa mort lors d'un affrontement avec un groupe d'Allemands (cf photo Y124380).
05 septembre 1944

Y124-380

Le FFI Émile Cantré vient d'être tué ; son corps est rentré dans une boutique.
05 septembre 1944

Y124-381

FFI, libération de Saint-Omer : prisonniers allemands encadrés par les FFI.
05 septembre 1944

Y124-382

Groupe de FFI à Saint-Omer.
Septembre 1944

Y124-383

FFI : obsèques du chef FFI Pierre Bonhomme, tué lors des combats de la poche
de Calais. Chambre ardente dans le hall de l'hôtel de ville de Saint-Omer.
Septembre-octobre 1944

Y124-406

WO, région d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) : le groupe WO d'Inghem guide
les Polonais jusqu'à Blaringhem.
Septembre 1944

Y124-407
un

WO, région d'Aire-sur-la-Lys : le groupe WO de Clarques (Pas-de-Calais) avec
camion Renault pris aux Allemands. Le chef de groupe, Émile Delplanque (2e à
partir de la gauche).
Septembre 1944

Y124-408

WO, région d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) : le groupe WO d'Inghem lors des
combats de la Libération. Une seule mitraillette Sten comme armement. Un
camion Opel "Blitz", pris aux Allemands et caché, est ressorti au moment de la
Libération.
Septembre 1944

Y124-409

Le groupe WO d'Inghem entre dans Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) avec les trois
camions qu'il a pris aux Allemands. Devant eux, une colonne de près de 150
prisonniers allemands.
Septembre 1944

34 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

Y124-417

Des FFI amènent des prisonniers allemands aux Britanniques lors de la libération
d'Arras.
1er septembre 1944

Y124-430

FFI : scène de la libération de Bapaume (Pas-de-Calais). FFI et prisonnier
allemand.
1er septembre 1944

Y124-431

FFI et groupe de prisonniers allemands à Bapaume (Pas-de-Calais).
1er septembre 1944

Y124-432

FFI et groupe de prisonniers allemands à Bapaume (Pas-de-Calais).
1er septembre 1944

Y124-440

FFI, Libération de Billy-Berclau (Pas-de-Calais) par les Britanniques : FFI et
prisonnier allemand.
Septembre 1944

Y124-441

FFI, Libération de Billy-Berclau (Pas-de-Calais).
Septembre 1944

Y124-442

FFI, Libération de Billy-Berclau (Pas-de-Calais).
Septembre 1944

Y124-443

FFI, Libération de Billy-Berclau (Pas-de-Calais) : deux FFI posent.
Septembre 1944

Y124-492

FFI, Scène de la libération de Thélus (Pas-de-Calais) par les Britanniques
1er septembre 1944

Y124-493

FFI, Libération de Thélus (Pas-de-Calais) ; FFI et prisonniers allemands.
1er septembre 1944

Y125-3

Des FFI guident des soldats alliés lors de la libération d'Arques (Pas-de-Calais).
05 septembre 1944

Y125-17

FFI, Scène de la libération de Saint-Omer (Pas-de-Calais) : les FFI encadrent des
prisonniers allemands.
05 septembre 1944

Y125-26

Groupe de FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) participant aux opérations alliées
contre les poches allemandes du littoral du Nord-Pas-de-Calais. On remarque
l'importance des défenses allemandes sur la plage.
Septembre 1944

Y125-27

Groupe de FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) participant aux opérations alliées
sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais.
Septembre 1944
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Y125-28

Deux FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) posent sur une moto qui porte la
mention de leur groupe.
Septembre 1944

Y125-29

FFI : l'abbé Deron, chef des FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) pose avec un de ses
hommes devant le monument aux morts de la commune.
Septembre 1944

Y125-30

Groupe de FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) participant aux opérations alliées
contre les poches allemandes du littoral du Nord-Pas-de-Calais.
Septembre 1944

Y125-31

FFI : poste tenu par un groupe de FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) sur une plage
du littoral Nord-Pas-de-Calais.
Septembre 1944

Y125-32

Groupe de FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) participant aux opérations alliées
contre les poches allemandes du littoral du Nord-Pas-de-Calais.
Septembre 1944

Y125-35

FFI, Libération de Lumbres (Pas-de-Calais) : les FFI et la foule encadrent des
soldats sénégalais, détenus par les Allemands depuis 1940, qui viennent de
retrouver la liberté.
Septembre 1944

Y125-36

FFI, Libération de Lumbres (Pas-de-Calais) : les FFI et la foule encadrent des
soldats sénégalais, détenus par les Allemands depuis 1940, qui viennent de
retrouver la liberté.
Septembre 1944

Y125-40

FFI, Verchocq (Pas-de-Calais) : un jeune FFI pose avec sa mitraillette "Sten"
devant le monument aux morts de la commune.
Septembre 1944

Y125-41

Des FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) posent devant le monument aux morts de
la commune.
Septembre 1944

Y125-42

Des FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) posent devant le monument aux morts de
la commune.
Septembre 1944

Y125-43

Des FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) posent devant le monument aux morts de
la commune.
Septembre 1944

Y125-44

Des FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) posent devant le monument aux morts de
la commune.
Septembre 1944
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Y125-45

Des FFI de Verchocq (Pas-de-Calais) posent devant le monument aux morts de
la commune.
Septembre 1944

Y126-7

Groupe de FFI, dirigés par une femme, près de Boulogne.
14 septembre 1944

Y126-48

Défilé FFI après la libération de Boulogne.
Septembre 1944

Y126-74

Canadien et FFI près de la route du Cap Gris-Nez.
02 octobre 1944

COMITÉ D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS
Fonds René Lesage, « Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1944 »
12 001/10/1-3

Photographies.
1941-1945
-

Groupe FFI de Fruges. – s.d. – 1 photogr. pos. à bords blancs sur
support papier : n. et b. ; 178 mm x 126 mm (im.), 210 mm x 289
mm (sup.). 2 exemplaires dont 1 photocopie.
Remarque : une légende accompagne la photographie : « Groupe
FFI de Fruges. Collection Comité d’Histoire du Haut-Pays ».

-

FFI Saint-Pol. – s.d. – 1 photocopie – n. et b. ; 210 mm x 150 mm.
Remarque : une légende accompagne la photographie : « FFI de
Saint-Pol lors de la Libération. Collection du centre de
Documentation du Cercle historique du Ternois. ».

-

Résistants FFI à la Libération. – s.d. – 1 photogr. pos. sur support
papier : n. et b. ; 127 mm x 88 mm (im.), 210 mm x 289 mm (sup.).

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2010.0.119

Mouvement OCM : organigramme.
s.d.

2017.1.202

Mouvement Voix du Nord : lettre clandestine rédigée par Eugène D’Hallendre
sous son numéro de matricule militaire n°63.675 à destination des dirigeants de
la Voix du Nord concernant des donations de souscripteurs et des directives à
prendre concernant son statut de conseiller municipal à la Madeleine et de sa
zone de distribution du journal clandestin.
1941
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LES ACTIVITÉS RÉSISTANTES
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Sabotages, attentats, incendies criminels
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M5287/1

Attentat manqué contre Julien Priem22, secrétaire général du syndicat des mineurs
du Nord-Pas-de-Calais.
1940-1943

M5288

Sabotage. – Tentative de sabotage.
s.d.

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25187/8

Sabotage.
1943-1944

1W25325/4

Sabotages et attentat. – Rapports de police.
1942-1946

1W25288/16

Sabotages. – Rapports de police.
1943

Sous-préfecture de Béthune
1Z688

Attentats et sabotages.
s.d.

1Z689

Attentats.
s.d.

1Z690

Attentats et sabotages.
s.d.

1Z724

Actes de sabotages.
1942-1943

Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
3Z215

Sabotages.
s.d.

Originaire de Wizernes (Pas-de-Calais), Julien Priem fut mineur à Harnes avant de devenir l’un des
administrateurs du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais. Il est le fondateur de la section communiste de Nœuxles-Mines créée en 1921. Sous l’Occupation Julien Priem fut un partisan actif de la Charte du Travail.
22
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3Z216

Sabotages.
s.d.

3Z226

Guerre 1939-1945. – Sabotages, pillages (1941-1942).
1941-1942

Sous-préfecture de Saint-Omer
4Z696

Sabotage. – État des communes.
s.d.

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J1

Sabotage. – Rapports : statistique, état des sabotages sur le réseau SNCF de
l’arrondissement d’Arras, lettre de Léon Bouthors sur le sabotage du pont de
Brias, photographies, graphique, correspondance.
1940-1944

51J2

Sabotage. – Matériel ferroviaire : listes.
1940-1944

51J29-72

Actes de résistance : fichier chronologique.
1940-1944
29

25 mai-30 octobre 1940

30

31 octobre 1940-15 janvier 1941

31

16 janvier-1er mai 1941

32

3 mai-3 juin 1941

33

4 juin-13 juillet 1941

34

14 juillet-8 août 1941

35

9 août-19 septembre 1941

36

20 septembre-10 octobre 1941

37

11 octobre-11 décembre 1941

38

12 décembre 1941-19 février 1942

39

20 février-6 avril 1942

40

7 avril-3 mai 1942

41

4 mai-14 juin 1942

42

15 juin-17 juillet 1942

43

19 juillet-3 septembre 1942

44

4 septembre-26 octobre 1942

45

27 octobre-31 décembre 1942
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51J98-100

46

1er janvier-2 mars 1943

47

3 mars-30 avril 1943

48

1er mai-13 juillet 1943

49

14 juillet-20 août 1943

50

21 août-18 septembre 1943

51

19 septembre-12 octobre 1943

52

13 octobre-12 novembre 1943

53

13 novembre-10 décembre 1943

54

11 décembre 1943-5 janvier 1944

55

6 janvier-8 février 1944

56

9 février-4 mars 1944

57

5 mars-7 avril 1944

58

8 avril-3 mai 1944

59

4-31 mai 1944

60

1-9 juin 1944

61

10-17 juin 1944

62

18 juin-3 juillet 1944

63

4-13 juillet 1944

64

14-21 juillet 1944

65

22-27 juillet 1944

66

28 juillet-3 août 1944

67

4-10 août 1944

68

11-17 août 1944

69

18-20 août 1944

70

21-22 août 1944

71

23-25 août 1944

72

26-29 août 1944

Actes de sabotage : fichier dans l’ordre alphabétique des communes.
1940-1944
98

A-E

99

F-L

100

M-Z
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51J219

« Carte des principaux sabotages effectués par la Résistance ».
Remarque : carte établie en 1964 par le colonel Lhermitte. (juin – juillet – août
1944).
1964

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Commissariat régional de la République
27W383401

Sabotage. – Rapports des renseignements généraux (oct. 1944 – mars 1946).
1944-1946

27W383563

Ravitaillement. – Sabotages et détournements.
1944-1946

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/129-141

Sabotages. – Dossier chronologique des actes de résistance.
Mai 1940 - août1944

LHE/159-163

Attentats. – Fichier chronologique des actes de résistance.
Juillet 1940 – septembre 1944

LHE/164-167

Incendies. – Fichier chronologique des actes de résistance.
1941–1944

Fonds Fernand Lhermitte « musée d’Arras »
LHA/73

Sabotage : carte des ouvrages de transport d'énergie électrique sabotés par la
Résistance (les chiffres indiquent les numéros de pylones avariés).
1940-1944

LHA/80

Sabotage : livret rouge sur la technique du sabotage.
s.d.

Fonds Michel Rousseau
ROU/95

État des sabotages exécutés sur le réseau SNCF de 1940 à 1944, département du
Pas-de-Calais
1940-1944
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Fonds André Velut
VEL/86

État des sabotages exécutés pendant l'Occupation sur les voies SNCF dépendant
de l'arrondissement d'Arras : rapport classé par année de 1940 à 1944.
s.d.

Fonds photographique Fernand Lhermitte, Comité d’Histoire de la
Seconde guerre mondiale
PH13

Sabotage. – Photographie d'un V1 saboté, tombé près d'Hesdin en juin 1944.
1944

PH19

Sabotage. – Photographie d’un sabotage d’un train de marchandises effectué le
25 mars 1942 à Quiéry-la-Motte (ligne de Lens à Vitry) par l'équipe locale des
FTPF de Charles Debarge.
Don de Roger Bucquet.
1942

PH20

Sabotage. – Photographie d’une voie sautée au passage d'un train le 25 mars
1942 à Quéry-la-Motte : machine et 7 wagons déraillés. Auteur : équipe FTP de
Lens-Quiéry.
Don de Roger Bucquet.
1942

PH21

Sabotage. – Photographie du déraillement d'un train de matériel (machine et 22
wagons). Rail déboulonné le 15 décembre 1942 à Mazingarbe. Auteur : équipe
FTP de Lens-Mazingarbe.
Don de Roger Bucquet.
1942

PH22

Sabotage. – Photographie du sabotage de la ligne Douai-Arras, le 11 février
1943, à Saint-Laurent-Blangy. Déraillement de la machine et 17 wagons.
Don de Roger Bucquet.
1943

PH23

Sabotage. – Photographie du sabotage à Conchil-le-Temps de la voie ferrée de
Paris-Boulogne, sabotage du pont sur l'Authie entre Conchil et Quend FortMahon (gardé par un poste de 12 soldats allemands). Pont sauté le 24 août 1944
à 1 heure avec les deux sentinelles de garde. Effectué par l'équipe OCM de
Montreuil : capitaine Jacques Germain, sous-lieutenant Pecceu et J. Bilocque, S.
Sagnier, A. Flour, A. Avisse, Iribarne.
1944

PH24

Sabotage. – Photographie du sabotage de la ligne de Saint-Pol à Bully-lesMines. Pont central surplombant la voie ferrée des mines, ouvrage saboté à 4
reprises par l'équipe "Voix du Nord" de Bully : le 24 juin 1944, le 18 juillet
1944, le 8 août 1944, le 11 août 1944. Photo prise après le dernier sabotage.
Don de M. Leroux
1944
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Sabotage. – Photographie d’un sabotage à Tincques. Ligne SNCF Arras/SaintPol, le 19/8/1944 à 00h45, au PK 215,850 entre Tincques et Savy-Berlette (à la
courbe de Béthencourt). Déraillement de la locomotive et de 2 wagons d'un
train spécial de matériel allemand (pour les engins V1). Rail intérieur
déboulonné par l'équipe "Voix du Nord" de Bully-les-Mines.
Don de M. Tourbez.
1944

PH25

Fonds photographique de La Coupole
Y86-2

Sabotage de la voie Arras/Saint-Pol, près de Tincques, par un groupe OCM.
s.d.

Y86-3 et Y86-3 bis

Sabotage à Quiéry-la-Motte (Pas-de-Calais) sur la ligne Lens/Vitry. Locomotive
et 7 wagons de marchandises ont déraillé. Les Allemands constatent les dégâts.
25 mars 1942

Y86-5

Sabotage ferroviaire à Liévin.
4-5 mars 1943

Y86-6

Sabotage ferroviaire près de Béthune.
s.d.

Y86-7

Sabotage ferroviaire dans le Pas-de-Calais.
s.d.

Y86-8

Sabotage ferroviaire à Feuchy, ligne Arras/Lens.
11 février 1943

Y86-9

Sabotage ferroviaire près de Béthune. Au premier plan, un employé de la
Reichsbahn.
s.d.

Y86-10

Sabotage réalisé par les FTP à Fampax (Pas-de-Calais).
s.d.

Y86-11

Sabotage sur la ligne Lens/Arras. Wagon de chemin de fer contenant du
charbon.
s.d.

Y86-12, 12 bis

Sabotage. Wagon de chemin de fer contenant du charbon, près de Lens.
Octobre 1943

Y86-13

Sabotage près d'Arras. Train de charbon.
s.d.

Y86-14

Sabotage d'un train de charbon près de Lens par les FTP.
Octobre 1943
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Y86-15

Sabotage ferroviaire près d'Arras.
s.d.

Y86-16

Sabotage ferroviaire près d'Arras.
s.d.

Y86-17, 17 bis

Sabotage d'un train d'essence réalisé par les FTP à Quiéry-la-Motte sur la ligne
Lens/Douai.
s.d.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2012.4.914

Opération de sabotage, réseau de Résistance Sylvestre-Farmer : rapport sur
l’opération de sabotage des transformateurs de Fives en 1943.
Remarque : sont mentionnés dans le document les noms des personnes
suivantes : Michael Trotobas, Lucien Delacroix, Emmanuel Lemercier, Jean
Velge, Georges Philippot, Henri Vandesype, Paul Malfait, Arthur Malfait, Jean
Vanhoutte, Albert Desmarchellier, Désiré de Becker (fils) et Henri Verpoorte.
1943

2012.4.1232

Participation à une action de sabotage en gare d’Ascq : article de presse
concernant le résistant Jean Delvallez et intitulé « The heroic resistance : Jean
Delvallez ».
Remarque : sont mentionnés dans l’article les noms des personnes suivantes :
Paul Lisfranc, Jean Delvallez et Aimé Fournier.
s.d.
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Presse clandestine, propagande, tract
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25288

Tracts et manifestations clandestines.
1942-1944

Sous-préfecture de Béthune
1Z681-682

Propagande communiste et antinationale.
1941-1946

1Z683

Propagande hostile aux Allemands (1940-1944) : une du journal clandestin
"L’Humanité", édition du 28 août 1941, brochure jetée par les avions anglais audessus de Wingles, tracts, papillons.
1940-1944

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J29-72

Actes de résistance : fichier chronologique.
1940-1944
29

25 mai-30 octobre 1940

30

31 octobre 1940-15 janvier 1941

31

16 janvier-1er mai 1941

32

3 mai-3 juin 1941

33

4 juin-13 juillet 1941

34

14 juillet-8 août 1941

35

9 août-19 septembre 1941

36

20 septembre-10 octobre 1941

37

11 octobre-11 décembre 1941

38

12 décembre 1941-19 février 1942

39

20 février-6 avril 1942

40

7 avril-3 mai 1942

41

4 mai-14 juin 1942

42

15 juin-17 juillet 1942

43

19 juillet-3 septembre 1942

44

4 septembre-26 octobre 1942
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45

27 octobre-31 décembre 1942

46

1er janvier-2 mars 1943

47

3 mars-30 avril 1943

48

1er mai-13 juillet 1943

49

14 juillet-20 août 1943

50

21 août-18 septembre 1943

51

19 septembre-12 octobre 1943

52

13 octobre-12 novembre 1943

53

13 novembre-10 décembre 1943

54

11 décembre 1943-5 janvier 1944

55

6 janvier-8 février 1944

56

9 février-4 mars 1944

57

5 mars-7 avril 1944

58

8 avril-3 mai 1944

59

4-31 mai 1944

60

1-9 juin 1944

61

10-17 juin 1944

62

18 juin-3 juillet 1944

63

4-13 juillet 1944

64

14-21 juillet 1944

65

22-27 juillet 1944

66

28 juillet-3 août 1944

67

4-10 août 1944

68

11-17 août 1944

69

18-20 août 1944

70

21-22 août 1944

71

23-25 août 1944

72

26-29 août 1944
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Archives privées
8231J549

Résistance nationale : journaux et tracts clandestins :
- Texte dactylographié de 5 p. 310 x 210 mm, relatif à la reconstitution et au
rôle du parti socialiste.
- Réponse des vrais cœurs français au Maréchal Pétain (4e anneau),
dactylographiée 270 x 210 mm, 2 p.
- Papillons portant la photographie de De Gaulle (2 pièces).
- Papillon portant le texte de l'Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.
- « Assez de luttes chez nous !.. les Résistants d'inspiration chrétienne ». Tract
imprimé, 110 x 135 mm.
- « À l'action sans relâche pour l'augmentation des salaires ». [Signé :] l'Union
des Comités populaires des entreprises et des services publics de la région
parisienne, tract imprimé, 205 x 140 mm.
- « Vive le 1er mai ! En avant pour un Premier Mai de combat ! », imprimé 235
x 190 mm, 2 p.
- « Jeunes Français, jeunes françaises, unissons-nous... » La Fédération des
jeunesses communistes de France, tract imprimé 150 x 105 mm, 2 p.
- « Appel à l’amiral Darlan », tract imprimé 210 x 135 mm, 2 p.
- « Les Otages ». Déclarations de M. Churchill sur les exécutions d'otages en
France. Les otages. Déclaration du Président Roosevelt...", tract d'origine
anglaise, impr 210 x 135 mm.
- « Au peuple français... Donnez ce tract aux soldats et ouvriers allemands et
autrichiens ». [Signé :] : Parti communiste de l'Allemagne, parti communiste
de l'Autriche. Tract en français et en allemand, impr. 185 x 135 mm, 2 p.
- « Défense de la France ». Journal fondé en juillet 1941. Édition de Paris, 20
avril 1943, n° 31, imprimé 310 x 210 mm, 2 p., 3 col.
Résistance.
- « L’interprétation des photographies aériennes », tract anglais (F.133).
- « M. Churchill devant le Parlement », tract anglais (F. 12).
- « Discours de M. Eden. Seul un désarmement total et permanent de l'Axe... »,
tract anglais (F. 50).
- « Le Président Roosevelt précise encore une fois pourquoi les États-Unis se
battent », tract américain (USF 86).
- « Amis français, nous visons bien, nous visons juste, la libération arrive,
R.A.F. », tract anglais.

48 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

- « L'aube de la victoire », tract anglais destiné aux Belges (B. 25).
- « Le nouveau Journal de Paris ». 2e année n° 5, 13 janvier 1943, impr. 320 x
240 mm, 4 p., 4 col.
- « L'Humanité ». Organe central du parti communiste (S.F.I. G.). Numéro
spécial, 1er mai 1942.
- « Le Populaire ». Organe du Comité d'action socialiste. n° 16, 6 janvier/1er
février 1943 ; n° 17, 16 février/1er mars 1943, impr. 270 x 210 mm, 2 p., 3.
- « L'Amérique en guerre ». n° 19, 1er décembre 1942 (USF 8) ; n° 53, 16 juin
1943 (USF 45) ; n° 86, 26 janvier 1944 (USF 85).
- « Le Courrier de l'air », apporté par la R.A.F. 1942 (F. 108) [15 août] (au
crayon : nuit du 28 au 29/8/42) ; 25 novembre 1942 (F. 152) ; 14 octobre 1943
(F. 150) ; 2 décembre 1943 (F. 175) ; 10 février 1944 (F. 17) ; 16 mars 1944
(F. 30).
- Supplément du Courrier de l'air n° 27. Revue de la presse libre, s. d. [décembre
1942] (F. 156).
1J2061

Tracts britanniques « plus de 1000 bombardiers à la fois sur l’Allemagne » [1942]
et « Le dilemme des marins français… » [1941-1942], 21 x 13 cm.
Remarque : don de C. Lhotellerie, 2005.
1941-1948

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J1

Propagande : liste de journaux clandestins.
[1940-1944]

Liste des publications et périodiques parues entre 1939 et 1946
G18/14

« Avenir de Lens (L’) ». 1939-1940.

G13/5

« Enchaîné (L’) ». 1939.

G228/1

« Espoir (L’) ». Organe du parti socialiste du Pas-de-Calais. 1944-1945.

G229/70-73

« Indépendant du Pas-de-Calais (L’) ». 1939-1945.

C2566/6

« Patrie ». Organe des patriotes, opprimés, affamés mais résistants. 1943-1945.

E48/1-2

« Patriote (Le) ». 1944-1945

D1101/4

« Résistance paysanne (La) ». Bulletin clandestin de la confédération générale de
l’agriculture. 1944.

G231/1 [Boulogne-sur-Mer], 17 [Béthune], 29 [Arras]

« Voix du Nord (La) ». 1944-1945.
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ARCHIVES DÉPARTMENTALES DU NORD
Cour d’Appel de Douai
1W4697

Forces françaises de l’Intérieur, gaulliste 1940-1944 – Voir 2 Mi 420
- Jeunesse communiste, 1941-1944
- Francs-tireurs et Partisans français
- Les Amis de l’Union Soviétique
- Propagande en direction des femmes, 1941-1944
- Front national, 1941-1944
1941-1944

1W4697

Forces françaises de l’Intérieur, gaulliste.
- Mouvements de Libération Nationale
- Tracts Anti-Pétainiste (photos officielles de Pétain lacérées, 19411944
- Tracts belges, 1941-1944
- Tracts en polonais
- Parti socialiste
- Syndicat des mineurs, grèves, 1941-1944
- Union Syndicale des ouvriers métallurgistes, Comité de défense des
métallos, 1941-1944
- Syndicats divers
- Divers : dessins, caricatures, affichettes, fait-part de décès d’Hitler
- Papillons de toutes origines.
1941-1944

1W4699

Journaux clandestins.
1944
- « Le Cri des Jeunes », organe des jeunesses communistes d’Auchel et
environs. s.d.
- « Le Droit », le journal du Nord et du Pas-de-Calais, organe de la Résistance
française. 14 juillet 1944.
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1W4700

Journaux clandestins.
1940-1944
-

« En Avant ! » Organe syndical des jeunes ouvriers mineurs du Pas-deCalais. 9 novembre 1941.

-

« L’Enchaîné », organe de la Région du Nord et du Pas-de-Calais au Parti
Communiste français.
- n° 5 (octobre 1940) (éd. Douai) ;
- n° 10 et 11 (juillet 1940) (éd. Nord et du Pas-de-Calais)
- n° 12 (août 1940, en double) (Nord et Pas-de-Calais)
- n° 13 (septembre 1940) (Nord et Pas-de-Calais)
- n° 18 (15 janvier 1941) (éd. Pas-de-Calais)
- n° 19 (30 janvier 1941) (éd. Pas-de-Calais)
- n° 20 (31 janvier 1941) (éd. Pas-de-Calais)
- n° 21 (28 février 1941) (éd. Pas-de-Calais)
- n° 25-26 (mars 1941)
- n° 22 (15 mars 1941) (éd. Pas-de-Calais)
- n° 24 (6 avril 1941) (éd. Pas-de-Calais)
- n° 27 (15 mai 1941) (éd. Pas-de-Calais)
- 2 numéros (juin 1941)
- 1 numéro (juillet-août 1942) (éd. Pas-de-Calais)
- 1 numéro (janvier 1943) (éd. Pas-de-Calais)

- « L’Enchaîné du douaisis ». 5 septembre 1940.
- « L’Espoir des Jeunes » journal de la jeunesse communiste de la section de
Carvin. 1 numéro [s.d.].
- « Le Jeune Métallo », organe de combat des jeunes métallos à Lille, Douai,
Valenciennes, Maubeuge. n°2 (11 août 1941).
- « Libération du Nord et du Pas-de-Calais », organe du mouvement de
Libération nationale. 1 numéro (janvier 1944).
- « Les Mariannes du Nord et du Pas-de-Calais », organe de l’Union des
Femmes Françaises adhérentes au Front National. 1 numéro (mai 1944). n° 2
(juillet 1944).
- « Le Patriote du Pas-de-Calais », organe départemental du Front National. n°
7 (avril 1944).
1940-1944
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1 W 4701 – Radio Moscou.
- « La Vie Ouvrière » organe de l’Union des comités du Nord »
- n° 1 (février 1941), (éd Pas-de-Calais)
- n° 3 (4 avril 1941), (éd Pas-de-Calais)
- n° 4 (8 mai 1941), (éd Pas-de-Calais)
- n° spécial (24 août 1941, (éd Pas-de-Calais)
- « La Voix du Peuple », journal de la section communiste d’Auchel.
- n° 6 (mars 1947).
- décembre 1941 (en double).
1941-1944

ARCHIVES MUNICIPALES DE BOULOGNE-SUR-MER
Appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. – Affiche (1940).

4H625

1940
4H1157

Propagande contre l'occupant et le régime de Vichy. - Correspondance, tracts
(1941-1943).
1941-1943

ARCHIVES DIOCÉSAINES D’ARRAS
7 V-C : Documents originaux des belligérants
Documents provenant de la Résistance intérieure

1.

Tracts, « La prophétie de Sainte Odile », 4 p. manuscrites sur copies d’écolier : texte
de source inconnue, que chacun de ceux qui le recevaient était invité à recopier autant
de fois que possible et à distribuer autour de lui clandestinement. [Source de de cet
exemplaire : Mme Hortense LANGUE, rue d’Amiens à Arras, employée de l’Assistance
Publique, âgée de 60 ans environ à l’époque. Transmis par Christian DUTERIEZ, dont
elle était la tante, le 27 février 2004.].
s.d.

2.

Tracts, faire-part de l’enterrement et testament d’Adolf Hitler, tract satirique de la
Résistance.
1941-1945

3.

Tracts, « L’an premier de la collaboration », texte à double entrée, une des formes de
la résistance par le tract, reproduction.
s.d.
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Presse au moment de la Libération. – « Combat », 23, 29 août, 17 septembre 1944. –
« Défense de la France », 5, 8 septembre 1944. – « France Libre », 25, 26 août, 4, 7
septembre 1944. – « Front national », 30 août, 1, 5, 6, 7 septembre 1944. –
« Libération », 26, 27, 19, 30, 31 août, 1, 2-3, 4, 6, 7 septembre 1944. – « Libération,
Libé-Soir », 8 mai 1945. – « Libre Artois », 11 décembre 1945. – « Libre Artois »,
organe départemental de l’Organisation Civile et Militaire, 16-17 août 1945 (Procès
Pétain, capitulation Japon).

6.

1944-1946
9.

Tract, « La Marseillaise du Centre », non daté, sur les camps de concentration.
s.d.

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/11

Presse clandestine : extrait du journal "La Ménagère" : les femmes dans la
Résistance, photocopie.
14/07/1943

LHE/13

Presse clandestine : extrait du journal "Les Mariannes", photocopie.
01/05/1944

LHE/14

Presse clandestine : "Libération du Nord et du Pas de Calais" n° 1, photocopie.
14/07/1944

LHE/15

Presse clandestine : "France d'abord" (FTPF), photocopie.
01/10/1942

LHE/16

Presse clandestine : " L'Enchainé" (du Pas de Calais) n° 15.
10/12/1940

LHE/17

Presse clandestine : "Le jeune combattant du Pas de Calais", photocopie.
30/05/1944

LHE/20

Presse clandestine : "La Voix du Nord" clandestine n° 62.
21/11/1943

LHE/21

Presse clandestine : "La Pensée française", organe des instituteurs et des
professeurs du Nord et du Pas de Calais n°13, photocopie.
01/06/1943

LHE/25

Presse clandestine : " L'Indépendance" n° 1.
28/09/1944

LHE/24

Tract : " Maurice Thorez vous parle".
21/09/1944
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LHE/26

Publicité pour des journaux et tracts exécutés pour la Résistance.
s.d.

LHE/128

Fichier chronologique des actes de résistance. – Presse clandestine, propagande
et tracts.
1941-1944

Fonds Fernand Lhermitte « musée d’Arras »
LHA/49

Tract intitulé "Cri des Alliés" n° 1.
28/03/1945

LHA/50

Tract intitulé "Cri des Alliés" n° 10.
09/04/1945

LHA/81

Circulaire de l'Etat-major national du Comac, mettant en garde les mouvements
de résistance contre l'activité d'un agent double.
28/03/1944

LHA/89

Presse clandestine : "Courrier du Pas de Calais", en acrostiche "Vive de gaulle".
21/03/1941

LHA/90

Tract contre la politique de Vichy.
1942

LHA/91

Tract contre la Légion des volontaires français contre le bolchévisme (LVF).
1942

LHA/92

Tract adressé aux mineurs d'Ostricourt.
03/02/1942

LHA/93

Tract diffusé après l'exécution de l'instituteur Henri Gouillard23 de Harnes, arrêté
le 10 juin 1942 et fusillé à Arras le 27 octobre 19422, photocopie.
Novembre 1942

LHA/94

Extrait de "la région communiste du Pas-de Calais" intitulé "Nouveaux crimes
des bandits hitlériens-les barbares nazis ont assassiné Julie Hapot".
s.d.

LHA/95

Presse clandestine : « Courrier français du témoignage chrétien », n°1, l'ordre
nouveau en Pologne, service de travail obligatoire.
1943

23

Né le 18 mars 1922, Henri Gouillard est un instituteur et résistant communiste du Pas-de-Calais. Engagé dans
l’Organisation spéciale clandestine du PCF en janvier 1942, il remplit le rôle de chef de groupe des intellectuels.
Il est arrêté le 10 juin 1942 par la brigade de gendarmerie de Carvin après un vol commis à l’encontre des mines
de Lens. Jugé par le tribunal militaire allemand il est condamné à mort le 9 octobre 1942 et est fusillé à Arras le
27 octobre 1942.
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LHA/97

Morceau de tract intitulé "Les patriotes".
s.d.

LHA/98

Presse clandestine : « Ménagère (La) », édition spéciale du Pas-de-Calais.
Octobre 1943

LHA/99

Tract du « Comité d'action contre le STO ».
09/02/1944

LHA/107

Tract, POWN : tract du mouvement "Pour notre liberté et la vôtre" (en
polonais).
1944

LHA/113

Presse clandestine : article de journal dont le titre est : "M. CHURCHILL
devant le Parlement".
s.d.

LHA/114

Presse clandestine : « Le Courrier de l’air ».
10/02/1944

LHA/117

Tract : "L'Amérique en guerre" tract jeté par avion à Hersin-Coupigny.
26/04/1944

LHA/122

Tracts : "Conseils pratiques aux patriotes pour développer la lutte armée contre
l'envahisseur".
Juin 1944

LHA/123

Tract : « Proclamation du Conseil National de la Résistance à la Nation
française ».
18/06/1944

LHA/124

Tract : "Alerte aux F.F.I.".
s.d.

LHA/130

Tract : "Le jeune combattant", numéro spécial du 05/07/1944, tract diffusé par
le comité départemental de la FUJP, jeté à Avion.
16/07/1944

LHA/132

Tract du parti communiste français "Français et Françaises du Pas de Calais….
Le 14 juillet 1944 sera une journée de grève générale et de lutte patriotique".
s.d.

LHA/134

Tract : "Le Comité de Libération du Pas de Calais donne l'ordre de déclencher
immédiatement l'Insurrection nationale. ».
s.d.

LHA/139

Tract du Front National.
01/09/1944
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LHA/140

Petit fascicule du Conseil National de la Résistance.
s.d.

Fonds André Velut
VEL/33

Retranscription d'un tract "Les patriotes parlent aux Français", FFI d'Arras.
1944

Fonds photographique de La Coupole
Y82-10

Appel à la grève lancé dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
Mai-juin 1941

Y82-11

Tract. Appel à la reprise du travail à la fin de la grève des mineurs du Nord-Pasde-Calais alors que la répression allemande se déchaîne.
Juin 1941

Y82-12

Tract évoquant l'extension de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais.
Mai-juin 1941

Y82-13

"Papillon" écrit à l'encre violette pendant la grève des mineurs : "Continuez la
grève jusqu'à la victoire".
Mai-juin 1941

Y82-14

"Papillon" écrit à l'encre violette pendant la grève des mineurs : "Pour le pain de
vos enfants, femmes, debout".
Mai-juin 1941

Y82-15

Tract diffusé pendant la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. "Vivre en
travaillant ou mourir en combattant".
Mai-juin 1941

Y82-16

Tract diffusé pendant la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. "Mineurs !
Debout !".
Mai-juin 1941

Y82-17

Tract diffusé pendant la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais : "Unis et
solidaires jusqu'à la victoire".
Mai-juin 1941

Y82-18

Tract diffusé pendant la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais : "Pourquoi la
grève".
Mai-juin 1941

Y82-19

Tract diffusé pendant la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais : "Appel aux
ménagères du Nord".
Mai 1941
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Y82-20

Tract diffusé pendant la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais : "Appel aux
mineurs".
Mai 1941

Y82-21

Tract diffusé après la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais : "Appel aux
mineurs".
Juin 1941

Y82-22

Tract diffusé dans le bassin minier appelant à la grève générale : "Mineur c'en est
assez".
1941

Y82-23

Numéro dactylographié de "L'Avant-Garde", journal clandestin des "Jeunesses
communistes du Nord", diffusé peu après la grève des mineurs.
15 juin 1941

Y84-1, 1 bis

Presse clandestine.
s.d.

Y84-2

La ronéo de "La Voix du Nord" clandestine ; au centre, N. Dumez tient un
exemplaire du journal.
s.d.

Y84-3

Un exemplaire de "L'Enchaîné", journal de la région Nord du PCF clandestin.
Juillet 1940

Y84-4

Un exemplaire des "Petites Ailes", journal antinazi des milieux "bourgeois
nationaux" du Nord.
1940

Y84-5

Premier numéro de "L'Homme libre", journal clandestin d'inspiration socialiste
dans le Nord. À sa tête, Augustin Laurent et Jean Lebas.
1940

Y84-7

"La Voix de la Nation" : journal clandestin publié dans le Nord-Pas-de-Calais.
1940

Y84-8, 8 bis

N° ronéoté de "L'Enchaîné", journal clandestin du PCF dans le Nord-Pas-deCalais.
Janvier 1941

Y84-9

"La Voix des Mineurs", journal clandestin communiste destiné aux mineurs du
Nord-Pas-de-Calais.
s.d.

Y84-10, 10 bis

Le 1er numéro de "La Voix du Nord" clandestine.
Avril 1941

Y84-11

N° 2 de "La Voix du Nord" clandestine.
15 avril 1941
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Y84-12

N° 32 de "La Voix du Nord" clandestine.
Mai 1942

Y84-13

N° de "L'Enchaîné du Pas-de-Calais" du 23 juin 1941 faisant suite à l'invasion de
l'URSS.
23 juin 1943

Y84-14

N° de "La Vie Ouvrière", journal de la CGT clandestine contrôlée par le PCF.
16 août 1941

Y84-15

N° imprimé de "L'Enchaîné" clandestin.
Décembre 1941

Y84-16

N° du "Drapeau Rouge", organe clandestin du Parti communiste belge.
Août 1942

Y84-17

N° 47 de "La Voix du Nord" clandestine.
1er janvier 1943

Y84-19

N° 12 de "La Pensée Française", journal clandestin destiné aux intellectuels,
diffusé par des militants communistes (R. Pannequin).
Mai 1943

Y84-20

"La Voix des Mineurs", clandestine, organe des "Comités d'union syndicale et
d'action des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais" (PCF).
Juin 1943

Y84-21

N° 14 de "La Pensée Française" clandestine.
Juillet 1943

Y84-25

N° de "La Pensée Française", journal clandestin destiné aux intellectuels, créé
par René et Suzanne Lanoy.
Février 1944

Y84-27

N° du "Patriote du Pas-de-Calais", journal clandestin du Front National
(communiste).
Avril 1944

Y84-29

N° de "L'Enchaîné" clandestin (PCF) relatant le massacre d'Ascq.
Avril 1944

Y84-30

N° de "L'Enchaîné" clandestin (PCF) relatant le massacre d'Ascq. Page 2.
Avril 1944

Y84-32

N° 5 de "L'Artois en Armes", journal clandestin PTP-PCF du Pas-de-Calais.
Août 1944

58 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

Y84-33

"La Ménagère", journal clandestin des comités féminins du PC dans le Nord-Pasde-Calais (Recto).
Juin 1943

Y84-34

Verso du document Y84-33.
Juin 1943

Y84-35

"Les Mariannes" du Nord-Pas-de-Calais. Journal clandestin du Front National
communiste (Recto).
Juillet 1944

Y84-36

Verso du document Y84-35.
Juillet 1944

Y84-37

Numéro 44 de "France d'Abord", organe des FTP et du Front National (PC)
(recto).
Mars 1944

Y84-38

Verso du document Y84-37.
Mars 1944

Y84-39

"L'Enchaîné", organe clandestin du PC dans le Nord-Pas-de-Calais (recto).
Septembre 1941

Y84-40

Verso du document Y84-39.
Septembre 1941

Y84-41

1er numéro de "Libération du Nord et du Pas-de-Calais", diffusé par le MLN
(recto).
14 Juillet 1944

Y84-42

Verso du document Y84-41.
14 juillet 1944

Y84-43

Numéro de septembre 1941 (différent de Y84/39) de "L'Enchaîné", organe du
Parti Communiste clandestin dans le Nord-Pas-de-Calais (recto).
Septembre 1941

Y84-44

Verso du document Y84-43.
Septembre 1941

Y84-45

Numéro de "L'Avant-Garde", organe clandestin des Jeunesses Communistes,
édition du Pas-de-Calais et du Nord, évoquant la grève des mineurs.
Juin 1941

Y84-46

Numéro spécial de "L'Avant-Garde", organe clandestin des Jeunesses
Communistes du Nord-Pas-de-Calais, évoquant l'attaque des nazis contre
l'URSS.
25 juin 1941
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Y84-47

N° 2 de "L'École libératrice", organe clandestin du Front National destiné aux
instituteurs (recto).
Mars 1944

Y84-48

Verso du document Y84-47.
Mars 1944

Y84-49

Page 3 de "L'École Libératrice" (voir document Y84-48).
Mars 1944

Y84-50

Page 4 de "L'École Libératrice" (voir documents Y84-49).
Mars 1944

Y84-51

Numéro 2 du "Courrier Français du Témoignage Chrétien" (1re page).
s.d.

Y84-52

Pages 2 et 3 du document Y84-51.
s.d.

Y84-53

Pages 4 et 5 du document Y84-51.
s.d.

Y84-54

Pages 6 et 7 du document Y84-51.
s.d.

Y84-55

Page 8 du document Y84-51.
s.d.

Y84-56

N° 27 de "La Voix du Nord" clandestine.
18 mars 1942

Y84-57

Page 2 du document Y84-56.
18 mars 1942

Y84-58

Page 3 du document Y84-56. Un article met en cause l'attitude de Monseigneur
Dutoit, évêque d'Arras.
18 mars 1942

Y84-59

Page 4 du document Y84-56.
18 mars 1942

Y84-60

Page 5 du document Y84-56.
18 mars 1942

Y84-61

Page 6 du document Y84-56.
18 mars 1942

Y84-62

Page 7 du document Y84-56.
18 mars 1942
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Y84-63

Dernière page du document Y84-56.
18 mars 1942

Y84-64

Numéro spécial premier mai de "La Vie Ouvrière" clandestine (recto).
1er mai 1942

Y84-65

Verso du document Y84-64.
1er mai 1942

Y84-66

N° 17 du "Populaire", organe du Comité d'Action Socialiste (1ère page).
Mars 1943

Y84-67

Page 2 du document Y84-66.
Mars 1943

Y84-68

Page 3 du document Y84-66.
Mars 1943

Y84-69

Page 4 du document Y84-66.
Mars 1943

Y85-1

Tract clandestin appelant à manifester le 11 novembre.
Novembre 1940

Y85-2

Tract clandestin appelant à manifester le 11 novembre.
Novembre 1940

Y85-3

Tract résistant.
1940

Y85-4

Tract résistant.
s.d.

Y85-6

Tract résistant.
s.d.

Y85-7

Papillon résistant d'inspiration gaulliste.
s.d.

Y85-9

Tract de la Résistance évoquant la guerre de 14-18.
s.d.

Y85-10

Tract de la Résistance contre le "Doryphore" (c'est-à-dire l'occupant).
s.d.

Y85-13

Tract, en allemand, de la Résistance destiné aux troupes d'occupation.
s.d.
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Y85-16

"En haut : tract du Front National (PCF) destiné à expliquer la confection de clous
spéciaux pour crever les pneus des véhicules allemands.
s.d.

Y85-17

Tract communiste diffusé à l'occasion du 14 juillet.
Juillet 1941

Y85-18

Tract édité par le Front National (communiste).
Octobre 1941

Y85-20

Tract contre le STO.
s.d.

Y85-21

Tract communiste diffusé pendant la "campagne des V" lancée par la BBC.
s.d.

Y85-22

Tract de la Résistance incitant au sabotage.
s.d.

Y85-23

Tract reprenant la déclaration des évêques belges contre le travail du dimanche
dans les mines et comparant leur attitude avec celle de l'épiscopat français.
s.d.

Y85-28

"À gauche : serment de fidélité signé par les résistants à leur entrée dans le
réseau ""Sylvestre Farmer"" (War Office).
s.d.

Y85-29

Tract diffusé par le Parti Socialiste clandestin après le débarquement.
s.d.

Y85-33, 33 bis

Papillon réalisé au tampon encreur sur un billet d'écolier.
s.d.

Y85-41

Papillon diffusé par le PC clandestin.
s.d.

Y85-42, 42 bis, 42 ter

Papillon d'origine communiste diffusé contre le STO.
s.d.

Y85-43

Copie dactylographiée d'un tract anti-allemand.
20 décembre 1940

Y85-45

Consignes manuscrites anti-allemandes.
s.d.

Y85-46

Tract manuscrit rédigé au dos d'un avis de distribution des prix.
s.d.

Y85-47

Tract ronéoté à l'alcool.
s.d.
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Y85-48

Tract communiste
s.d.

Y85-50

Poème anti-allemand recopié sur un cahier d'écolier.
s.d.

Y85-52

Discours de Churchill recopié sur un cahier d'écolier.
1940

Y85-53

Dessin ronéoté à l'alcool (se lit dans 2 sens).
s.d.

Y85-54

Dessin de lisant dans 2 sens.
s.d.

Y85-55

Dessin destiné à être plié en quatre. Symbolisme évident…
s.d.

Y85-57

Série de 3 photos montrant un homme traçant un V à Croix de Lorraine et un
"Vive De Gaulle" sur un mur (1).
s.d.

Y85-58

Série de 3 photos (2). Voir réf. Y85-57. Un homme écrit "Vive De Gaulle" sur
un mur.
s.d.

Y85-59

Série de 3 photos (3). Voir réf. Y85-57.
s.d.

Y85-60

Inscription peinte sur un pont dans le Nord-Pas-de-Calais après l'instauration
du STO.
1943

Y85-66

Tracts du PC clandestin reprenant la déclaration du cardinal Liénart contre le
STO. Page recto.
s.d.

Y85-67

Tracts du PC clandestin reprenant la déclaration du cardinal Liénart contre le
STO. Page verso.
s.d.

Y85-70

Tract communiste édité dans le bassin minier appelant à l'insurrection (recto).
Août 1944

Y85-71

Tract communiste édité dans le bassin minier appelant à l'insurrection (verso).
Août 1944

Y85-72

Tract de la région Nord du PC clandestin appelant à l'insurrection (recto).
Août 1944
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Y85-73

Tract de la région Nord du PC clandestin appelant à l'insurrection (verso).
Août 1944

Y85-74

Tract édité à Londres (?) et diffusé dans le Nord-Pas-de-Calais à l'été 1944
(recto).
Juillet 1944

Y85-75

Tract édité à Londres (?) et diffusé dans le Nord-Pas-de-Calais à l'été 1944
(verso).
Juillet 1944

Y85-76

Tract édité par la région Nord du PC clandestin à l'occasion du 14 juillet 1944
(recto).
Juillet 1944

Y85-77

Tract édité par la région Nord du PC clandestin à l'occasion du 14 juillet 1944
(verso).
Juillet 1944

Y85-78

Tract de la "Ligne de la Nouvelle République" diffusé dans le Nord-Pas-deCalais (recto).
1944

Y85-79

Tract de la "Ligne de la Nouvelle République" diffusé dans le Nord-Pas-deCalais verso).
1944

Y85-80

Tract imprimé des FFI diffusé dans le Nord-Pas-de-Calais au moment du
débarquement (page 1).
Juin 1944

Y85-81

Tract imprimé des FFI diffusé dans le Nord-Pas-de-Calais au moment du
débarquement (pages 2 et 3).
Juin 1944

Y85-82

Tract imprimé des FFI diffusé dans le Nord-Pas-de-Calais au moment du
débarquement (page 4).
Juin 1944

Y85-83

Papillon à l'encre violette : RAF avec le signe "V".
s.d.

Y85-84

Papillon incitant les cheminots à saboter.
1941

Y85-85

Papillon des Jeunesses communistes "152e anniversaire de la Grande
Révolution de 1789
1941
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Y85-86

Papillon : "Français, pavoisez tricolore".
Mai 1941

Y85-87

Papillon : "Victoire. Vive De gaulle. Ventez tous à Voix du Nord".
1941

Y85-88

Papillon : "14 juillet 1943… Sabotez".
Juillet 1943

Y85-89

Papillon : "Travailler pour l'Allemand c'est travailler contre nous-même".
1942

Y85-90

Papillon en allemand : "La guerre d'Hitler est perdue".
s.d.

Y85-91

Papillon évoquant le "camp de concentration" de Huy où sont détenus des
résistants français.
s.d.

Y85-92

Papillon : "11 novembre, journée de souvenir et de lutte".
Novembre 1943

Y85-93

Feuille de huit papillons non encore découpés.
1942

Y85-94

Papillons appelant à manifester le 20 septembre 1942, jour anniversaire de
Valmy.
1942

Y85-95

Feuille de papillons non encore découpés.
1943

Y85-96

Feuille de papillons non encore découpés.
s.d.

Y85-97

Feuille de papillons évoquant la libération de Paris.
Août 1944

Y85-98

Tract en allemand édité par la Résistance : "Wir danken unseren Führer".
1942

Y85-99

Tract en allemand édité par la Résistance "Die Heimat ruft".
1942

Y85-100

Tract en allemand édité par la Résistance : "Der Sturm im Western hat
begonnen", évoquant le débarquement de Normandie (recto).
Juin 1944
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Y85-101

Tract en allemand édité par la Résistance : "Der Sturm im Western hat
begonnen", évoquant le débarquement de Normandie (verso).
Juin 1944

Y85-102

Tract en allemand édité par la Résistance : "Deutscher Soldat".
1941

Y85-103

Tract du CFLM demandant aux FFI de protéger les installations industrielles
(après le débarquement).
Août 1944

Y85-104

Tract gaulliste (ou communiste dissimulé) dénonçant le pillage allemand et
appelant à la lutte.
1941

Y85-105

Tract des FFI "La Grande Peur" (recto).
Août 1944

Y85-106

Tract des FFI "La Grande Peur" (verso).
Août 1944

Y85-107

Papillon : "14 juillet 1944. Cessez le travail" (recto).
Juillet 1944

Y85-108

Papillon : "14 juillet 1944. Cessez le travail" (verso).
Juillet 1944

Y85-109

Papillon édité par le CDL du Pas-de-Calais après le débarquement de
Normandie.
Juin 1944

Y85-110

Papillon du MLN : "Appel urgent à tous les fonctionnaires".
1944

Y85-111

Papillon du MLN : "Mobilisation générale".
1944

Y85-112

Papillon du MLN : "Appel aux Français".
1944

Y85-113

Tract en polonais du PKWN.
1944

Y85-114

Tract en polonais de la Résistance.
Juin 1941

Y85-115

Tract de la Résistance (CAS ou autre groupe socialiste) "Vive la République"
(1ère page).
1941
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Y85-116

Tract de la Résistance (CAS ou autre groupe socialiste) "Vive la République"
(page 2).
1941

Y85-117

Tract de la Résistance (CAS ou autre groupe socialiste) "Vive la République"
(page 3).
1941

Y85-118

Tract de la Résistance (CAS ou autre groupe socialiste) "Vive la République"
(page 4).
1941

Y85-119

Tract édité par le "Comité national d'unité syndicale et d'action" : "Le premier
mai, journée de lutte contre les occupants et les traîtres" (recto).
1943

Y85-120

Tract édité par le "Comité national d'unité syndicale et d'action" : "Le premier
mai, journée de lutte contre les occupants et les traîtres" (verso).
1943

Y85-121

Tract des "Jeunesses communistes du Nord" : "Jeunes de France, vous n'irez
pas vous battre et mourir pour Hitler !". Dénonciation du STO (recto).
1943

Y85-125

Tract du "Front patriotique de la Jeunesse (PC) : "Jeunes des classes 39-40-4142", appelant les jeunes à refuser le STO.
1943

Y85-126

Papillons : "Jeunes… Résistez" (refus du STO). Tract du FPJ (PC).
1943

Y85-127

Papillon : "N'allez pas travailler en Allemagne", édité par l'Union patriotique
des Jeunes (PC).
1941

Y85-128

Tract de la Résistance contre le STO : "Non ! Non ! Et non ! Les ouvriers français
n'iront pas en Allemagne" (recto).
s.d.

Y85-129

Tract de la Résistance contre le STO : "Non ! Non ! Et non ! Les ouvriers français
n'iront pas en Allemagne" (verso).
s.d.

Y85-130

Tract du Front National (PC) contre le STO (recto).
1943

Y85-131

Tract du Front National (PC) contre le STO (verso).
1943
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Y85-132

Tract du Front National (PC) : "Il y aura 150 ans le 20 septembre que les
Français remportèrent la victoire de Valmy" (recto).
1942

Y85-133

Tract du Front National (PC) : "Il y aura 150 ans le 20 septembre que les
Français remportèrent la victoire de Valmy" (verso).
1942

Y85-134

Tract de la Résistance : "Du maintien des prisonniers de guerre… à la
déportation des chômeurs français en Allemagne".
1941

Y85-135

Tract de la Résistance : "Honte aux assassins", après des exécutions d'otages.
s.d.

Y85-136

Feuille de papillons contre le travail en Allemagne.
s.d.

Y85-137

Papillon du Front National (PC) contre la "Relève".
s.d.

Y85-138

Feuille de papillons de la Résistance : "Du pain, du pain, du pain".
s.d.

Y85-139

Papillon : "1er mai, partout grève générale".
1942

Y85-140

Tract appelant à faire grève le 1er mai.
1942

Y85-141

Tract de la Résistance : "Pour un 1er mai de lutte !" (recto).
1942

Y85-142

Tract de la Résistance : "Pour un 1er mai de lutte !" (verso).
1942

Y85-143

Papillon de la Résistance : "Du pain, du pain, du pain".
1942

Y85-144

Papillon du PC clandestin : "Français, ne vous laissez pas affamer…".
1942

Y85-145

Tract aérien : "Collaboration ou expulsion".
Fin 1941

Y85-146

Papillon de la Résistance édité à l'occasion du 1er mai : appel à la grève.
Mai 1942
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Y85-147

Tract de la Résistance évoquant les prisonniers en Allemagne et appelant au
sabotage.
1941

Y85-148

Tract de la Résistance évoquant les prisonniers en Allemagne et appelant au
sabotage.
1941

Y100-35

Émissions de la BBC et graffitis anti-allemands.
30 mars 1941

Y113-83 a, b, c, d

L'un des premiers tracts de la RAF distribué en France. À gauche, ironie sur
l'échec allemand face à l'Angleterre.
1940

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2004.1.277

« Cheminot du Nord (Le) », n° non-renseigné, 1944.
Remarque : appel à la grève des cheminots du Nord pour venger l’assassinat de
Sémard et saboter les éléments pouvant aider à la machine de guerre hitlérienne.
1944

2017.1.298

« Humanité (L’) », n° spécial de décembre 1940 pour le nouvel an 1941.
Remarque : cet exemplaire contient de nombreux articles sur les privations, le
rationnement et des demandes de retour de prisonniers.
1940

2017.1.297

« Humanité (L’) ».
Remarque : probable exemplaire du journal retapé et ronéotypé, publié à
l’occasion de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais intitulé « La région
communiste du Pas-de-Calais lance un appel à l’union et l’action de toutes les
populations de notre département pour hâter la libération de la France ». Le
tract reprend un état des exactions commises contre les populations ouvrières et
paysannes.
1941

2017.1.302

« Indépendance (L’) », organe de l’union de combat pour l’indépendance de la
France paraissant dans le Pas-de-Calais, n°2, octobre 1941.
1941

2017.1.301

« Indépendance (L’) », organe de l’union de combat pour l’indépendance de la
France paraissant dans le Pas-de-Calais, n° non-renseigné, s.d.
s.d.

2017.1.253

« Petites ailes (Les) », n° 7, 3 exemplaires.
Remarque : ce journal clandestin fut créé par Jacques-Yves Mulliez.
1941

2017.1.255

« Petites ailes (Les)», n° 11, 3 exemplaires.
Remarque : l’un des exemplaires ne comporte pas les deux dernières pages.
1941
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2017.1.311

Journal syndical de la région minière et du Pas-de-Calais, n° non-renseigné,
août 1941.
Remarque : cet exemplaire est consacré en partie aux grèves dans les mines de
1941.
1941

2017.1.312

Journal syndical de la région minière et du Pas-de-Calais, n° non-renseigné, 1er
mai 1942.
1942

2017.1.314

Organe de la région communiste du Pas-de-Calais, n° 19, 30 janvier 1941.
1941

2017.1.313

Organe de la région communiste du Pas-de-Calais, n° non-renseigné, [1942].
[1942]

COMITÉ D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS
Fonds René Lesage « Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1944 »
12 001/8/1

Journaux clandestins.
Remarque : les journaux sont classés dans l’ordre alphabétique.
1940-1944
-

« Appel des barbelés (L’) » Organe de Combat des Ex.K.G.
Normands, n° 3, juin 1944.
Reproduction fac-similé.

-

« Artois en Armes (L’) », Organe départemental des milices
patriotiques, n° spécial n° 4, 25 juin 1944.
2 exemplaires dont 1 photocopie.

-

« Avant-Garde (L’) », Organe central de la Fédération des
jeunesses communistes de France, n° 30, 4 janvier 1941.
Reproduction fac-similé.

-

« Combat »
-

n° 38, décembre 1942.
Reproduction fac-similé.
n° 54, février 1944
Reproduction fac-similé

-

« Courrier français du témoignage chrétien », lien du
Front de Résistance spirituelle, n° 8, s.d.
Reproduction fac-similé.

-

« Défense de la France », Organe du mouvement de la
Libération nationale, n° 44, 25 février 1944.
Reproduction fac-similé.

-

« Enchaîné (L’) », Organe du Parti communiste français
(Région du Nord et du Pas-de-Calais), n° 12, août 1940.
Exemplaire photocopié.
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-

« Humanité (L’) », Organe central du Parti Communiste
français, n° spécial, 1941.
2 exemplaires dont 1 reproduction fac-similé et 1
photocopie.

-

« Indépendance (L’) », Organe du Pas-de-Calais d’Union et
de Combat pour l’Indépendance de la France, n° 1, 28
septembre 1941.
2 exemplaires dont 1 photocopie.

-

« France d’abord », Organe d’informations sur le
Mouvement des Patriotes français pour la Libération du
territoire, n° non-renseigné, mai 1942.
2 exemplaires dont 1 reproduction fac-similé et une
photocopie.

-

« Franc-Tireur (Le) », bi-mensuel dans la mesure du
possible et par la grâce de la police de Pierre Laval, n° nonrenseigné, avril 1942.
Reproduction fac-similé.

-

« Lettres françaises (Les) », Revue des Ecrivains français
groupés au Comité national des Ecrivains, n° 15, avril 1944.
Reproduction fac-similé.

-

« Libération », Organe des Forces de Résistance française,
n° 8, 1er mars 1942.
Reproduction fac-similé.

-

« Patrie », Organe des Patriotes, Opprimés, Affamés mais
Résistants, n° non-renseignés, 1943.
4 exemplaires photocopiés.
-

Octobre 1943.

-

1er novembre 1943.

-

25 novembre 1943.

-

22 décembre 1943.

-

« Patriote du Pas-de-Calais (Le) », Organe départemental
du
Front national, n° 3, décembre 1943.
2 exemplaires dont 1 photocopie.

-

« La Voix du Nord et du Pas-de-Calais », Organe de la
Résistance de la Flandre française.
4 numéros.

-

-

n° 29, 1er avril 1942.

-

n° 58, 7 juillet
photocopiés.

-

n° 61, date non-renseignée. 2 exemplaires dont
une photocopie.

-

n° 65, août 1944. 2 exemplaires dont 1
photocopie.

1943.

2

exemplaires

« IVème République (La) », Organe d’Action socialiste et de
Libération nationale, n° non-renseigné, juin 1941.
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-

12 001/8/2

Extrait d’un journal clandestin, n° non-renseigné, s.d., 2
photocopies.
Remarques : principaux titres « Achtung, Achtung ! », « Le
Maquis » et « Aux Collaborateurs impénitents ».

Tracts clandestins.
1940-1943
Appel à la grève et à l’abstention du travail en France occupée.
-

Juin 1940 – Juin 1942. Travailleurs nos frères ! Pas un tank.
Pas un avion. Pas une arme pour l’envahisseur. Reproduction
fac-similé, 265 x 211 mm.
s.d.

-

Les ouvriers de chez RENAULT à tous ceux qui produisent
encore pour nos oppresseurs. Reproduction fac-similé, 205 x
370 mm.
1942

-

Travailleurs parisiens. S’unir, s’armer, se battre. Plus de
production pour l’ennemi ! Dans toutes les usines faites
GRÈVE ! Tracts de l’Union des Syndicats Ouvriers de la
Région parisienne. Reproduction fac-similé, 203 x 267 mm.
s.d.

-

Pourquoi cette photo vous regarde ? Comment vous pouvez
aider l’Angleterre à aider la Russie…. Photocopie.
s.d.

-

Aux Patriotes du Pas-de-Calais ! tract incitant la population
en zone occupée à s’enrôler dans les rangs des FTPF lors de
la Libération, photocopie.
s.d.

Conseils pratiques pour l’exécution d’actions résistantes.
-

11 novembre 1940, tract incitant la population occupée à
arborer les couleurs du drapeau tricolore en commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Photocopie.
[1940]

-

Temps pour le crayon à retardement24 et incendiaire de
poche, tableau présentant les diverses variétés de
détonateurs ainsi que leur capacité en heures et en
minutes. 202 x 160 mm.
s.d.

-

Tract relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la
manipulation d’explosifs. 202 x 58 mm.
s.d.

Le crayon à retardement est un petit détonateur de la taille d’un stylo (d’où son nom) utilisé par les résistants
pour les opérations de sabotage. Planté dans une charge explosive ce dernier fait exploser à distance l’objet piégé.
Le stylo est composé de deux sections : d’une part, un ressort sous tension maintenu par un mince fil métallique
est placé dans un tube d’aluminium, d’autre part une section de cuivre contient un flacon de verre rempli de
chlorure de cuivre.
24
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-

Travailleurs, sabotez la production de guerre allemande,
Reproduction fac-similé, 107 x 135 mm.
s.d.

-

La Polycopie, tract apportant des conseils aux personnes
désirant faire acte de résistance par la polycopie.
Reproduction fac-similé, 191 x 265 mm.
s.d.

-

Conseils pratiques aux patriotes pour développer la lutte
armée contre l’envahisseur. Tract distribué par le Comité
départemental du Front National du Pas-de-Calais,
photocopie.
s.d.
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Critiques du gouvernement de Vichy et des forces occupantes
-

Les français auront la victoire, les Anglais auront la gloire …
Tract incitant à l’espérance et à la résistance, 2 exemplaires
photocopiés.
[1940]

-

Personnalité de l’ordre nouveau. Le voici ! Ensemble, nous
en débarrasserons la France et l’Europe. Tract illustré rectoverso représentant un officier SS. Photocopie.
s.d.

-

Collaboration ou Expulsion. Tract recto-verso dénonçant les
pratiques de l’Allemagne envers les Alsaciens et les Lorrains.
Photocopie.
s.d.

-

Français, savez-vous ce qui s’est passé à Oran ? Voici les
faits ! Jugez-en vous-mêmes… Tracts recto-verso dénonçant
les décisions du gouvernement de Vichy concernant la flotte
française. Photocopie.
s.d.

-

Français voici un référendum. Appel des français à résister
face à l’Allemagne par le biais d’un référendum à deux
questions. Ce tract a pour but d’être recopié et redistribué au
plus grand nombre de français afin d’être envoyé au
gouvernement de Vichy, 210 x 279 mm.
Remarque : exemplaire original mais très abîmé. Le
document présente de nombreuses déchirures. A manipuler
avec précaution.
s.d.

-

L’Homme libre, critique de la dictature du gouvernement de
Vichy, 2 exemplaires photocopiés.
s.d.
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Relatifs au décès de résistants
-

Contre les assassins de femmes, français et françaises du
Nord et du Pas-de-Calais tous à l’action… Tract du Parti
Communiste français relayant la mort de Suzanne Lanoy25,
née Blin, professeure de l’Ecole Normale et mère d’un enfant
de 6 ans. 2 exemplaires dont 1 photocopie, 160 x 245 mm.
s.d.

Communication des forces de Résistance.
-

Les fils du peuple ont bien mérité de la patrie, Limoges libérée
de l’esclavage. Tract relayé par le FN, le PC, la CGT, la FUJP,
la CFF et la CADP, reproduction fac-similé, 200 x 265 mm.
s.d.

-

Mise en garde. Tract relayé par le Conseil national de la
Résistance incitant à la prudence quant aux infiltrations
d’agents espions allemands dans les réseaux et mouvements
de résistance, reproduction fac-similé, 134 x 103 mm.
s.d.

-

Le Comité français de la Libération nationale est constitué.
Tract recto-verso. Photocopie.
s.d.

25

Née en 1913 et originaire de Bully-les-Mines, Suzanne Lanoy, née Blin, est une militante communiste. Dès
l’automne 1940 cette dernière entreprit la réorganisation du Parti communiste clandestin du Douaisis. Elle s’attèle
également à y constituer des comités féminins qui deviendront par la suite l’Union des femmes françaises. A la fin
de l’année 1941, début de l’année 1942 Suzanne Lanoy s’occupe de la propagande pour le mouvement de
Résistance Front National. Elle rédige le journal clandestin « La pensée française » destiné aux enseignants et aux
intellectuels. A la fin de l’année 1942, elle créer un nouveau journal du Front National : « Vaincre ». Toutefois la
police allemande, ayant eu vent de l’activité résistante de son mari, René Lanoy, perquisitionna leur domicile. Les
preuves qu’elle y trouva suffirent à conduire Suzanne au siège de la police allemande, le Sichereitsdienst (service
de sécurité SS), quai du Maréchal-Foch à Douai. Torturée, elle mourut des suites de ses blessures le 6 mars 1944.
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Relatifs à la Libération.
-

Avis à tous les français habitant les zones côtières interdites
depuis la frontière belge jusqu’aux Pyrénées… Tract délivré
par les membres de la RAF incitant la population en zone
occupée de s’éloigner des côtes en raison d’opérations
militaires. Il est également vivement conseillé à la population
de demeurer passive jusqu’à l’appel des armées de libération.
Photocopie.
s.d.

-

Citoyens de France, restez où vous êtres, hâtez la victoire.
Tract relayé par G. G. Simonds, Lieutenant-Général canadien
incitant la population de la zone occupée à évacuer les côtes.
Ce tract est traduit en anglais, photocopies.
Remarque : 2 exemplaires photocopiés, en anglais et en
français.
s.d.

Déclarations
-

Les otages. Déclaration de Winston Churchill et du Président
Roosevelt sur les exécutions d’otages en France, tract rectoverso, photocopie.
1941

-

Depuis quarante ans je suis l’ami de la France. Déclaration
de Winston Churchill, photocopie.
1943

Chansons
-

Wir fahren gegen engelland26. Chanson allemande en trois
parties : 1) avant l’invasion ; 2) après l’invasion ; 3) après
l’invasion. Photocopie.
Remarque : la chanson est traduite en trois langues :
allemand, anglais et français.
s.d.

-

Le chant des partisans. Hymne de la Résistance française
sous l’Occupation. Photocopie.
s.d.

26

Traduction de l’allemand : « Nous marchons contre l’Angleterre ».
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Réseaux d’évasion et de renseignements
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25187/8

Évasion.
1943-1944

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J29-72

Actes de résistance : fichier chronologique.
1940-1944
29

25 mai-30 octobre 1940

30

31 octobre 1940-15 janvier 1941

31

16 janvier-1er mai 1941

32

3 mai-3 juin 1941

33

4 juin-13 juillet 1941

34

14 juillet-8 août 1941

35

9 août-19 septembre 1941

36

20 septembre-10 octobre 1941

37

11 octobre-11 décembre 1941

38

12 décembre 1941-19 février 1942

39

20 février-6 avril 1942

40

7 avril-3 mai 1942

41

4 mai-14 juin 1942

42

15 juin-17 juillet 1942

43

19 juillet-3 septembre 1942

44

4 septembre-26 octobre 1942

45

27 octobre-31 décembre 1942

46

1er janvier-2 mars 1943

47

3 mars-30 avril 1943

48

1er mai-13 juillet 1943

49

14 juillet-20 août 1943

50

21 août-18 septembre 1943

51

19 septembre-12 octobre 1943
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52

13 octobre-12 novembre 1943

53

13 novembre-10 décembre 1943

54

11 décembre 1943-5 janvier 1944

55

6 janvier-8 février 1944

56

9 février-4 mars 1944

57

5 mars-7 avril 1944

58

8 avril-3 mai 1944

59

4-31 mai 1944

60

1-9 juin 1944

61

10-17 juin 1944

62

18 juin-3 juillet 1944

63

4-13 juillet 1944

64

14-21 juillet 1944

65

22-27 juillet 1944

66

28 juillet-3 août 1944

67

4-10 août 1944

68

11-17 août 1944

69

18-20 août 1944

70

21-22 août 1944

71

23-25 août 1944

72

26-29 août 1944

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-OMER
Fonds Raymond Dufay
3Z43/48

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Campagne-lès-Boulonnais. L’épave du
Spitfire du pilote belge Alexandre Nitelet]. - [Août 1941]. - 1 photogr. pos. avec
bords dentelés : n. et b. ; 5,4 x 8,2 cm (im.), 6,3 x 8,9 cm (sup.). Le cliché est flou.
Le Spitfire Mk Vb, numéro de série W3254, a effectué un atterrissage forcé le 9
août 1941, vers 18 heures, à Campagne-lès-Boulonnais. L’avion anglais s’est
retourné lors de son atterrissage. Les Allemands ne semblent pas l’avoir repéré.
Le pilote Alexandre Nitelet du Squadron 609 est secouru et remis à la Résistance
(réseau de Norbert Fillerin à Renty, puis au réseau Didry à Saint-Omer), avant
l’arrivée des Allemands. Cette photographie a été prise par un civil, peut-être le
10 août. Des civils forment un « V » de la victoire devant l’épave de l’appareil.
1941
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3Z75

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Portrait du résistant Norbert Fillerin,
déporté]. - [Mai 1945] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés : n. et b. ; 7,9
x 5,4 cm (im.), 8,8 x 6,3 cm (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites au dos : «
Mai 1945. Norbert Fillerin, déporté ». Norbert Fillerin, de Renty, a fait partie du
réseau d’évasion Pat O’Leary. Ce dernier venait en aide aux pilotes britanniques.
1945

3Z101

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Marseille, le 6 janvier 1941. Le résistant
André Schamp chemine sur la Canebière, entouré de messieurs Stanley et James,
deux militaires anglais qui cherchent à regagner leur pays]. - [Fin XXe siècle] - 1
photogr. pos. sur papier argentique Ilford MG Deluxe avec bords blancs
(reproduction d’une photographie ancienne) : n. et b. ; 16,9 x 11,4 cm (im.), 17,8
x 12,7 cm (sup.).
Fin XXème siècle

3Z102

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Renty. Chez la famille Fillerin. Trois
aviateurs alliés posent devant l’affiche de recherche les concernant]. - [Fin XXe
siècle] - 1 photogr. pos. sur papier argentique Ilford MG Deluxe avec bords blancs
(reproduction d’une photographie ancienne) : n. et b. ; 11,6 x 15,9 cm (im.), 12,7
x 17,8 cm (sup.). On peut lire sur l’affiche : « Recherches des aviateurs anglais
». Le capitaine Barnard est récupéré par maître Havet. L’officier-pilote néozélandais R. Gleuser est recueilli par monsieur Paul Cucheval, instituteur à
Bayenghem-lès-Seninghem. Le troisième est pris en charge par madame
Germaine Wimille également de Bayenghem-lès-Seninghem. Ils sont ensuite
dirigés chez monsieur Fillerin, à Renty.
Fin XXème siècle

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/22

Activité de renseignement : croquis renseigné en allemand, fourni fin 1943 par
un officier autrichien anti-nazi, représentant les rampes V1 de Frohen et de
Rapechy, transmis au réseau Centurie (fac-similé).
s.d.

LHE/23

Évasion : carte des passages de la frontière espagnole utilisés par les filières du
BCRA.
s.d.

LHE/148

Activité d’évasion et de renseignement. – Fichier chronologique des actes de
résistance.
1940-1944

Fonds Fernand Lhermitte « musée d’Arras »
LHA/71

Renseignements "Centurie" : double d'un rapport envoyé par "Bayart"
(responsable des renseignements de Montreuil/mer) sur le trafic ferroviaire et
routier constaté à Montreuil.
1944
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LHA/72

Réseaux de renseignements. – Renseignements fournis, en langue russe, par un
officier soviétique évadé, concernant des emplacements d'artillerie, des parcs
auto et des cantonnements dans la région d'Étaples.
Juillet 1944

LHA/76

Renseignement. – Réseau radio utilisé par le BCRA.
s.d.

LHA/77

Renseignement. – Code utilisé pour la radio par le BCRA.
s.d.

LHA/83

Renseignement. – Informations fournis par les réseaux.
1941

LHA/87

Renseignement. – Informations fournis par les réseaux.
Janvier 1944

LHA/126

Renseignement. – Réseau radio, message reçu à Londres par le BCRA.
1944

Fonds photographique Fernand Lhermitte, Comité d’Histoire de la
Seconde Guerre mondiale
PH40

Évasion. – Cliché d’un groupe d'aviateurs britanniques de la RAF, réunis chez
Mme Heller qui les avaient hébergés en 1944 pendant l'Occupation.
Don de Henri Lucas.
1945

Fonds photographique de La Coupole
Y81-8

Réseau d’évasion. À Marseille, un résistant du Pas-de-Calais, A. Schamp, entouré
de deux soldats anglais qu'il a convoyés depuis le Nord de la France et qu'il
cherche à faire passer en territoire britannique.
6 janvier 1941

Y81-18

Réseau d’évasion. Des pilotes anglais posent avec membres du réseau "Pat O'
Leary", à Renty (Pas-de-Calais), devant une affiche offrant une récompense pour
leur capture. À gauche, Mlle Fillerin, qui poursuivit l'assistance après l'arrestation
et la déportation de ses parents.
Septembre 1942

Y81-19

Réseau d’évasion. Un pilote anglais, habillé en civil, est hébergé chez les
Delplanque, le mari étant le chef local du WO de Clarques (Pas-de-Calais). À sa
gauche, Mme Delplanque et ses filles.
s.d.

Y81-20

Réseau d’évasion. Des aviateurs américains cachés à la ferme Chrétien à Adinfer
(Pas-de-Calais). Leur B-24 a été abattu le 1er avril 1944.
Avril 1944
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Réseau d’évasion. Arques (Pas-de-Calais). Trois soldats britanniques (à droite de
la photo, dont l'un tenant une fillette dans ses bras) qui ont échappé à la captivité
lors de l'invasion sont cachés par une famille arquoise. Celle-ci leur a procuré des
vêtements civils. Ce cliché, très rare, illustre la première forme de véritable
résistance dans le Nord-Pas-de-Calais. Des réseaux se chargent très tôt du
transfert de ces soldats en zone Sud. À gauche, le passeur, un cheminot, M.
Vergriete.

Y81-23

Été 1940
Réseau d’évasion. Le pilote britannique, Jack Misseldine, abattu par un Me 109
près de Steenbecque (Nord), lors d'une mission à bord de son Spitfire, est caché
chez Mlle Caux, à Aire-sur-la-Lys. Dans la cour de la maison, il pose aux côtés
de (de gauche à droite) : Mlle Caux, Mlle Caron, "Albert", un passeur belge,
Régine Caux, Madeline Caux. Ce passeur, membre du réseau "Pat O'Leary",
accompagne le pilote jusqu'à Perpignan. Celui-ci parviendra ensuite à rejoindre
Gibraltar. Le réseau fonctionne dans l'Audomarois dès la fin 1940. Le passeur,
engagé dans l'armée belge de libération, sera tué à Arnhem en septembre 1944.

Y81-24

28 Juin 1942
Réseau d’évasion. Le pilote de la RAF, J. Messeldine, pose dans le jardin de la
famille qui l'héberge à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).

Y81-25

28 juin 1942
Y83-6 et Y83-7

Réseau de renseignement. Poste de radio-émetteur caché dans une valise.
s.d.

Y83-8

Réseau de renseignement. Poste émetteur type 3MK 11 utilisé pour correspondre
avec Londres. À gauche, petit poste à galène "bricolé" pour capter les messages
venus d'Angleterre.
s.d.

Y83-12

Réseau de renseignement. Rapport adressé à Londres par un réseau français.
Celui du 28 janvier 1944 signale la présence de rampes de V1 entre Le Havre et
la Hollande. Celui du 6 février évoque l'existence de fusées. "Alliance" et "ZéroFrance" étaient chargés de ce type de travail dans le Nord de la France.
1944

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2017.1.168

Activité de renseignements : rapport sur la ville de Boulogne-sur-Mer
(installations militaire allemandes, transformateurs de la ville) ainsi que du
dépôt de la forêt d’Hesdin et de la réorganisation de la Police spéciale.
1943

2017.1.41

Évasion. – Photographie de Rosine Witton. – s.d. – 1 photogr. pos. à bords
blancs dentelés : n. et b. ; 60 mm x 55 mm.
s.d.
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2017.1.48

Évasion. – Cliché des aviateurs Alfred Martin et Douglas Charles Hoehn,
irlandais et américain, avec Rosine Witton qui les héberge chez elle à Arras. –
1943 – 1 photogr. pos. à bords blancs : n. et b. ; 122 mm x 86 mm.
Remarque : cette photo est une des trois dernières tirées par Eugène
D’Hallendre en 1943.
1943

2017.1.49

Évasion. – Cliché des aviateurs Alfred Martin et Douglas Charles Hoehn,
irlandais et américain, avec Rosine Witton qui les héberge chez elle à Arras. –
1943 - 1 photogr. pos. à bords blancs dentelés : n. et b. ; 122 mm x 86 mm.
Remarque : cette photo est une des trois dernières tirées par Eugène
D’Hallendre en 1943.
1943
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Parachutages, détention d’armes
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J29-72

Actes de résistance : fichier chronologique.
1940-1944
29

25 mai-30 octobre 1940

30

31 octobre 1940-15 janvier 1941

31

16 janvier-1er mai 1941

32

3 mai-3 juin 1941

33

4 juin-13 juillet 1941

34

14 juillet-8 août 1941

35

9 août-19 septembre 1941

36

20 septembre-10 octobre 1941

37

11 octobre-11 décembre 1941

38

12 décembre 1941-19 février 1942

39

20 février-6 avril 1942

40

7 avril-3 mai 1942

41

4 mai-14 juin 1942

42

15 juin-17 juillet 1942

43

19 juillet-3 septembre 1942

44

4 septembre-26 octobre 1942

45

27 octobre-31 décembre 1942

46

1er janvier-2 mars 1943

47

3 mars-30 avril 1943

48

1er mai-13 juillet 1943

49

14 juillet-20 août 1943

50

21 août-18 septembre 1943

51

19 septembre-12 octobre 1943

52

13 octobre-12 novembre 1943

53

13 novembre-10 décembre 1943

54

11 décembre 1943-5 janvier 1944

55

6 janvier-8 février 1944
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51J218

56

9 février-4 mars 1944

57

5 mars-7 avril 1944

58

8 avril-3 mai 1944

59

4-31 mai 1944

60

1-9 juin 1944

61

10-17 juin 1944

62

18 juin-3 juillet 1944

63

4-13 juillet 1944

64

14-21 juillet 1944

65

22-27 juillet 1944

66

28 juillet-3 août 1944

67

4-10 août 1944

68

11-17 août 1944

69

18-20 août 1944

70

21-22 août 1944

71

23-25 août 1944

72

26-29 août 1944

Parachutages et atterrissages : carte des terrains homologués par la Résistance.
s.d.

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/18

Parachutage. – Organisation : carte du rayon d'action des avions basés en
Angleterre et en Afrique du Nord, pour les parachutages en 1944.
s.d.

LHE/126

Transport ou récupération d'armes.
1943-1944

LHE/149

Parachutages. – Fichier chronologique des actes de résistance.
1943-1944
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Fonds Lhermitte « musée d’Arras »
LHA/78

Parachutage. – Rapport d’un pilote adressé au BOA après parachutage (il doit
s'agir du parachutage pour le WO entre St Léger et Hénin-sur-Coyeul).
1943

LHA/79

Parachutage du BCRA. – Instructions sur la livraison des containers parachutés à
la Résistance.
1943

LHA/106

Parachutage. – Organisation : photocopie d’un croquis de situation repéré d’après
la carte Michelin pour l’homologation d’un terrain de parachutage entre Béthune
et Sailly au profit du mouvement de Résistance POWN – les points marquants
environnants vus du centre du terrain sont repérés par rapport aux heures d’un
cadran fictif de montre dont la médiane 12-6 indique l’orientation Nord-Sud
(n°G.26).
s.d.

Fonds Michel Rousseau
ROU/251

Parachutage du BOA, Nord et Pas-de-Calais. – Fonctionnement : liste des dépôts
d'armes parachutées en région A ; Parachutages dont les armes sont tombées aux
mains des Allemands : article "Services secrets alliés en Flandres, en Artois et à
Douai en 1943".
1980

ROU/253

Parachutage. – Activité du BOA Pas-de-Calais.
1985

Fonds photographique du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre
mondiale
PH29

Cliché du « Lysander », appareil de liaison utilisé par le BCRA pour les
atterrissages clandestins (pilote et 3 personnes avec 1 petite valise personnelle).
Opérations effectuées par l'OCM/BOA du Pas-de-Calais en 1943.
s.d.

Fonds photographique de La Coupole
Y83-9

Renseignement : rapport d'un pilote anglais au retour d'une opération de
parachutage sur la France occupée (1 paquet et 7 containers lancés).
s.d.
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Grèves, coups de mains, fabrication de faux
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Sous-préfecture de Béthune
1Z406

Grèves de mai-juin 194127 : affiches, tracts, listes de personnes arrêtées.
1941

1Z449-450

Grèves de 1941.
1941

1Z679

Menace de grève.
1943-1944

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J29-72

Actes de résistance : fichier chronologique.
1940-1944
29

25 mai-30 octobre 1940

30

31 octobre 1940-15 janvier 1941

31

16 janvier-1er mai 1941

32

3 mai-3 juin 1941

33

4 juin-13 juillet 1941

34

14 juillet-8 août 1941

35

9 août-19 septembre 1941

36

20 septembre-10 octobre 1941

37

11 octobre-11 décembre 1941

38

12 décembre 1941-19 février 1942

39

20 février-6 avril 1942

40

7 avril-3 mai 1942

41

4 mai-14 juin 1942

42

15 juin-17 juillet 1942

43

19 juillet-3 septembre 1942

44

4 septembre-26 octobre 1942

Il s’agit de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais qui a duré du 27 mai au 10 juin 1941. Aidés par des
militants communistes, les mineurs entament une grève sur fond de revendications sociales (lutte contre la
dégradation de leur condition de travail, de vie) et patriotiques, le bassin minier étant largement occupé par les
troupes allemandes.
27
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45

27 octobre-31 décembre 1942

46

1er janvier-2 mars 1943

47

3 mars-30 avril 1943

48

1er mai-13 juillet 1943

49

14 juillet-20 août 1943

50

21 août-18 septembre 1943

51

19 septembre-12 octobre 1943

52

13 octobre-12 novembre 1943

53

13 novembre-10 décembre 1943

54

11 décembre 1943-5 janvier 1944

55

6 janvier-8 février 1944

56

9 février-4 mars 1944

57

5 mars-7 avril 1944

58

8 avril-3 mai 1944

59

4-31 mai 1944

60

1-9 juin 1944

61

10-17 juin 1944

62

18 juin-3 juillet 1944

63

4-13 juillet 1944

64

14-21 juillet 1944

65

22-27 juillet 1944

66

28 juillet-3 août 1944

67

4-10 août 1944

68

11-17 août 1944

69

18-20 août 1944

70

21-22 août 1944

71

23-25 août 1944

72

26-29 août 1944
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Préfecture
1W602

Grèves de 1941.
1941

Commissaire régional de police judiciaire
1874W99

Faux et usage de faux.
1942

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/164-167

Coup de main. – Fichier chronologique des actes de résistance.
1941 – août 1944

Fonds Fernand Lhermitte « musée d’Arras »
LHA/74

Fabrication de faux : carte d'identité établie pour l'aviateur Haberlin par André
Terlutte (OCM).
1943

Fonds photographique de La Coupole
Y83-3

Fausse carte d'identité d'A. Pierrard, chef du PCF clandestin dans le Pas- deCalais.
s.d.

Y83-4

Fausse carte d'identité de la compagne d'A. Pierrard.
s.d.

Y83-5

Faux cachets utilisés pour établir des papiers pour des résistants et des
réfractaires du STO nordistes.
s.d.

Y87-69

Grève : Gustave Lecointe, responsable du PC clandestin, l'un des organisateurs
de la grève des mineurs de 1941 dans le Pas-de-Calais.
s.d.

Y87-70

Grève : Nestor Calonne. Évadé du camp d'internement des Hautes-Alpes. Revient
dans le Pas-de-Calais en mars 1941. L'un des organisateurs de la grève des
mineurs de mai-juin 1941.
s.d.
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
1998.0.4

Fausse carte d’identité d’Henri Dubart28, résistant membre du réseau Voix du
Nord et responsable de l’Organisation civile et militaire (OCM).
1940

2011.1.33

Information du service régional de police de sûreté de Lille concernant la
recherche d’individus dont Paul Héraud, François Servant, François Choutard,
Émilien Duponteil, Raymond Weinstein, Jean Pouzoulet, Jean Parrot, Casimir
Laporte, Louis Parrouty et Eugène Vincent : circulaire n°541 du 23 juin 1943 du
service régional de police de guerre de Lille.
Remarque : l’article concernant le vol de cartes d’identité, de cachets divers, etc.
au siège du commissariat central de Boulogne-sur-Mer fait penser aux
agissements du groupe FTP de Boulogne-sur-Mer dirigé par Roger Thierry
(fusillé à Bondues).
1943

Il s’agit en réalité d’Eugène d’Hallendre, « Henri Dubart » étant le pseudonyme qu’il utilisait pour ses actions
résistantes.
28
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RÉPRESSION DE LA
RÉSISTANCE
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Surveillance des points stratégiques
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M2544

Surveillance des câbles téléphoniques. – Organisation : instructions préfectorales
aux maires, listes des municipalités ayant installé un système de surveillance,
listes des agents chargés de la surveillance, comptes rendus des commissariats de
police d’Arras et de Calais, correspondance.
1940-1942

M5387

Surveillance des câbles téléphoniques. – Organisation : comptes rendus de la
mairie et du commissariat de police d’Arras.
1943-1944

M2546

Protection des lignes téléphoniques et télégraphiques des autorités d’Occupation.
– Organisation : instruction préfectorale, correspondance avec les maires et
affiche.
1941

M5049/4

Services de garde et surveillance des lignes téléphoniques et télégraphiques et des
établissements fréquentés par l’armée d’Occupation. – Organisation : instructions
préfectorales, réponses des maires, rapports de police et des sous-préfets, ordres
de réquisition, rapports et procès-verbaux de gendarmerie et de police constatant
la rupture de câbles.
1940-1943

M5125

Surveillance des lignes à haute tension. – Organisation : correspondance avec les
maires et les sous-préfets (dossiers par commune et par sous-préfecture).
1941-1944

M5126

Surveillance des câbles téléphoniques. – Organisation : correspondance avec les
maires et les sous-préfets (dossiers par commune et par sous-préfecture).
1941-1944

M5127/1-2

Surveillance des voies ferrées. – Organisation : instructions et consignes,
correspondance avec les maires et les sous-préfets, rapports de police et de
gendarmerie (dossiers par ligne ferroviaire).
1941-1944

M5128

Services de garde. – Organisation : instructions et correspondance générales,
rapports du préfet, des sous-préfets et de police, extraits du registre des
délibérations des conseils municipaux, coupures de presse (1944) ; Organisation
des services de garde paysanne : dossiers par commune (1941-1944).
1941-1944

M5147/1-2

Services de garde. – Organisation : instructions ministérielles et préfectorales,
listes des compagnies de gendarmerie réquisitionnées, listes nominatives des
surveillants, notes, rapports, correspondance.
1941-1944
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M5595-5596

M5147/1

Services de garde des points sensibles (mines, lignes à haute
tension, usines chimiques, voies ferrées, ouvrages d’art,
centrales thermiques…).

M5147/2

Services de garde paysanne.

Surveillance des lignes téléphoniques et nomination de gardes. – Organisation :
comptes rendus, arrêtés de nomination, listes nominatives, états de service,
rapports de police, correspondance.
1940-1941
M5595
Arrondissement d’Arras.
M5596

M5059/2

Arrondissements de Béthune, Montreuil, Saint-Omer.

Services de garde. – Organisation : instructions ministérielles, rapports de
gendarmerie, procès-verbaux de police, notes d’information, demandes
d’intervention, correspondance.
1939-1943

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W4434

Surveillance des points stratégiques.
1939-1945

Sous-préfecture de Saint-Omer
4Z696

Surveillance. – Organisation : liste des gardiens.
s.d.

Commissariat de Police de Boulogne-sur-Mer
23W68

Service municipal de surveillance des lignes téléphoniques allemandes. –
Organisation :
correspondance,
rapports,
brassards
(1940-1942) ;
fonctionnement : rapports journaliers de tableaux de services hebdomadaires
(mai 1941 - mai 1942).
1940-1942

23W69

Surveillance des voies de communication. – Organisation : plans de sécurité
(1934-1939), rapports journaliers des gardes-voies (septembre 1943-décembre
1943).
1934-1943

Commissariat de Police de Saint-Omer
24W89

Surveillance des points sensibles. – Organisation : états mensuels des sommes à
payer aux gardiens (décembre 1941 – août 1944), correspondance et instruction
sur les actes de sabotage (1942-1943).
1940-1945
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ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Cabinet du maire et des adjoints
3W27

Service de surveillance prescrit par les autorités allemandes. – Organisation.
1940-1944
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Surveillance des réseaux et des activités résistantes
ARCHIVES NATIONALES
Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale
Surveillance de l’Oberfeldkommandantur (OFK) 670 (Lille). – Rapports
trimestriels de l'OFK 670 sur la situation politique et économique du Nord et du
Pas-de-Calais.

AJ 40/368-390

Fin 1942-début 1944

Archives du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale
72 AJ/3 Dossier XIV

Surveillance des Régions. – Renseignements sur la situation politique et
sur la résistance, région Nord, Normandie, Paris, Pays de la Loire, Centre,
Est.
s.d.

72 AJ/173 Dossier A I.

Surveillance de la résistance intérieure, Pas-de-Calais. – Rapports adressés
au sous-préfet de Béthune ; Rapport mensuel du Préfet du Pas-de-Calais à
M. L'Ambassadeur de France (5 juillet 1941) ; Extraits des rapports
mensuels des commissaires divisionnaires à la sécurité publique à
l'Intendant de Police Générale.
s.d.

72 AJ/1769

Surveillance de la Résistance intérieure. Nord : Dossier I. A I à A VI.
A signaler : A IV, ordonnances allemandes pour la Belgique et le Nord de
la France (Nord-Pas-de-Calais).
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M3239

Surveillance des manifestations de l’Union des femmes françaises (relatives au
ravitaillement principalement) : revendications, pétitions, rapports de police et
des sous-préfets, correspondance.
1945

M4401-4408

Rapports mensuels d’information.
1940-1944
juillet-décembre 1940
En sus : rapports mensuels d’information du préfet du Nord
(septembre-décembre 1941 et mars 1942).

M4401

M4402

1er trimestre 1941

M4403

2ème trimestre 1941

41M4404/1-2 3ème trimestre 1941
M4405/1-2

4ème trimestre 1941

M4406/1-2

1er trimestre 1942

M4407/1-2

avril 1942-janvier 1943

M4408

février 1943-mars 1944

M54326/1-2, M5290, M5276/1-2, M5325/1-3, M5277, M5321, M5281, M5302, M5281, 5303.
Correspondance chrono du directeur de cabinet du préfet, classée par
arrondissement (principalement demandes d’intervention, demandes de
renseignements, messages de police et de gendarmerie, rapports des sous-préfets,
envoi de documentation, etc.).
1943-1946
Arrondissement d’Arras.
M5326/1

1944

M5326/2

1945
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Arrondissement de Béthune.
M5290

1943
Concerne également la naissance de quintuplés à Barlin en
1940 : correspondance, coupures de presse, photographies.

M5276/1

janvier-septembre 1944

M5276/2

octobre-décembre 1944

M5325/1

janvier-avril 1945

M5325/2

mai-juillet 1945

M5325/3

août-décembre 1945

Arrondissement de Boulogne-sur-Mer.
M5277

1943-1944

M5321

1945

Arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
M5281

1943-1944

M5302

1945-1946

Arrondissement de Saint-Omer.

M5059/2

M5281

1943-1944

M5303

1945-1946

Surveillance des menées communistes, des attentats et des sabotages. –
Organisation : instructions ministérielles, rapports de gendarmerie, procèsverbaux de police, notes d’information, demandes d’intervention, notices
individuelles de renseignements, dossiers individuels (notamment de Maurice
Thorez et d’Arthur Ramette, député communiste du Nord), correspondance.
1939-1943
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M5059/2, 5078-5084/2, 5087-5089

M5085/1-2

Constatation et enquêtes sur les actes d’attentats et de
sabotages : rapports et procès-verbaux de police, rapport du
préfet et des sous-préfets, affiches, tracts, listes des actes de
sabotage, correspondance.
À signaler : des chevauchements de dates entre les liasses.
1942-1944

M5059/3

janvier-novembre 1942

M5078

décembre 1942-juillet 1943

M5079

août-septembre 1943

M5080/1-2

octobre-décembre 1943

M5081/1-2

janvier-février 1944

M5082/1-2

mars-avril 1944

M5083/1-2

mai-juin 1944

M5084/1-2

juillet 1944

M5088

1er-10 août 1944

M5089

11-31 août 1944

M5087

septembre-novembre 1944

Surveillance et répression de la propagande clandestine (résistante et communiste
et diffusée par l’aviation alliée) : rapports de police et de gendarmerie et tracts
saisis.
1941-1944
M5085/1
1941-septembre 1943
M5085/2

octobre 1943-mars 1944

M5086

Constatation et enquêtes sur les actes d’attentats et de sabotages : rapports et
procès-verbaux de police, rapport du préfet et des sous-préfets, affiches, tracts,
listes des actes de sabotage, correspondance (juin 1941-mai 1942, août 1944février 1945) ; Surveillance des réunions communistes (1944) : rapports de
police, avis de la Kreiskommandantur, correspondance du préfet et des souspréfets, demandes d’intervention (1941-1944). Fonctionnement des services de
police et des renseignements généraux : rapports d’activité et états statistiques
(1942).
1941-1945

M5090

Lutte contre le terrorisme à Frévent, Hucqueliers, Tilloy-lès-Mofflaines et
Roubaix et dans les arrondissements de Boulogne-sur-Mer et de Béthune. –
Organisation : rapports de police, du préfet, des renseignements généraux et
procès-verbaux.
1940-1944
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M5091

Répression de la propagande résistante et communiste (manifestations de
protestation et, principalement, diffusion de tracts). – Organisation : rapports du
préfet, rapports et procès-verbaux de police, tracts saisis. Fonctionnement des
services de police et de gendarmerie : rapports et comptes rendus d’activité.
1944

M5095

Déclarations des incendies criminels de récoltes : rapports du préfet, des souspréfets et de police, rapports et procès-verbaux de gendarmerie, notes.
1942-1945

M5101/2

Répression des menées antinationales, surveillance de la propagande communiste
: instructions ministérielles et préfectorales, rapports du préfet, des sous-préfets,
de police et des renseignements généraux, télégrammes officiels, listes
nominatives, coupures de presse, correspondance (1939-1944).
1939-1944

M2056/1-2, 5200, 5367, 5380/1-5381 Bulletins journaliers du service régional des renseignements
généraux sur les mouvements de Résistance.
Remarque : des chevauchements de dates entre les liasses.
1944-1948

M5408-5411

1W8237/2

M5380/2

octobre-novembre 1942

M5380/1

décembre 1942

M2056/2

janvier – 6 février 1945

M2056/1

7 février – 14 mars 1945

M5381

15 mars – novembre 1945

M5367

janvier – mai 1946

M5200

juin 1946 – janvier 1948

Surveillance et répression de la propagande clandestine (résistante et communiste
principalement) : tracts.
1941-1943
M5408
septembre-décembre 1941
M5409/1

janvier-mars 1942

M5409/2

avril-mai 1942

M5410

juin-août 1942

M5411

septembre 1942-mars 1943

Maintien de l’ordre. – Demande d'informations sur les vols et les agressions
commis dans les arrondissements d'Arras et Béthune de juin à août 1944 et sur
les actes de sabotage contre des collaborateurs présumés : enquêtes, notes,
correspondance (1944-1948).
1944-1948
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1W17509/1-2

Grève minière de septembre 1941 : rapports préfectoraux, rapports de police et
de gendarmerie, effectifs des grévistes, pétitions, revendications, procès-verbaux
de réunion, listes des grévistes arrêtés et condamnés, correspondance, tracts,
affiches.
1941, 1944-1945

1405W318

Surveillance et répression de la propagande communiste. – Organisation : procèsverbaux de police, rapports de gendarmerie, tracts, brochures, correspondance.
1940-1941

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W4387

Contrôle de la presse et application de la censure : extraits de presse anglaise et
française, procès-verbaux pour l'interdiction de journaux, télégrammes,
exemplaires de journaux français, correspondance.
1939-1945

1W25160

Surveillance, parti communiste.
1941-1954

1W25288/1-18

Tracts, manifestations clandestines, incendies.
s.d.

1W25336/18

Surveillance. – Communication immédiate à la Kreiskommandantur de toutes
informations concernant des actes de sabotage.
1941

31W22

Surveillance des activités résistants, postes de télégraphie sans fil – Recensement,
réquisition et confiscation par les autorités allemandes : instructions, une affiche,
correspondance, fiches de renseignements sur la situation, lettres de réclamation
(1940-1943) ; Enquête sur l’existence de postes émetteurs : instructions, états
négatifs envoyés par les maires, note adressée par le sous-préfet aux autorités
allemandes (mars-avril 1941).
1940-1943

31W29

Maintien de l’ordre, surveillance. – Instructions (1940-1942) ; Notification au
sous-préfet des faits divers (des simples accidents de circulation aux attentats) :
relevé des plaintes et procès-verbaux (mars-avril 1943), rapports des maires,
rapports de police, correspondance (1940-1944) ; affaires de sabotage :
instructions, correspondance, rapports de gendarmerie (1940-1943). Contrôle des
appareils de duplication : instructions (1940-1941, 1944), état numérique des
appareils de duplication existant (1941), correspondance, notes et bons de
commande (1941-1942, 1944-1945).
Le contrôle des appareils de duplication s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
la presse clandestine.
1940-1944
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31W32

Surveillance. – Enquête sur la présence de Croix de Lorraine sur les murs :
instructions, réponses des maires, notes de synthèse (décembre 1940-février
1941) ; Recensement des « dissidents notoires » parmi les agents municipaux :
réponses négatives des maires (septembre-novembre 1941).
Remarque : cet article concerne aussi bien les communistes et « dissidents »
(gaullistes) que les collaborationnistes (on y trouve par exemple des tracts du
« Comité antibolchevique ») quoique ces derniers soient moins bien représentés.
1940-1941

1183W91/1

Surveillance des mouvements issus de la Résistance et partis politiques de
gauche. – Rapports des Renseignements généraux (1943-1946) ; Personnalités
engagées dans la Résistance de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer : notices
individuelles (vers 1945).
Contient une enquête de 1946 sur les ouvrages et brochures sur la résistance
publiée après la Libération, complétée par la liste des journaux diffusés par les
mouvements de résistance, et des rapports sur les réunions et les activités des
partis politiques et mouvements issus de la Résistance.
1943-1946

Sous-préfecture de Béthune
1Z473

Activité des partis jusqu'en 1944. Grève d'octobre 1943.
s.d.

1Z480

Presse. – Interdiction de circulation d’ouvrages.
1939-1941

1Z526

Rapports des préfets sous l'occupation.
s.d.

1Z679

Représailles allemandes.
1943-1944

1Z680

Répression. – Découverte de détention d'armes et de munitions.
s.d.

1Z683

Répression. – Rapport : lettre du commissaire de Police de Bruay sur un attentat
commis sur les militaires allemands.
1942

1Z687

Répression d'activités communistes. – Organisation : circulaires du sous-préfet et
des autorités allemandes.
s.d.

Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
3Z215

Rapports mensuels du sous-préfet de Montreuil (1940-1944).
1940-1944
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Sous-préfecture de Saint-Omer
4Z519

Rapports mensuels des sous-préfets (1940-1944).
1940-1944

4Z791

Rapports mensuels du sous-préfet (1944-1945).
1944-1945

Commissariat de Police de Saint-Omer
24W86

Synthèse d’activité. – Activité judiciaire : rapports envoyés à la
Feldgendarmerie, hebdomadaires (janvier 1941 – avril 1941), puis mensuels
(avril 1941 – novembre 1943), rapports bimensuels envoyés au sous-préfet
(novembre 1940 – décembre 1943), états numériques mensuels des
arrestations opérées (décembre 1942 – décembre 1944), rapports journaliers
(janvier 1943 – décembre 1944), rapport d’infraction (1941-1943), avis de vol
(1942-1944). Activité générale (activité judiciaire, ravitaillement,
renseignements généraux) : rapports hebdomadaires (aout 1940 – décembre
1940, janvier 1942 – décembre 1942), décadaires (avril 1943 – décembre 1945),
mensuels (janvier 1944 – décembre 1946).
1940-1949

Commissariat de Police de Berck-sur-Mer
27W77

Répression. – Correspondance : lettres de dénonciation, photographies (19401945).
1940-1945

Affaires militaires, 1800-1950 environ
11R2154-2168

Archives de la Kommandantur d’Aire-sur-la-Lys.
1940-1944

11R2169

Archives de la K.K. d’Arras.
s.d.

11R2170

Archives de la Kommandantur de Béthune, Volksdeutch, dossiers de
dénonciations, rapports de la gendarmerie et du sous-préfet, rapports de la police
française et aux autorités allemandes (dossiers à demi-calcinés).
s.d.

11R2171

Archives de la Kommandantur de Béthune, arrestations, grèves, rapport sur la
grève des mineurs de juin 1941.
s.d.
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Service de police de l’arrondissement d’Arras
1W480/2

Rapports d'activité des services de police portant sur le moral de la population
civile, aux éventuels incidents, aux vols, à la prostitution et à la surveillance de
l'activité communiste : procès-verbaux, tracts communistes, extraits de
journaux, correspondance.
1940-1941

1W481/5

Surveillance de la grève des mineurs : rapports de police, effectifs des grévistes,
tracts syndicaux (1941). Épuration dans les mines : tract et demande d'audience
des syndicats professionnels (1944).
1941-1944

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J3

Administration allemande. – Activité communiste, surveillance : rapport de la
Kreiskommandantur.
1940-1944

51J76-89

Résistance armée, actions et répression : fichier chronologique.
1940-1944
76

janvier-septembre 1940

77

octobre 1940-avril 1941

78

mai-5 août 1941

79

6 août-septembre 1941

80

octobre-décembre 1941

81

1942-15 mars 1944

82

16 mars-avril 1944

83

mai-9 juin 1944

84

juin-14 juillet 1944

85

14-26 juillet 1944

86

27 juillet-9 août 1944

87

9-20 août 1944

88

21-28 août 1944

89

29 août-septembre 1944
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51J90-97

Résistance armée, actions et répression : fichier chronologique.
1942-1944
90

janvier-15 mai 1942

91

15 mai-31 août 1942

92

17 septembre-décembre 1942

93

janvier-avril 1943

94

mai-août 1943

95

septembre-octobre 1943

96

novembre-décembre 1943

97

janvier-19 octobre 1944

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Préfecture
1W1210

Circulaires, grève des mineurs, état numérique journalier des grévistes.
1941

1W1239

Grande grève des mineurs, rapports journaliers des commissaires principaux et
de la gendarmerie, service d’ordre, instruction, répression.
1941

1W1255

Grèves de 1943, rapport du Préfet du Pas-de-Calais au ministre secrétaire d’État
au Travail, 8 novembre 1943.
1943

Cour d’Appel de Douai
1W4648

Renseignements concernant
mouvements politiques.

l’émission

de

tracts

clandestins

et

les

1940-1943
1W4649

Renseignements concernant
mouvements politiques.

l’émission

de

tracts

clandestins

et

les

1940-1944
1W4671

Surveillance. – Correspondance : rapports divers relatifs aux menées politiques,
sabotages…
1941-1944
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Commissariat régional de la République
19W37102²

Surveillance. – Rapports de police concernant les attaques à mains armées,
attentats, meurtres.
1944

19W371023

Surveillance. – Rapports de police concernant les attaques à mains armées,
attentats, meurtres.
1944-1945

Service régional de Police judiciaire de Lille
1874W136-141

Répressions de menées communistes.
1942

1874W142-143

Dossiers menées communistes.
1942

1874W144-150

Dossiers menées communistes.
1943

LA COUPOLE - CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds photographique de La Coupole
Y82-6

Grève : rapport du commissaire des RG de Douai au sous-préfet relatif à la grève
des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. (1/2)
02 juin 1941

Y82-7

Grève : suite du document Y82-6. (2/2)
2 juin 1941

Y143-217

Attentat : compte rendu de l'affaire de Beuvry (Pas-de-Calais) au cours de
laquelle trois policiers français sont abattus par des résistants communistes.
25 mars 1943

Y143-218

Attentat : récit complémentaire de l'affaire de Beuvry au cours de laquelle trois
policiers français sont abattus par les Résistants.
26 mars 1943

Y143-219

Attentat : suite du récit de l'affaire de Beuvry (voir document Y143-218).
26 mars 1943
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2012.7.14

Surveillance des activités résistantes. – Correspondance : lettre du préfet du Pasde-Calais aux maires rappelant les directives prises par les Allemands sur les
représailles suite aux sabotages et appelant à la vigilance.
1940
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Recherche et arrestations de suspects
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du cabinet du Préfet
M5104

Arrestation et internement de suspects (pour des motifs divers) et arrestation
d’otages par les autorités d’Occupation (afin de garantir la sécurité des transports
militaires) : instructions ministérielles, rapports du préfet, des sous-préfets et de
police, quelques dossiers individuels, listes nominatives, correspondance (19411944).
1941-1944

M2763

Arrestation et libération d’otages par les autorités d’Occupation (notamment pour
rupture de câbles téléphoniques) : instruction préfectorale et réponses des maires,
listes nominatives des otages, rapports de police et de gendarmerie,
correspondance.
1940-1941

M5062-5067, 5069-5070

Dossiers des personnes arrêtées par les Allemands.
1940-1944
M5062

Pour détention d’armes.

M5063-5067

Pour motifs divers.

M5069-5070

M5071-M5072

M5063

A-C

M5064

D-F

M5065

G-L

M5066

M-R

M5067

S-Z

Pour activité communiste.
M5069

A-G

M5070

H-Z

Fiches individuelles de personnes arrêtées par les Allemands.
1939-1945
M5071

n° 1-1757 (A-J)

M5072

n° 1758-2287 (K-Y)

M5073-5077, 5129-5137

Dossiers divers d’arrestations, de suspects.
1940-1944
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M5107

Arrestation et libération d’otages (notamment pour rupture de câbles
téléphoniques et sabotages de voies ferrées) : dossiers collectifs (rapports des
sous-préfets et de police, demandes d’intervention, procès-verbaux de
gendarmerie) et correspondance isolée (1941-1944). Listes et notices
individuelles de renseignements (établies par la Croix Rouge) des internés à la
prison Saint-Nicaise d’Arras et des personnes condamnées, transférées à Loos et
libérées (1941-1942).
1941-1944

M5129-5137

Dossiers divers de suspects.
1939-1945
M5129

A-B

M5130

C-De

M5131

Der-F

M5132

G-K

M5133

L

M5134

M-O

M5135

P-R

M5136

S-T

M5137

U-Z

M5058/2-3

Arrestation, internement, transfèrement et libération d’individus coupables
d’attentats terroristes, de menées communistes, d’entrave à la liberté du travail
(grèves dans les mines) : rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie,
listes nominatives, notices individuelles de renseignements, dossiers individuels
isolés, arrêtés préfectoraux, listes et tableaux des attentats et des sabotages.
1941-1943

M5062/1

Dossiers et fiches individuelles de renseignements des personnes arrêtées pour
détention d’armes (A-W).
1941-1944

M5068/2

Arrestation et libération de suspects (notamment communistes) par les autorités
d’Occupation : dossiers collectifs, listes nominatives, fiches individuelles de
renseignements, rapports de police et des sous-préfets.
1941-1943

M5069-5070

Recherche de suspects : dossiers individuels et, principalement, fiches
individuelles de renseignements des suspects communistes.
1941-1943
M5069
A-G
M5070

H-Z
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M5071-5072/2

M5073/-2

Arrestations : fiches individuelles de renseignements des personnes arrêtées par
les autorités d’Occupation.
1942-1944
M5071
A-D
M5072/1

E-N

M5072/2

O-Z

Arrestations et expulsions massives organisées par les autorités d’Occupation :
listes nominatives, dossiers collectifs, fiches individuelles de renseignements,
rapports et messages des sous-préfets et de police.
1940-1944
M5073/1
Zone côtière.
M5073/2

Ensemble du département.

M5101/1

Répression des menées antinationales : états statistiques, listes nominatives et
notices individuelles de renseignements des suspects, rapports de police.
1940-1944

M5092

Surveillance de suspects par la section spéciale de la cour d’appel de Douai :
rapports de police et des renseignements généraux, listes nominatives des détenus
communistes, états statistiques des condamnations, correspondance.
1941-1944

M5094

Répression des activités communistes dans les services publics, arrestations de
fonctionnaires suspects : instructions ministérielles et préfectorales, rapports et
procès-verbaux de police, rapports des sous-préfets et des renseignements
généraux, notices individuelles de renseignements, listes des suspects.
1941-1946
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M5129/1-5137

M5140-5141

Surveillance et arrestations de suspects (notamment communistes) : dossiers
individuels (arrêtés préfectoraux, notices individuelles de renseignements,
rapports et procès-verbaux de police, procès-verbaux d’arrestation et propositions
de libération).
1940-1944
M5129/1
A-Bi
M5129/2

Bl-Bu

M5130/1

C. M

5130/2

Da-Dep

M5131/1

Der-Du

M5131/2

E-F

M5132/1

G-Hes

M5132/2

Heu-Hw

M5133/1

La-Lecl

M5133/2

Leco-Lu

M5134

M-O

M5135

P-R

M5136

S-T

M5137

U-Z

Arrestations. – Enquêtes sur des personnes arrêtées par les Allemands en 1945.
1939-1945

M5142

Surveillance, arrestation et assignation à résidence des suspects communistes :
listes des suspects et rapports collectifs : arrêtés ministériels, rapports et procèsverbaux de police et de gendarmerie, notices individuelles de renseignements,
exposés des faits, tracts, demandes d’intervention.
1940-1943

M5224, 5241/2, 5294-5295

M5598

Recherche de suspects : instructions ministérielles et télégrammes
officiels (service signalétique de Lille) donnant la liste et les
renseignements biographiques des suspects.
1940-1947
M5241/2
1940-1941
M5294

1941

M5295

1942

M5224

1943-1947

Recensement des « dissidents notoires » : instruction préfectorale, réponses des
maires.
1941
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Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W4433

Terrorisme, suspects : listes d'individus recherchés pour actions communistes,
terrorisme, usage de fausses cartes d'identité française er réfractaires du STO,
rapports, amendes, correspondance.
1939-1945

1W4436

Arrestations par les autorités allemandes de citoyens français.
Années 1940

1W25187/1-13

Arrestations pour activité terroriste, subversive, anarchiste ou communiste :
relevé.
1944

31W12

Arrestations et prises d’otages par les autorités allemandes. – Organisation :
instructions (1940), une affiche portant avis de recherche (novembre 1941), liste
des communistes de la région de Calais pour lesquels une décision d’internement
à Doullens a été prise le 21 octobre 1941, fiches individuelles de renseignements
communiqués à la préfecture (juin-décembre 1942), correspondance, notes,
demandes de libération de la part de maires et de particuliers, rapports de police
et de gendarmerie (1940-1943).
1940-1943

31W29

Maintien de l’ordre. – Arrestations : fiches individuelles de renseignements
(1943).
1943

Sous-préfecture de Béthune
1Z405

Arrestations, grèves, rapports.
1943

1Z406

Listes de personnes arrêtées pendant les grèves de mai-juin 1941.
1941

1Z495

Recherche de suspects.
1941

1Z651

Répression des activités communistes.
s.d.

1Z675

Répression des activités communistes, représailles, réquisitions.
s.d.

1Z676

Arrestations sous l'occupation.
1943-1944
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1Z679

Arrestations. – Mineurs arrêtés pour faits de grève de 1941 à 1943 : notices
individuelles, rapports de police, 1943-1944 ; Arrestations d'otages par les
Allemands en représailles contre des actes de Résistance : rapports de police,
notices individuelles, interventions du préfet, juillet-août 1944.
1943-1944

1Z687

Occupation. – Répression d'activités communistes : circulaires du sous-préfet et
des autorités allemandes.
s.d.

1Z691-692

Otages.
s.d.

1Z727

Otages, autorités d’occupation, affaires diverses.
s.d.

1Z729

Arrestations par les autorités françaises pendant la guerre.
s.d.

1Z5706

Grèves dans les mines : listes de personnes arrêtées par les Allemands.
1940-1944

Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
3Z213

Recherches d’individus suspects.
1940-1943

3Z215

Arrestations.
s.d.

3Z216

Arrestations.
1942-1944

Sous-préfecture de Saint-Omer
4Z665

Arrestations par les autorités allemandes 1941-1944 : instruction,
correspondance, liste des personnes arrêtées, état mensuel des libérations des
ressortissants français arrêtées par les Allemands, condamnation, secours aux
familles d’internés français à l’étranger, état par communes, arrestations, otages,
perquisitions, amendes de guerre, liste d’otages, condamnation, attaque à main
armée, attentats, sabotage, notification des actes à la K.K.
1941-1944

4Z669

Recherche des communistes, 1940-1944.
1940-1944

4Z698

Recherche de réfractaires, 1941-1943.
[1941-1943]
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4Z794

Recherche des réfractaires du STO, répression des menées antinationales,
rapports mensuels d’arrestations, rapports hebdomadaires et journaliers (19401944).
1940-1944

4Z796

Recherche d’individus suspectés de sabotages, de vols, recherches de résistants
(1940-1943) et de communistes.
1940-1943

Commissariat de Police de Boulogne-sur-Mer
23W65-67

Arrestations et incarcérations.
1940-1944
65-66

67

Camp de prisonniers civils de l'enclos de l'Evêché. 1940-1944.

65

Etats journaliers des prisonniers (octobre 1940-décembre
1942).

66

Administration du camp. - Rapports journaliers : registres
(1941-1944). Ravitaillement : correspondance (1940-1942),
accusés de réception des bons de rationnement (janvier 1942décembre 1942). Hygiène : correspondance (1940-1942).
Incidents survenus : rapports (1940-1942). Listes mensuelles
des prisonniers détenus (janvier 1943-août 1944). Ordres des
autorités allemandes et notes de service (1940-1941).

Prisons municipales : états journaliers des détenus (juillet 1940-août
1942), registres des détenus (1941-1944).

Commissariat de Police de Liévin
28W176

Arrestations.
s.d.

Commissariat de Police de Saint-Omer
24W86

Synthèse d’activité. – Etats numériques mensuels des
(décembre 1942 – décembre 1944).

arrestations

opérées
1942-1944

24W89

Recherche des réfractaires au STO : liste des réfractaires (1943).
1943
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Questions militaires
R1717-1717bis

Recherches de suspects : liste de réfractaires, rapports de police.
s.d.

R2172

Archives de la K.K. 639.
[1940-1944]
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Fonds du colonel Fernand Lhermitte
Administration allemande. – Recherche de parachutistes alliés : rapport de la
Kreiskommandantur de Béthune ; Réfractaires au STO, recherches
infructueuses : extrait du journal officiel (1943).

51J3

1940-1944
Arrestations. – Ouvriers mineurs grévistes : liste nominative ; Détenteurs
d’armes : liste nominative.

51J4

1940-1944

ARCHIVES MUNICIPALES DE BOULOGNE-SUR-MER
4H671-681

Suspects.
s.d.

4H867

Arrestations. – Liste des personnes arrêtées à Boulogne par les autorités
occupantes dans la journée du 9 octobre 1941 (1941). Etat nominatif des habitants
de Boulogne, Outreau, Saint-Martin-Boulogne et Le Portel arrêtés : liste (s.d.).
1941

4H872

Arrestations par l'occupant, prises d'otages, libérations de prisonniers,
découvertes de tracts résistants et inscriptions à la craie. – Rapports du
commissaire central de police au maire : correspondance, tracts, note, listes,
rapports, circulaires, fiches de renseignements, affiches, états mensuels des
libérations de ressortissants français autorisées par les autorités d'occupation
(1939-1943).
1939-1943

4H873

Arrestations et prises d'otages. – Etat nominatif et quantitatif, rapports du
commissaire central de police : listes, correspondance (1940-1948).
1940-1948

4H876

Magasin d'alimentation "A la grappe de raisin", rue Nationale. – Arrestation
des propriétaires pour hébergement de soldats britanniques, demande de mise à
l'abri et expédition d'objets personnels : correspondance, certificats, listes (19411942).
1941-1942

4H877

Arrestations. – Fiches de renseignements des personnes arrêtées [1942].
1942

4H878

Recherche d'un aviateur anglais abattu le 23 juillet 1942. – Enquête auprès des
médecins et entreprises : correspondance, rapports de police. Avis interdisant son
hébergement : affiche (1942).
1942

4H879

Personnes arrêtées par l'occupant. – Personnes fusillées : avis de décès,
correspondance (1942) ; demande de liste : circulaire, correspondance (1944) ;
obsèques : faire-part de décès, correspondance (1945). Demande de
renseignements : correspondance (1945-1946).
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Préfecture
1W601

Suspects, arrestations, activité du PCF dans le Nord-Pas-de-Calais,
démantèlement d’un réseau communiste de Billy-Montigny.
s.d.

1W1843

Arrestations de membres de l’OCM : rapports, listes.
1943-1944

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/142-147

Arrestation, représailles. – Fichier chronologique des actes de résistance.
Mai 1940 – décembre 1944

Fonds André Velut
Résistants arrêtés. – Préparation d’une étude sur la répression allemande par le
docteur Michel Poiteau : liste des membres de l'OCM arrêtés.

VEL/8

1976-1978

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2009.60.17

Autorisation d’arrestation et d’internement au fort de Huy du résistant JeanBaptiste Tailliez29.
1942

2011.1.29

Information du service régional de police de sûreté de Lille concernant la
recherche d’individus dont Antoine Neyret, Marius Guillemand, Maurice
Gallet, Gaston Fauquet et Pierre Gorris : circulaire n°56 du 27 juillet 1943 du
service régional de police de guerre de Lille.

29

Né à Courrières (Pas-de-Calais), Jean-Baptiste Tailliez est un mineur et un militant communiste. Lors de la grève
des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, il prit une part active à la protestation qui lui valut d’être surveillé par les
forces d’occupation. Arrêté le 15 octobre 1941, il est déporté au fort de Huy (Belgique) avant d’en être libéré le
15 mars 1942. Devenu résistant dans les FTP en septembre de la même année, il devint chef du groupe pour les
secteurs de Carvin-Courrières-Hénin-Liétard. De nouveau arrêté le 24 décembre 1943 il est condamné à mort le
18 mars 1944 par le tribunal militaire allemand de l’OFK 670 de Lille avant d’être fusillé le 5 avril 1944 au fort
de Bondues.
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2011.1.33

Information du service régional de police de sûreté de Lille concernant la
recherche d’individus dont Paul Héraud, François Servant, François Choutard,
Emilien Duponteil, Raymond Weinstein, Jean Pouzoulet, Jean Parrot, Casimir
Laporte, Louis Parrouty et Eugène Vincent : circulaire n°541 du 23 juin 1943 du
service régional de police de guerre de Lille.
Remarque : l’article concernant le vol de cartes d’identité, de cachets divers, etc.
au siège du commissariat central de Boulogne-sur-Mer fait penser aux
agissements du groupe FTP de Boulogne-sur-Mer dirigé par Roger Thierry
(fusillé à Bondues).
1943
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Jugements, condamnations
ARCHIVES NATIONALES
Archives du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale
72AJ285

Internement en France, Nord, camp de Watten-Éperlecques.
s.d.

72AJ287

Internement en France, Pas-de-Calais.
s.d.

ARCHIVES DU SHD DE CAEN
Archives judiciaires allemandes
LA5625

Condamnations prononcées par le tribunal militaire d’Arras.
s.d.

LA6357-6358

Liste des ressortissants français condamnés par des tribunaux allemands et
internés au camp de Beverloo (Belgique).
s.d.

Archives carcérales et internement
LA5110

Maison d’arrêt de Boulogne-sur-Mer : état nominatif des Français condamnés
par les Allemands et internés.
s.d.

LA5115-5120

Circonscription pénitentiaire de Loos : état nominatif des Français condamnés
par les Allemands et internés à la maison d’arrêt de Cambrai.
s.d.

LA5295-5298

Liste des Français ayant séjourné à la prison de Dunkerque.
s.d.

LA5307

Liste des Français ayant séjourné à la prison de Douai.
s.d.

LA5984-5990

État du personnel interné ou déporté des Mines de Lens, Sociétés Minières.
s.d.

LA5991-5999

État du personnel interné ou déporté des Mines de Liévin, Sociétés Minières.
s.d.

LA6631-6649

Liste allemande : liste des Français internés à la prison de Loos-lès-Lille.
s.d.
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LA7270-7281

État nominatif des détenus incarcérés et transférés par les Allemands, Maison
d’Arrêt de Douai.
s.d.

LA7270-7281

État nominatif des détenus internés à la prison de Cambrai, 27 décembre 1942.
1942

LA9095-9103

Liste de Français ayant passé par la citadelle de Huy.
s.d.

LA12594-12677

Listes des Français arrêtés dans le département du Pas-de-Calais.
s.d.
Listes d’internés à la prison de Loos-lès-Lille.

LA12766

s.d.
LA12957-12959

Listes de Français internés à Arras.
s.d.

LA13997-14023

Listes d’internés à la prison de Loos.
s.d.

LA17512-17581

Listes des Français arrêtés par les Allemands dans le Pas-de-Calais.
s.d.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M4492

Affaires diverses à la libération. – Déportés.
1945

M5022/1-2

Dossiers individuels et listes nominatives des fusillés.
1942-1945

M5092

M5022/2

1942-1943

M5022/1

1944-1945

Section spéciale de la cour d’appel de Douai. – Condamnation de suspects :
rapports de police et des renseignements généraux, listes nominatives des détenus
communistes, états statistiques des condamnations, correspondance.
1941-1944
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M5140/1-2

Recensement des personnes fusillées par les autorités d’Occupation et par le
gouvernement de Vichy : listes nominatives (par commune).
1944
M5140/1

A-H et états récapitulatifs.

M5140/2

M5141

I-Z.

Recensement des victimes de guerre (tués à l’ennemi, fusillés, déportés,
blessés) : instructions et listes nominatives (par commune).
1945

M5389

Internements. – Recensement des personnes incarcérées dans les prisons du Pasde-Calais par les autorités françaises.
1943-1944

M5597

Internements. – Recensement des personnes incarcérées dans les prisons du Pasde-Calais par les autorités françaises.
1943-1944

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
31W12

1183W432

Arrestations et prises d’otages par les autorités allemandes. – Interventions du
sous-préfet en faveur de personnes arrêtées ou déportées par les autorités
allemandes, ou de leurs familles : correspondance (mars-juillet 1941, février
1942-juillet 1945).
1941-1945
Déportés et internés politiques et résistants (1954-1968) et indemnisation des
réfugiés victimes du nazisme (1962-1967) : correspondance et procès-verbaux
d'enquête.
1954-1968

Sous-préfecture de Béthune
1Z677

Liste des personnes fusillées, renseignements, exécutées sur place par les
patrouilles allemandes.
s.d.

1Z1299-1305

Internés divers : correspondance, instructions, liste.
1940-1944

Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
3Z215

Fusillés.
s.d.

3Z216

Fusillés, internés.
1942-1944
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Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J4

Internés résistants : statistiques (1961,1966) ; Détenus à Huy : liste ; Détenus à
Loos : étude.
s.d.

51J5

Déportés résistants : statistiques, commentaires, notes manuscrites ; Déportés
morts : enquêtes des communes ; Fusillés : enquête par commune.
1940-1944

51J6

Fusillés. – Rapports de l'OFK 670 : liste ; Condamnés à mort : liste, notes
manuscrites. Résistants fusillés : liste nominative, photographies ; Elaboration de
la carte de la souffrance ; déportés, internés, FFI tués, résistants tués : statistiques,
correspondance avec le comité d'histoire.
1940-1944

51J7

Fusillés : liste nominative (ordre alphabétique).
1940-1944

51J102

Résistants morts en déportation.
s.d.
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51J106-109

Résistants internés ou déportés : fiches individuelles classées dans l’ordre
alphabétique des noms de communes.
s.d.

51J110-111

106

A-C

107

C-I

108

L-Q

109

R-Z

Résistants internés, fusillés : fiches individuelles classées dans l’ordre
alphabétique des noms de famille.
s.d.

51J222

110

A-L

111

M-Z

Déporté, interné : « Carte des internés, déportés, fusillés, victimes civiles du Pasde-Calais ». La carte indique, pour chaque localité de l’arrondissement de
Béthune-Lens, le nombre des internés, déportés, fusillés et victimes civiles. Carte
dressée en 1972 par le colonel Lhermitte.
1972

Commissariat de Police de Liévin
28W178

Personnes disparues ou exécutées pendant l’Occupation et à la Libération :
liste nominative (1945).
1940-1947

Fonds Henri Mayeur
87J4

Résistants fusillés. – Exécution de Lucien-René Morgat et d’André-AugustinVictor Boidin à Arras : correspondance, extraits des actes de décès, notes
d’Henri Mayeur.
1944

Archives privées
1J2124

Archives de Jean Baratte, président du comité local de Libération de Calais (entre
autres fonctions), comprenant partie de celles de Gaston Berthe, autre résistant
calaisien. – Persécution et répression durant l’Occupation dans le Calaisis : listes
de fusillés, exécutés [après 1944].
1944
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Préfecture
1W1853

Tribunaux militaires allemands, Arras, Lille, Valenciennes.
1941-1944

Section spéciale près la Cour d’Appel de Douai30
3W1-3

Condamnation. – Arrêts rendus par la Section spéciale auprès de la Cour d’Appel
de Douai de septembre 1941 à août 1944.
1941-1943

3W4-5

Condamnation. – Plumitifs d’audiences de la Section spéciales du 11 septembre
1941 au 7 novembre 1942 et du Tribunal spécial de juin 1942 à août 1944.
1941-1944

3W6-8

Condamnation. – Liste des inculpés ayant comparu devant la Section spéciale de
Douai de 1942 à 1944.
1942-1944

3W9-457

Condamnation. – Dossiers de procédure.
1941-1944

3W458-459

Condamnation. – Dossiers de détenus.
1941-1942

3W460

Condamnation. – Procès-verbaux pour propagande communiste clandestine.
1941

3W461

Condamnation. – Audience du 11 juillet 1942 : activité communiste.
1942

La section spéciale près la Cour d’Appel de Douai a été créée en vertu des dispositions de la loi du 14 août 1941.
Ce tribunal devait juger « les auteurs de toutes infractions pénales quelles qu’elles soient, commises dans une
attention communistes ou anarchistes ».
30
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Tribunal militaire allemand
Arras, Lille, Valenciennes
Boîte 1

Dossiers de français condamnés (1943-1944) :

-

CANDAS (Anatole), propagande anti-allemande
(BIGAND Julien, CAMPAGNE Bernard, PLUMAT Alfred, GUYOT Léon,
AUTRIQUE Léon, AUTRIQUE Pauline née ZANDAC, PONTVIANNE Pierrette,
SAVAREAU Paul, AUTRIQUE Fernande, LEQUEN Jules, DESFONTAINE
Germaine née LEJEUNE, DUPUICH Édouard, AVNDERCRUYSEN Pierre, coinculpés).

-

DECOSTER (Jean), aide à la résistance, dossier HÉNON Lucien, commissaire de
police, co-inculpé.
(LEROY René, ASSEMAN Michel, HERBAUX Gaston, BOIDIN Daniel, LEROY
Maurice, LEIGNEL André, co-inculpés).

-

LAGACHE (Albert), hébergement d’aviateur anglais
(BROGNIART Gaston, DUQUESNOY Stéphanie, ILLIDGE Simone, BALEUW
André, SNOECK Roger, DUQUESNOY André, PICOT Michel, co-inculpés).
1943-1944

Arras, Lille, Valenciennes
Boîte 2

Dossiers de français condamnés :
-

COURTECUISSE (Augustin), écoute de la radio ennemie
DAMAREZ (Maurice), résistance
DEBRUILLE (Marcel), écoute de la BBC ; non dénonciation d’un acte de résistance
DERAMEZ (Marcel), non dénonciation de résistant
FLEURY (Henri), non dénonciation de résistant
SEVIN (Julien), sabotage
WANDELS (Emmanuel), aide à aviateur allié.
1941-1944

Arras, Bar-le-Duc, Lille, Tours, Valenciennes
Boîte 3

Dossiers de français condamnés :
-

CAMBIER (Georges), vol et falsification de documents
CAPLAIN (Léopold), rébellion, injures à Allemands
DANDRE (René), propagande anti-allemande
DUBRULLE (Julien), falsification de documents
LOGEZ (Jules), propagande anti-allemande
TESSE (Coralie) née AELVOET, propagande anti-allemande
THIERY (Armand), tentative de sabotage.
s.d.
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Arras, Lille, Paris, Nancy, Valenciennes
Boîte 4

Dossiers de français condamnés :
-

DELECLUSE (Adrien), hébergement de soldats anglais
DUBRULLE (Henri), propos anti-allemands
JACQUIN (Pierre), détention de tracts anglais
KAOUZA (Léon), écoute de la BBC
LEGRAND (Louis), écoute de la BBC
PIERRE (François), écoute de la BBC
SEYS (Charles), écoute de la BBC.
s.d.

Service régional de police judiciaire
1874W 77-82, 858, 866,

Dossiers de jugement pour sabotages.

874, 892, 895, 900, 908,
920, 923, 926, 929, 938,
941, 1081, 1193, 1360.
1944-1945

Service régional de police judiciaire
1874W 77-82, 858, 866,

Sabotages.

874, 892, 895, 900, 908,
920, 923, 926, 929, 938,
941, 1081, 1193, 1360.
1944-1945
1874W 125-136, 928, 1113, 1372.

Attentats.
1942-1944

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SOMME
Archives de la Préfecture
26W251

Résistants internés, centre d'internement administratif de Doullens : liste des
internés de la Somme et du Pas-de-Calais (mouvements, marché noir,
communiste). Otages détenus auparavant à la caserne Négrier de Lille et de la
Citadelle de Huy.
s.d.
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26W597

Résistants internés, centre d'internement administratif de Doullens : liste des
internés arrivés au camp du 9 septembre 1941 au 20 février 1942 (Somme,
Nord, Pas-de-Calais).
1941-1942

26W653-654

Résistants internés, centre d'internement administratif de Doullens : internés
libérés ou remis aux autorités allemandes ou transférés, dossiers individuels de
personnes originaires du Pas-de-Calais.
1942

26W666-668

Résistants internés, centre d'internement administratif de Doullens : notices
individuelles des détenus rédigées entre décembre 1942 et avril 1943.
1942-1943
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ARCHIVES MUNICIPALES DE BOULOGNE-SUR-MER
4H671-681

Déportés, internés.
s.d.

4H879

Personnes fusillées par l'occupant : avis de décès, correspondance (1942) ;
demande de liste : circulaire, correspondance (1944).
1944

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-OMER
Fonds Raymond Dufay
3Z74

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Portrait de Francine Havet, en tenue de
communion]. - [1931] - 1 photogr. pos. avec bords blancs : n. et b. ; 7,9 x 5,4 cm
(im.), 8,9 x 6,4 cm (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites au dos : « F. Havet.
1931 ». Francine Havet est née à Wardrecques le 13 avril 1925. Elle est arrêtée
le 30 décembre 1943, puis, déportée le 12 février 1944 à Cologne, Ravensbrück
et Sachsenhausen. Retirée de l’usine d’Oranienburg pour cause de maladie, elle
décède au camp de concentration de Ravensbrück le 5 mars 1945.
1931

3Z75

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Portrait du résistant Norbert Fillerin,
déporté]. - [Mai 1945] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés : n. et b. ; 7,9
x 5,4 cm (im.), 8,8 x 6,3 cm (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites au dos : «
Mai 1945. Norbert Fillerin, déporté ». Norbert Fillerin, de Renty, a fait partie du
réseau d’évasion Pat O’Leary. Ce dernier venait en aide aux pilotes britanniques.
1945

126 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

3Z87

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Longuenesse. L’inauguration de la rue
des Frères Camus]. - [8 mai 1949] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés :
n. et b. ; 16,5 x 11 cm (im.), 17 x 11,7 cm (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites
sur un morceau de papier collé au dos : « Dimanche 8 mai 1949, inauguration de
la rue des Frères Camus. Au carrefour Sainte-Croix, M. Paul Lemaire, Maire,
dévoile la plaque et prononce un discours ainsi que MM. Arthur Gaquière et
Camille Delabre. Sur la photo de g. à d. : MM. Paul Lemaire, Léon Duchaussois,
Léon Dufour, Maurice Lefebvre, Jean Humbert, Gustave Thomas, Mme Van
Vlaenderen-Leclerc Berthe, M. Phalippou ». Pour honorer la mémoire des deux
patriotes morts en déportation à Dora pour leur courageuse résistance à l’ennemi,
la municipalité de Longuenesse décide, en 1949, de donner leur nom à la rue qui
joint le carrefour Sainte-Croix à celui de l’Électricité, c’est-à-dire la rue où ils
demeuraient au moment de leur arrestation. La cérémonie inaugurale a lieu le
dimanche 8 mai 1949. A 15 heures, la population s’est rassemblée devant la
mairie où se constitue un cortège comprenant les sociétés locales et les
personnalités, parmi lesquelles messieurs Paul Lemaire, maire, qui a bien connu
les deux patriotes, Camille Delabre, conseiller général et ancien déporté, Arthur
Gaquière, président des Internés et Déportés patriotes… Au carrefour SainteCroix, monsieur Paul Lemaire dévoile la plaque apposée sur la façade de
l’immeuble et prononce un discours ainsi que messieurs Arthur Gaquière et
Camille Delabre.
1949

3Z161

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Maître François Havet (1895-1945),
notaire à Lumbres, résistant déporté]. - [Fin XXe siècle] - 1 photogr. pos. sur
papier argentique (reproduction d’une photographie ancienne) : monochr. (sépia)
; 13,9 x 8,4 cm. (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites au dos : « Maître Havet,
notaire à Lumbres. Résistant déporté. Disparu ». François Havet est un résistant,
arrêté le 30 décembre 1943, déporté le 12 février 1944 et disparu en 1945. Il est
le père de Francine Havet, morte en déportation en 1945.
Fin XXème siècle

3Z162

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Henri Dacquembronne, résistant déporté].
- [Fin XXe siècle] - 1 photogr. pos. sur papier argentique (reproduction d’une
photographie ancienne) : n. et b. ; 14,1 x 10,1 cm. (sup.). Il y a des inscriptions
manuscrites au dos : « M. Henri Dacquembronne, résistant déporté ». Henri
Dacquembronne, né le 3 octobre 1886, instituteur retraité à Bléquin, est arrêté le
30 décembre 1943. Il est déporté à Auschwitz où il disparaît.
Fin XXème siècle

3Z163

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Octave Terlat (1909-1945), résistant
déporté]. - [Fin XXe siècle] - 1 photogr. pos. sur papier argentique (reproduction
d’une photographie ancienne) : monochr. (sépia) ; 13,5 x 9,5 cm. (sup.). Il y a des
inscriptions manuscrites au dos : « M. Octave Terlat ». Octave Terlat, né le 1er
août 1909, clerc de notaire à Lumbres, est arrêté le 30 décembre 1943. Il est
déporté à Orianenburg. Il décède le 30 avril 1945, près de Steppendorf.
Fin XXème siècle
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[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Image mortuaire d’André Caron (19061945), résistant déporté]. - [Fin XXe siècle] – 1 photogr. pos. sur papier
argentique (reproduction d’une image mortuaire avec photographie) : monochr.
(sépia) ; 13,6 x 9,5 cm. (sup.). On peut lire : « Souvenez-vous dans vos prières
de l’âme de Monsieur André Caron, époux de dame Marthe Dumont, déporté de
la guerre 1939-1945, mort pour la France, à Steppendorf Allemagne, le 1er mai
1945 à l’âge de 39 ans ». Il s’agit d’une photographie Delherce, à Saint-Omer.

3Z164

Fin XXème siècle
3Z165

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. André Roussel (1923-1944), résistant
déporté]. - [Fin XXe siècle] - 1 photogr. pos. sur papier argentique (reproduction
d’une photographie ancienne) : monochr. (sépia) ; 13,9 x 9,5 cm. (sup.). Il y a des
inscriptions manuscrites au dos : « André Roussel ». André Roussel est né à BillyMontigny, le 20 avril 1923. Résistant au sein des F.T.P.F. (Francs-tireurs et
partisans français), il est arrêté le 10 juin 1944 « pour menées communistes ».
Condamné à mort par le tribunal militaire d’Arras le 11 juin, il est fusillé à Arras
le 14 juin 1944.
Fin XXème siècle

LA COUPOLE - CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte
LHE/38

Résistant interné. – Dossier judiciaire allemand d'Eugène Joly, détenu à Loos puis
à la prison de Dortmund.
1942-1944

LHE/105

Avis d'exécution (en français et en allemand) de trois résistants (Alfred DelattreMarcel Delfly et André Lefebvre) résidant à Harnes. Avis signé par le GénéralLieutenant NIEHOFF.
1941

LHE/115

Avis de condamnation à mort de Blanche Paugan pour actes de sabotage. Avis
traduit en français et en allemand.
12/10/1940

Fonds Fernand Lhermitte « musée d’Arras »
LHA/171

Exécution. – Notifications d’exécutions capitales faites à la mairie d’Arras par le
tribunal de guerre de l’OFK 670 concernant :
- Delattre Alfred fusillé le 8.9.1941
- Fréville Marcel fusillé le 13.7.1942
- Laignel Jules fusillé le 27.3.1944
s.d.
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LHA/174

Exécution. – Notification officielle (du 22.1.1942) à l’Etat civil de la mairie
d’Arras, concernant l’exécution de Delattre, Delfly et Lefebvre31.
22/01/1942

LHA/175

Exécution. – Correspondance : dernière lettre d’Alfred Delattre32 écrite le
8.9.1941 à la prison St Nicaise avant son exécution.
08/09/1941

LHA/176

Exécution. – Correspondance : copie de la dernière lettre de Gaston Brogniart33 à
sa femme et ses deux enfants avec sa photo.
20/07/1943

LHA/177

Exécution. – Correspondance : dernière lettre de Jules Laignel34 à sa famille.
27/03/1944

LHA/180

Exécution. – Correspondance : dernière lettre d’Alfred Delattre (1 feuille tirée
de l’original et le 2nde tapée à la machine).
08/09/1941

Fonds Michel Rousseau
ROU/1

Résistants fusillés : liste alphabétique des fusillés du Nord-Pas-de-Calais entre
1940 et 1944, non exhaustive, avec lieu d'exécution et date, tribunal, cause de
l'arrestation.
30/11/1998

ROU/2

Fusillés, lettre B, copie de fiches nominatives
01/01/1965

31

Alfred Delattre, Marcel Delfly et André Lefebvre sont trois résistants originaires du Pas-de-Calais. Ensemble ils
menèrent plusieurs actions de sabotage. Repérés par la Feldgendarmerie de Lille alors qu’ils sabotaient des
pylônes électriques ils sont arrêtés le 6 août 1941. Condamnés à mort par le conseil de guerre de l’OFK d’Arras le
28 août 1941. Ces derniers sont fusillés le 8 septembre 1941 à la citadelle d’Arras.
Né à Harnes (Pas-de-Calais), Alfred Delattre est un mineur et un militant communiste. Sous l’Occupation ce
dernier entre en fin d’année 1940 dans l’Organisation spéciale aux côtés de Charles Debarge et de Léon Brun.
Participant activement à la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais de mai-juin 1941 il sera dès lors très
recherché par la police. Alfred Delattre s’occupait de la propagande en rassemblant le matériel nécessaire pour
l’édition de journaux. Arrêté le 6 août 1941 par la Feldgendarmerie, il fut condamné à mort le 28 août 1941 par le
tribunal militaire allemand de l’OFK 670 pour actes de sabotage. Il est fusillé à la citadelle d’Arras le 8 septembre
1941.
32

33

Né à Longuenesse (Pas-de-Calais), Gaston Brogniart est un représentant de commerce anglophile. Engagé dans
le réseau « Agir » en janvier 1942 il est chargé de détecter les ouvrages côtiers de la défense atlantique. Suite à
une dénonciation il est arrêté le 28 décembre 1942 par la Feldgendarmerie de Saint-Omer pour avoir hébergé un
aviateur canadien.
34

Né à Marquillies (Nord), Jules Laignel est un coiffeur et débitant de boisson. Engagé dans le mouvement « Voix
du Nord » et dans le réseau « Ceux de la Résistance », il est arrêté pour espionnage le 21 juillet 1942 par la
Feldgendarmerie. Condamné à mort par le tribunal allemand d’Arras (OFK 670) le 21 octobre 1943 il est fusillé
le 27 mars 1944 dans les fossés de la citadelle d’Arras.
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ROU/3

Fusillés, lettre C
01/01/1965

ROU/4

Fusillés, lettre D
01/01/1965

ROU/5

Fusillés, lettre F
01/01/1965

ROU/6

Fusillés, lettre G
01/01/1965

ROU/7

Fusillés, lettres H, I, J et K
01/01/1965

ROU/8

Fusillés, lettre L
01/01/1965

ROU/9

Fusillés, lettre M
01/01/1965

ROU/10

Fusillés, lettres N, P
01/01/1965

ROU/11

Fusillés, lettre R
01/01/1965

ROU/12

Fusillés, lettre S
01/01/1965

ROU/13

Fusillés, lettres T, V, W.
01/01/1965

ROU/18

Chemise "Fusillé", copies des fiches nominatives des fusillés du Nord-Pas-deCalais conservées par le ministère de la Défense, ACVG, format A3.
01/01/1965

ROU/45

Listes des fusillés du Nord-Pas-de-Calais classées en fonction des lieux
d'exécution.
01/01/1965

ROU/78

Fusillés : copies de photographies, de fiches nominatives des fusillés du NordPas-de-Calais conservées par le ministère de la Défense et l’ACVG, fiches
classées dans l’ordre alphabétique.
01/01/1960

ROU/137

Fusillés. – Documentation : copies et originaux d'avis d'exécutions,
correspondance de la KK d'Arras à la mairie pour enregistrement des fusillés
sur les registres d'état-civil, listes de fusillés par lieux.
1944-1980
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Fonds André Velut
VEL/8

Résistants fusillés, déportés, internés. – Préparation d’une étude sur la répression
allemande par le docteur Michel Poiteau : liste des membres de l’OCM déportés.
1976-1978

VEL/59

Résistants déportés, internés. – Correspondance : cahier d'école contenant
différentes lettres échangées avec des déportés et familles, essentiellement
déportés de la prison de Siegburg : demandes de renseignements ; nouvelles
(exemple Roger Delcroix, Gaston Dassonville, Roger Vert, etc.).
1945

VEL/60

Correspondance avec d’anciens déportés et résistants : André Lauras, Marcel
Buis, Beulque, Julien Defossez, Roger Pannequin.
1945-1950

VEL/61

Correspondance avec d'anciens déportés et résistants : Georges Hénissart,
Raphaël Godin, Roger Delcroix, Pommier de Senonches (28), Alphonse Bailly,
Roger Vert.
1945

VEL/82

Résistants déportés, disparus : fiche de renseignements avec photographie
individuelle, concernant Charlemagne Lesage.
1945

Affiches « fonds Cadart »
AFF/7

Exécution. – Avis de l’OFK 670 de Lille : affiche communiquant l’exécution
des condamnés à mort, Irénée Chevalier et Georges Haudiquet.
14/05/1942

Fonds photographique Fernand Lhermitte, Comité d’Histoire de la
Seconde Guerre mondiale
PH5

Photographie de Jean Cavaillès, professeur à La Sorbonne.
Fondateur du mouvement "Libération Sud", membre du comité directeur de
"Libération Nord". Arrêté en août 1943. Fusillé à la citadelle d'Arras en avril
1944.
s.d.

PH12

Henri Gouillard, instituteur d'Harnes, s'est dessiné avant son exécution.
s.d.
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Fonds photographique de la Coupole
Y87-10 et Y87-10bis Fusillée : Émilienne Mopty, résistante communiste du Pas-de-Calais,
originaire de Montigny-en-Gohelle. Arrêtée à Arras en 1942 ; décapitée à la
prison de Coulogne le 18 janvier 1943. On note la légion d'honneur fixée sur la
photo après la guerre.
s.d.
Y87-21

Fusillé : Gaston Brogniart, résistant de la région de Saint-Omer, fusillé.
s.d.

Y87-24

Fusillé : Henri Gaillard. Instituteur, résistant communiste du Pas-deCalais. Fusillé en 1942.
s.d.

Y87-30

Fusillé : Désiré Didry, résistant audomarois. Chef d'un réseau, "Pat
O'Leary", chargé de l'évasion de pilotes anglais. Arrêté le 8 décembre 1941.
Décapité à Dortmund le 30 juin 1941.
s.d.

Y87-31

Torturée : Suzanne Lanoy-Blin. Institutrice, professeur à l'École Normale de
Douai. Résistante communiste aux côtés de son mari, René Lanoy, l'un des
leaders du PC clandestin dans le Pas-de-Calais. Rédactrice du journal clandestin
"La Pensée Française". Arrêtée le 3 mars 1944. Morte sous la torture dans les
locaux du SD de Douai.
s.d.

Y87-32

Torturée : Suzanne Lanoy-Blin. Institutrice, professeur à l'École Normale de
Douai. Résistante communiste aux côtés de son mari, René Lanoy, l'un des
leaders du PC clandestin dans le Pas-de-Calais. Rédactrice du journal clandestin
"La Pensée Française". Arrêtée le 3 mars 1944. Morte sous la torture dans les
locaux du SD de Douai.
s.d.

Y87-35

Déporté : Maître Havet, notaire à Lumbres (Pas-de-Calais), chef d'un
réseau
d'évasion de pilotes alliés, lié à l'OCM. Arrêté en 1943. Mort en déportation.
s.d.

Y87-36

Déportée : Francine Havet (à droite), fille de Me Havet (cf photo Y87-35).
Arrêtée en 1943. Morte en déportation à l'âge de 20 ans.
s.d.

Y87-37

Déportés : les "frères" Camus (à droite, André ; à gauche, Marcel), de
Longuenesse (Pas-de-Calais). Résistants, morts en déportation à Dora.
s.d.

Y87-39

Abattu : Charles Debarge, chef des premiers groupes d'action du PCF (OS-TP)
dans le Pas-de-Calais. Abattu par la gestapo en 1942.
s.d.
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Y87-46

Fusillé : Félix Cadras, l'un des chefs du PC en 1940 dans le Pas-deCalais, puis au niveau national. Fusillé.
s.d.

Y87-50

Suicidé : Franciszek Papiez, l'un des chefs des FTP-MOI du Pas-de-Calais. Se
suicide avant d'être pris par la police française, le 22 septembre 1942.
s.d.

Y87-51

Fusillé : Alfred Delattre, militant du PC clandestin du Pas-de-Calais. Arrêté
suite à un sabotage. Fusillé à Arras le 28 août 1941.
s.d.

Y87-52

Fusillé : Jules Bridoux, militant du PC clandestin du Pas-de-Calais, abattu
par la Feldgendarmerie, au Havre, en 1943. Son frère avait été fusillé à Lille
en avril 1942.
s.d.

Y87-55

Fusillé : Maurice Camphin, militant du PC clandestin dans le Pas-de-Calais.
Fusillé le 14 mai 1943.
s.d.

Y87-58

Fusillé : Édouard Levisse, résistant communiste du Pas-de-Calais, fusillé à
Lille.
s.d.

Y87-59

Fusillé : Jean Lefebvre. Résistant communiste. L'un des participants à l'attaque
du commissariat de Beuvry, le 25 mars 1943. Fusillé à Arras le 30 juillet 1943.
s.d.

Y87-60

Fusillé : Paul Camphin. Responsable du PC clandestin dans le Pas-de-Calais.
Fusillé à Arras le 1er novembre 1943, à l'âge de 21 ans.
s.d.

Y87-61

Fusillé : Zdislaw Ziarkowski. FTP-MOI domicilié à Harnes (Pas-de-Calais).
Fusillé à l'âge de 18 ans le 14 avril 1942 au Fort du Vert-Galant à Lille.
s.d.

Y87-64

Fusillé : Louis Moison, l'un des responsables du PC clandestin dans le Pas-deCalais. Fusillé au Fort du Ver-Galant à Lille le 14 avril 1942.
s.d.

Y87-65

Fusillé : André Robin, chef du WO pour la région d'Aire-sur-la-Lys (Pas-deCalais). Arrêté à Mont-Bernanchon, fusillé à Fresnes.
s.d.

Y87-67

René et Suzanne Lanoy, qui figurent dans le groupe dirigeant du PC clandestin
dans le Pas-de-Calais en 1943-44. Arrêtée, S. Lanoy est torturée à mort par la
gestapo, le 6 mars 1944.
s.d.
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Y87-83

Fusillé : Jean Le Bihan, résistant calaisien, fusillé à l'âge de 22 ans dans les fossés
de la citadelle d'Arras.
s.d.

Y87-84

Déporté : Laurent Le Bihan, résistant calaisien, déporté. Mort en 1948 des suites
de sa déportation.
s.d.

Y87-85

Interné : Henri Queval, résistant calaisien, chef du groupe "Étoile" mort à la
prison d'Arras le 6 août 1943.
s.d.

Y87-86

Fusillé : Marcel Follet, résistant calaisien, fusillé à l'âge de 30 ans, le 27 août
1943 à Bondues.
s.d.

Y87-87

Fusillé : Pierre Puis, résistant calaisien, 40 ans, fusillé le 27 août 1943 à
Bondues (Nord).
s.d.

Y87-88

Fusillé : Alphone Huyghes, résistant calaisien, fusillé à l'âge de 38 ans, le 27
août 1943, au Fort de Bondues (Nord).
s.d.

Y87-89

Fusillé : William Sharp, résistant calaisien, fusillé à l'âge de 48 ans, le 27 août
1943 au Fort de Bondues (Nord).
s.d.

Y87-90

Fusillé : Henri Beraet, résistant calaisien, fusillé à l'âge de 48 ans, le 27 août 1943,
au Fort de Bondues.
s.d.

Y87-91

Déporté : Jules Parker, résistant calaisien, mort en déportation à l'âge de 52 ans,
en avril 1945.
s.d.

Y87-92

Déporté : André Guilbert, résistant calaisien, mort en déportation en mai 1944 à
l'âge de 24 ans.
s.d.

Y87-93

Déporté : Philéas Réant, résistant calaisien, mort en déportation en juillet 1943, à
l'âge de 53 ans.
s.d.

Y87-94

Fusillé : Sidney Bown, résistant calaisien, fusillé le 6 janvier 1944 au Fort de
Bondues, à l'âge de 43 ans.
s.d.

Y87-95

Déporté : Georges Devos, résistant à Coulogne (Pas-de-Calais), STO puis
transféré à Dora où il meurt d'épuisement à l'âge de 23 ans en juin 1944.
s.d.
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Y87-96

Fusillé : Jean Tison, l'un des responsables de l'OCM du Pas-de-Calais, arrêté le
29 décembre 1943. Fusillé le 5 avril 1944 à la citadelle d'Arras, à l'âge de 39 ans.
s.d.

Y87-97

Fusillé : Claude Warocquier, résistant FTP calaisien, fusillé le 6 octobre 1943 au
Mont-Valérien à l'âge de 20 ans.
s.d.

Y87-98

Abattu : Auguste Langlet, responsable des FTP de la zone littorale, abattu le 10
septembre 1943 au pont Jourdan, à Calais. Il était âgé de 42 ans.
s.d.

Y87-99

Déporté : Robert Deschamps, responsable FTP de la zone littorale. Arrêté le 12
juillet 1943. Mort en déportation, fin 1944.
s.d.

Y87-100

Exécuté : Gaston Lelong, résistant FTP calaisien, arrêté le 29 décembre 1943.
Pendu à l'âge de 20 ans dans une prison belge en mars 1944.
s.d.

Y87-101

Abattu : Noël Malfois, cheminot calaisien, déporté, abattu le 27 avril 1945 alors
qu'il tentait de s'évader d'un camp de concentration en Allemagne.
s.d.

Y87-102

Fusillé : Alfred Legros. Fusillé à la citadelle de Calais en 1944.
s.d.

Y87-104

Fusillé : Roland Le Gal. Fusillé à la citadelle de Calais en 1944.
s.d.

Y87-105

Fusillé : Fernand Gouverneur. Fusillé à la citadelle de Calais en 1944.
s.d.

Y87-106

Fusillé : Jean Bodechon. Fusillé à la citadelle de Calais en 1944.
s.d.

Y87-113

Déporté : Fernand Massin. Résistant calaisien. Arrêté le 17 juillet 1944. Déporté
par le "dernier train de Loos". Mort en déportation.
s.d.

Y87-114

Déporté : Émile Delmarre. Citoyen calaisien. Arrêté le 6 mai 1944 pour avoir
écouté la BBC. Déporté, il meurt pendant son rapatriement.
s.d.

Y87-115

Déporté : Allen Ratcliffe. Résistant calaisien. Arrêté à Lille en mars 1944.
Déporté. Mort à Dachau en 1945.
s.d.
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Y87-116

Fusillé : Georges Pierru. Résistant FTP calaisien. Fusillé le 31 mai 1944 à l'âge
de 22 ans.
s.d.

Y87-117

Déporté : Alexandre Lambert. Résistant OCM calaisien. Arrêté le 21 mars 1944.
Mort en déportation.
s.d.

Y87-126

Disparu : Maurice Dumetz, résistant du Haut-Pays tué (disparu) en 1944, à l'âge
de 24 ans.
s.d.

Y93-5

Déporté : Norbert Fillerin, résistant du Haut-Pays d'Artois, 8 jours après son
retour de déportation.
1945

Y93-6

Déporté : Norbert Fillerin, résistant du Haut-Pays d'Artois, 8 jours après son
retour de déportation.
Mai 1945

Y93-7

Déporté : Lucien Demarque, d'Harnes (Pas-de-Calais), déporté par le "train de
Loos", le 1er septembre 1944, photographié à son retour des camps.
Mai 1945

Y94-7

Exécutés : exhumation de corps de résistants nordistes exécutés par les
Allemands.
1944

Y94-8

Exécutés : exhumation de corps de résistants nordistes exécutés par les
Allemands.
1944

Y94-9

Exécutés : exhumations de corps de résistants nordistes exécutés par les
Allemands.
1944

Y100-31

Première condamnation à mort par un tribunal militaire "régulier" dans le Pas-deCalais. La peine fut commuée mais Blanche Paugam mourut en déportation.
21 octobre 1940

Y143-144

Avis de l'OFK 670. Exécution de deux résistants du Pas-de-Calais pour avoir
hébergé des soldats anglais (dont un prêtre) ; exécution d'un résistant pour
sabotage.
15 mai 1942

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2009.40.25

Internement. – Correspondance : lettre du résistant Ernest Lannoy envoyée
depuis la prison de Loos.
1944
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2009.60.3

Internement. – Correspondance : lettre du résistant Jean-Baptiste Tailliez
envoyée depuis sa cellule à la prison de Huy ; Permis d’inhumation du résistant
Jean-Baptiste Tailliez.
1942-1944

2009.60.7

Internement. – Correspondance : lettre du résistant Jean-Baptiste Tailliez
envoyée depuis sa cellule à la prison de Huy.
1942

2009.60.8

Internement. – Correspondance : lettre du résistant Jean-Baptiste Tailliez
envoyée depuis sa cellule à la prison de Huy.
1942

2009.60.9

Internement. – Correspondance : lettre du résistant Jean-Baptiste Tailliez
envoyée depuis sa cellule à la prison de Huy.
1942

2009.60.10

Internement. – Correspondance : lettre du résistant Jean-Baptiste Tailliez
envoyée depuis sa cellule à la prison de Huy.
1942

2009.60.16

Internement. – Correspondance : lettre du résistant Jean-Baptiste Tailliez
destinée à sa femme et à ses enfants avant son exécution
1944
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Propagande
ARCHIVES NATIONALES
Archives des organismes issus de l’Armistice de 1940
AJ41/265

Appel à la population, recherche des auteurs d’attentats contre des soldats
allemands, Lille, janvier 1943.
1943

AJ41/267

Avis de sanction, couvre-feu à la suite d’attentats, Lille, 9 janvier 1943.
1943

AJ41/1646

Régions occupées, zone réservée et interdite. Attitude des autorités
d’occupation, affaire d’Acsq.
s.d.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M5287/1

Campagne de propagande familiale et en faveur de l’État français.
1940-1943

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
31W8

Propagande et manifestations officielles. – Instructions, notes, correspondance
et rapports de police relatifs à la diffusion de portraits du maréchal Pétain, au
passage du ministre de l’Intérieur Pierre Pucheu à Boulogne-sur-Mer en
septembre 1941 et au déroulement des fêtes (1940-1943) ; Promotion de la
Légion du Volontaire français : instructions et correspondance relatives au
recrutement et aux moyens alloués (août 1941-février 1942) ; Attribution de
distinctions honorifiques et citations : notes, correspondance, une notice
individuelle de renseignements (1940-1941) ; Affichage : correspondance et
notes portant instructions tant pour la propagande allemande que pour les
annonces officielles françaises (1942-1946) ; affiches (101 pièces) de propagande
allemande en couleurs [1942-1944], une brochure « Si les Soviétiques gagnaient
la guerre ! » [1943].
1940-1946

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J126

Décret du 14 juin 1940 concernant la remise des postes émetteurs. Affiche rédigée
en français et en allemand, 28 x 36 cm.
1940
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51J129

« Ordonnance concernant les pigeons voyageurs ». Affiche rédigée en français,
en allemand, en néerlandais, Lille, le 21 septembre 1940, 50 x 65 cm.
1940

51J135

Avis concernant la protection des lignes téléphoniques et télégraphiques de
l’armée allemande. Affiche rédigée en français, en allemand et en néerlandais,
signée par le Generalleutnant Niehoff, Lille, le 16 juin 1941, 42 x 60 cm.
1941

51J139

« Appel à la population ». Affiche signée par Fernand Carles, préfet du Nord, et
Amédée Bussière, préfet du Pas-de-Calais, contenant l’appel qu’ils ont adressé à
la population suite aux attentats commis les 25 et 26 août dans la région de Lille
contre des soldats et des officiers allemands, 28 août 1941, en triple exemplaire,
50 x 60 cm.
1941

51J140

Avis concernant la signalisation immédiate des atterrissages forcés d’avions.
Affiche rédigée en français et en allemand, et signée par le Generalleutnant
Niehoff, Lille, le 28 août 1941, 43 x 62 cm.
1941

51J141

Avis publié à la suite d’attentats commis contre l’armée allemande, annonçant
l’exécution de 5 otages à titre de représailles. Affiche rédigée en français et en
allemand, signée par le Generalleutnant Niehoff, Lille, le 15 septembre 1941, 72
x 78 cm.
1941

51J142

Avis concernant les incendies criminels de récoltes. Affiche signée par le
Commandant militaire pour la Belgique et le Nord de la France, Von
Falkenhausen, Bruxelles, le 1er octobre 1941, 48 x 65 cm.
1941

51J143

« Appel à la population ». Affiche signée par le préfet du Nord, Fernand Carles
et, par le préfet du Pas-de-Calais, Amédée Buissière, contenant l’appel qu’ils ont
adressé à la population au sujet des incendies criminels de récoltes, 7 octobre
1941, 50 x 60 cm.
1941

51J144

« Application de sanctions pour abattages clandestins ». Affiche de la
Kreiskommandantur de Saint-Omer donnant la liste des personnes condamnées
suite à un abattage clandestin commis à Thérouanne, Saint-Omer, le 22 octobre
1941, 39 x 60 cm.
1941

51J145

Avis de recherche avec promesse de récompense adressé à la suite d’attentats
commis par Henry Talboom et Robert Lelong en août et septembre 1941.
L’affiche reproduit la photographie des deux personnages recherchés et donne
leur signalement. Affiche rédigée en français, en allemand et en néerlandais,
signée par le Commandant militaire pour la Belgique et le Nord de la France, Von
Falkenhausen, Général d’infanterie, Bruxelles, le 10 novembre 1941, 64 x 96 cm.
1941
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51J146

« Non-stop offensive ? ». Affiche de propagande anti-anglaise reproduisant un
grand nombre de photographies en noir et blanc censées illustrer les revers de
l’aviation anglaise, novembre 1941, 60 x 86 cm.
1941

51J147

« Appel à la population ». Appel des préfets du Nord et du Pas-de-Calais, suite à
des attentats commis contre des représentants de l’Autorité Française, 23
décembre 1941, 50 x 80 cm.
1941

51J152

Avis annonçant à la population que des représailles seront exercées contre les
familles des auteurs d’attentats ou d’actes de sabotage en cas de fuite. Affiche
rédigée en allemand et en français, Paris, le 10 juillet 1942, 40 x 110 cm.
1942

51J163

Avis informant la population qu’un grand nombre d’otages ont été arrêtés en vue
de prévenir des sabotages. Affiche rédigée en français et en allemand, signée par
le Général d’infanterie Von Falkenhausen, sans date, 64 x 86 cm.
s.d.

51J166

Appel à la population adressé par Fernand Carles, préfet de la région de Lille,
promettant une prime de 100 000 francs aux personnes qui permettront
l’arrestation des auteurs d’attentats, Lille, le 13 janvier 1943, 56 x 80 cm.
1943

51J169

« Vous pouvez le rejoindre en Allemagne… ». Affiche s’adressant aux épouses
de prisonniers de guerre et les invitant à rejoindre leurs maris en Allemagne, avril
1943, 60 x 80 cm.
1943

51J172

« Grâce à ceux qui sont partis en Allemagne, 250 000 prisonniers deviennent
travailleurs libres ». Affiche en couleur représentant un prisonnier libéré et
devenu « travailleur libre », juin 1943 [cachet de la poste : 22 juin 1943], 80 x
120 cm.
1943

51J175

« Moins de blé = moins de pain ». Affiche stigmatisant les incendies de meules
de blé, août 1943, 40 x 60 cm.
1943

51J177

« Les conseilleurs ne sont pas les payeurs… ». Affiche en couleur montrant un
criminel en train de mettre le feu à une meule de blé, août 1943, 40 x 60 cm.
1943

51J193

« Paysan de France ! Ne te trompe pas ! ». Affiche stigmatisant les destructions
de récoltes, sans date, 60 x 80 cm.
s.d.

51J197

« Jeunes de France… Sachez choisir ! ». Affiche de propagande en faveur du
S.T.O., sans date, 60 x 80 cm.
s.d.
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51J203

« Des libérateurs ? La libération ! Par l’armée du crime ». Affiche noire sur fond
rouge représentant les portraits en noir et blanc de 10 personnages, tous étrangers,
accusés d’attentats, dont Manouchian. Il s’agit de la célèbre « Affiche rouge »,
datée de 1944 [cachet de la poste : 18 février 1944], 77 x 118 cm.
1944

51J215

Affiche attirant l’attention des cultivateurs sur les mesures de défense passive à
prendre contre les bombes et les plaquettes incendiaires jetées sur les forêts et les
champs de blé, sans date, 44 x 56 cm.
s.d.

Seconde Guerre mondiale, affiches d’informations et de propagande
B7. Le travail en Allemagne ; la relève ; le STO

17 Fi 34 (17 Fi / C 1554 Bis)

« Femmes françaises »
[1942]
« Bon voyage ! Mais n’oublie pas que j’attends ton retour »
Secrétaire à l’Information.

17 Fi 35 (17 Fi / C 1555)

s.d.
« Toi qui as le bonheur d’être en permission… » Secrétaire à
l’Information.

17 Fi 36 (17 Fi / C 1556)

s.d.
17 Fi 37 (17 Fi / C 1557)

« Jeune ! Exerce un bon métier en contribuant à la Relève »
s.d.
« En travaillant en Allemagne tu seras l’ambassadeur de la qualité
française » Affiche en couleur mettant en scène un ouvrier
français, 1943, 80 x 120 cm.

17 Fi 38 (17 Fi / C 1558)

[Fin 1942 – début 1943]
17 Fi 39 (17 Fi / C 1559)

« Vous avez la clé des camps »
s.d.
« Vous pouvez le rejoindre en Allemagne ». Affiche s’adressant aux
épouses de prisonniers de guerre et les invitant à rejoindre leurs
maris en Allemagne, avril 1943, 60 x 80 cm.

17 Fi 40 (17 Fi / B 511)

Avril 1943
17 Fi 41 – 41 bis (17 Fi / B 512)

Office des rapatriés « Jeunes, faîtes libérer vos aînés », dessinateur :
Marin.
s.d.

17 Fi 42 (17 Fi / B 515)

« La Relève commence »
s.d.
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17 Fi 43 (17 Fi / B 513)

« La Relève continue ! »
[Après le 11 août 1942]

17 Fi 44 (17 Fi / B 514)

« C’est l’heure de la relève »
[Après le 22 juin 1942]

17 Fi 45 (17 Fi / B 516)

« Ouvriers, armées, vous qui voulez un emploi stable »
s.d.

17 Fi 46 (17 Fi / B 517)

« Je travaille en Allemagne. Fais comme moi »
s.d.

17 Fi 47 (17 Fi / B 518)

« Grâce à ceux qui sont partis en Allemagne »
[Juin 1943]

17 Fi 48 (17 Fi / B 519)

« Finis les mauvais jours ! Papa gagne de l’argent en Allemagne ».
Affiche en couleur mettant en scène une mère et son enfant, août
1943 [cachet de la poste : 4 septembre 1943], 80 x 120 cm.
Août 1943

17 Fi 49 (17 Fi / B 520)

« Chaque heure de travail en Allemagne c’est une pierre apportée
au rempart qui protège la France ». Affiche tricolore représentant
un ouvrier apportant sa pierre à la construction d’un mur, sans date
[cachet de la poste : 11 mai 1944], 80 x 120 cm».
1944

17 Fi 50 (17 Fi / B 521)

« Ils donnent leur sang, donnez votre travail »
s.d.

17 Fi 51 (17 Fi / B 522)

« Ouvrier ! En travaillant pour l’Europe… »
Septembre 1943

B8. Propagande contre la Résistance

17 Fi 52 (17 Fi / B 523)

« Des libérateurs ? La libération ! Par l’armée du crime ». Affiche
noire sur fond rouge représentant les portraits en noir et blanc de
10 personnages, tous étrangers, accusés d’attentats, dont
Manouchian. Il s’agit de la célèbre « Affiche rouge ».
Février 1942

17 Fi 53 (17 Fi / C 1560)

« Les conseilleurs ne sont pas les payeurs » Affiche en couleur
montrant un criminel en train de mettre le feu à une meule de blé,
août 1943, 40 x 60 cm.
Août 1943

17 Fi 54 (17 Fi / B 524)

« Paysan de France ! Ne te trompe pas ! ». Affiche stigmatisant les
destructions de récoltes, sans date, 60 x 80 cm.
s.d.
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B 10. Propagande anti-communiste
17 Fi 65 (17 Fi / B 535)

« Les pays changent, les hommes et les méthodes sont les mêmes »
Avril 1944

17 Fi 66 (17 Fi / B 536)

« Alerte au cancer du terrorisme stalinien »
s.d.

17 Fi 67 (17 Fi / B 537)

« Communisme, ennemi de la France ». PPF, dessinateur : Michel
Jacquot.
[Mai 1942]

17 Fi 68 (17 Fi / B 538)

« Ils assassinent, enveloppés dans les plis de votre drapeau ».
Secrétariat général à l’Information.
s.d.
« Ils commettent leurs crimes, enveloppés dans les plis de … »
Secrétariat général à l’Information.

17 Fi 69 (17 Fi / B 539)

s.d.
17 Fi 70 (17 Fi / B 540)

« Le Socialisme, contre le Bolchévisme, pour une Europe libre »
s.d.

17 Fi 71 (17 Fi / B 541) «

Le Socialisme bolchévique. Le socialisme français. » Secrétariat
général à l’Information.
s.d.

17 Fi 72-72 bis (17 Fi / B 542)

« Staline prétend dissoudre le Kominterm » (en deux patries) P.P.F.
[1943]

17 Fi 73 (17 Fi / B 543)

« La main du diable » (Staline).
s.d.

17 Fi 74 (17 Fi / B 544)

« Exposition internationale : le bolchévisme contre l’Europe »
(Lille), dessinateur : J. Jacquelin.
[Juillet-Août 1943]

17 Fi 75 (17 Fi / B 545)

« Après l’Algérie et la Corse, demain ce sera la France »
[Janvier 1944]

17 Fi 76 (17 Fi / B 546)

« L’Europe contre le bolchévisme »
s.d.
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Seconde Guerre mondiale. Affiches.
38J73/29

Avis [de la condamnation à mort de] Madame Blanche Joséphine Faugan35.
Arras. Weyland.
21 octobre 1940

38J73/30

Proclamation. [Interdiction d’héberger les soldats anglais]. Lille. Niehoff.
13 août 1943

38J73/35

Avis … Avertissement concernant la protection des lignes téléphoniques et
télégraphiques de l’armée allemande. Lille. Niehoff.
16 juin 1941

38J73/36

Avis [d’arrestation de 31 communistes]. Béthune. Von Schiber.
5 juin 1941

38J73/38

Avis [de la condamnation à mort de] Albert Bekaert36. Lille. Niehoff.
1er août 1941

38J73/39

Avis [de la condamnation à mort d’] Alfred Delattre, Marcel Delfly et André
Lefebvre37. Lille. Niehoff.
28 août 1941

38J73/44

Avis… Alfred Delattre, Marcel Delfly, André Lefebvre… ont été fusillés. Lille.
Niehoff.
18 septembre 1941

38J73/45

Avis [menaçant de la peine de mort les auteurs de détention illégale d’armes,
actes d’espionnage et de sabotage, etc.]. Bruxelles. Von Falkenhausen.
1er octobre 1941

38J73/55

Avis [d’arrestation de] communistes-terroristes. Lille. Daser
2 janvier 1943

38J73/56

Avis [à la suite d’attentats à la grenade commis à Calais et Lille]. Lille. Daser.
12 janvier 1943

38J73/73-88

La relève, le travail en Allemagne, le S.T.O.
s.d.

Née Lefèbvre et originaire de Boulogne-sur-Mer, Blanche Joséphine Paugam fut condamnée à mort par l’armée
d’occupation pour des actions patriotiques (notamment pour la destruction de câbles téléphoniques) commises à
Boulogne-sur-Mer en août 1940. Arrêtée, elle est jugée au tribunal militaire d’Arras le 17 septembre 1940 où elle
revendique fièrement son comportement patriotique. Condamnée à mort, sa peine est commuée en travaux forcés
à perpétuité au camp de Bergen-Belsen où elle mourut dans le courant l’année 1945.
36
Né à Verquin (Pas-de-Calais) en 1919, Albert Bekaert est membre du Parti communiste français clandestin. Le
21 juillet 1941, il participe à l’une des premières tentatives de sabotage ferroviaire dans la région sur la voie reliant
Lens à Arras. Arrêté et torturé par la Gestapo il livre les noms des membres de son équipe avant d’être jugé au
tribunal de guerre d’Arras. Condamné à mort, il est fusillé le 21 août 1941.
35
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38J73/104-107

Contre les sabotages.
s.d.

ARCHIVES MUNICIPALES DE BOULOGNE-SUR-MER
4H875

Répression des actes de résistance et d'opposition à l'occupant. - Avertissement,
appel à la collaboration : affiches (1941-1944).
1941-1944
Recherche d'un aviateur anglais abattu le 23 juillet 1942. – Avis interdisant son
hébergement : affiche (1942).

4H878

1942
4H1093

Tracts et affiches incitant au travail en Allemagne.
s.d.

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds du colonel Fernand Lhermitte
LHE/1

Décret de l'OFK 670 (signé Niehoff) sur l'interdiction faite à la population
d'aider des militaires appartenant aux nations en guerre contre l'Allemagne :
affiche traduite en français, en allemand et en néerlandais.
24/08/1940

LHE/2

Avis apposé à Bouvigny-Boyeffles (Pas de Calais), imposé au maire (M. Kayser)
par une unité de la Wehrmacht stationnant dans la commune, relatif aux sabotages
de lignes téléphoniques militaires.
25/05/1940

LHE/3

Appel à la population, assorti d'une prime pour dénoncer les saboteurs :
affiche signée de G.François, maire de Calais (fac-similé).
07/01/1943

LHE/30

Avis de représailles contre les familles des auteurs d'attentats, émis par le
commandant supérieur des SS et de la police en France (fac-similé).
10/07/1942

LHE/31

Avis de recherche contre Jean Woussen et Albéric Volkaert, après la mort d'un
policier de la GPF à Arras le 20/08/1943.
01/09/1943

LHE/32

Exemplaire du journal "le Réveil du Nord" avec, en première page, un avis de 7
exécutions de résistants du Pas-de-Calais.
19/06/1944
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LHE/105

Avis d'exécution (en français et en allemand) de trois résistants (Alfred DelattreMarcel Delfly et André Lefebvre) résidant à Harnes, signé par le GénéralLieutenant NIEHOFF.
1941

LHE/115

Avis de condamnation à mort de Blanche Paugan pour actes de sabotage. Avis
traduit en français et en allemand.
12/10/1940

LHE/116

Avis menaçant d'exécution des otages en cas de nouvel acte de sabotage signé
par le commandant Von FALKENHAUSEN. Avis traduit en français et en
allemand.
01/10/1944
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Affiches – Fonds « Cadart »
AFF/7

Avis OFK 670 de Lille
Georges Haudiquet.

exécution des condamnés à mort, Irénée Chevalier et
14/05/1942

AFF/10

Etat Français, "Appel à la population", Préfet Carles, Lille, appel à la
dénonciation des auteurs des attentats.
13/01/1943

AFF/12

Avis, FK Arras, Dr. Reitmeyer, mesures vexatoires à la suite d'attentats.
08/05/1942

AFF/13

Avis, OFK 670 Lille, Pflugradt, All/F, arrestation de 25 habitants d'Aulnoye en
représailles à des attentats, otages.
06/07/1943

AFF/14

« Appel aux habitants du Nord-Pas-de-Calais ». Appel à aider la police suite aux
attentats de Lens. Préfecture régionale de Lille, préfets Carles et Bussières.
13/04/1942

AFF/15

« Appel aux habitants du Nord-Pas-de-Calais ». Appel à aider la police suite aux
attentats de Lens. Préfecture régionale de Lille, préfets Carles et Bussières.
23/12/1941

AFF/26

"Appel à la population", préfets du Nord et du Pas-de-Calais, Carles et Bussières,
dénonciation des "terroristes" à la police.
07/10/1941

Fonds photographique de La Coupole
Y60-22

Tract anti-résistant du PPF distribué dans le Nord.
1944

Y70-13

Affichette de propagande vichyste amalgamant les problèmes de rationnement
(vol des cartes d'alimentation), la Résistance et l'antisémitisme.
s.d.

Y88-16

Série de vignettes reprenant les thèmes anti-anglais et antigaullistes.
s.d.

Y88-17

Affiche de propagande antigaulliste.
s.d.

Y89-1

Avis municipal suite à un avertissement allemand concernant l'attitude hostile
de la population.
s.d.

Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr | 147

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

Y89-2

Interdiction d'écouter la BBC.
s.d.

Y89-3

Avertissement après des sabotages de lignes téléphoniques.
s.d.

Y89-4 et Y89-4bis

Affiche trilingue mettant en garde contre des sabotages dans les mines du Pasde-Calais.
s.d.

Y89-6

Affiche émise suite aux manifestations ayant eu lieu devant le monument de
Jeanne d'Arc à Lille, le 11 mai 1941, après l'appel de la BBC. La mesure prise
par les Allemands est classique : confiscation des postes de TSF.
s.d.

Y92-5 a, b, c, d, e

Affiche : exécution d'Alfred Delattre, Marcel Delfly et André Lefebvre, militants
communistes d'Harnes dans les fossés de la citadelle d'Arras. Photo prise
clandestinement par un ouvrier civil au moment où le greffier du tribunal militaire
allemand (à droite) donne lecture du jugement, devant le peloton d'exécution et
les 3 condamnés.
08 septembre 1941

Y98-10 et Y98-10 bis

Affiche : évocation des incendies de récoltes.
07 octobre 1941

Y98-14

Affiche : participation de la police française à la lutte contre la
Résistance aux côtés des Allemands.
12 avril 1942

Y98-15 et Y98-15 bis

Appel des préfets encourageant à la délation des résistants. Les
primes furent instituées à la demande expresse des Allemands.
13 avril 1942

Y98-16

Affiche publiée suite à l'exécution d'un soldat allemand par la
Résistance, à Lille.
22 avril 1942

Y98-17

Avis réitérant l'interdiction de tout rassemblement antiallemand.
08 mai 1942

Y98-19 et Y98-19 bis

Affiche apposée suite à l'attentat de Carvin.
s.d.

Y98-20 et Y98-20 bis

Avis de recherche, avec prime, lancé contre quatre résistants
communistes.
s.d.

Y98-21

Affiche : attaque à la grenade à Calais. Prime offerte aux
délateurs.
s.d.
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Y98-23

Nouvel appel à la délation.
13 janvier 43

Y98-26 et Y98-26 bis

Appel à la délation suite à l'affaire de Beuvry, le 24 mars 1943. 6
FTP y tuent trois policiers français. cinq hommes furent retrouvés
: Bove (exécuté) ; Bodelot (se suicide) ; Dellarme (meurt de ses
blessures) ; Caron (guillotiné) ; Lefebvre (fusillé).
1er avril 1943

Y98-29 et Y98-29 bis

Affiche publié pendant la grève des mineurs de 1943.
13 octobre 1943

Y100-19

Peurs populaires reprises par la propagande : les incendies de
récoltes et les bombardements.
Août 1940 environ

Y100-22 et Y100-22 bis

Affiche : durcissement du ton face au développement des formes
de résistance.

Y100-38, Y100-38 bis

Affiche publiée dans les derniers jours de la grande grève des
mineurs, alors que la répression est devenue générale
(déportations massives).
03 juin 1941

Y100-39

Affiche : condamnations à des peines de prison frappant des
mineurs grévistes pendant la période de répression de la grève.
03 Juin 1941

Y100-40

Affiche : vexations frappant le bassin minier pendant la grève des
mineurs.
05 Juin 1941

Y100-41

Affiche : menaces de Niehoff, une semaine après la fin de la
grève des mineurs.
14 juin 1941-24 août 1940

Y100-42et Y100-42 bis

Nouvelle ordonnance
téléphoniques.

relative

au

sabotage

des

lignes

16 juin 1941
Y100-45 et Y100-45 bis

Affiche : émergence des sabotages menés par les communistes
dans le bassin minier. Brutal durcissement de l'attitude
allemande.
1er août 1941

Y100-46

Affiche : multiplication des inscriptions et des paroles hostiles à
l'occupant.
12 août 1941

Y100-47, Y100-47 bis, Y100-47 ter Affiche : le PC clandestin devient l'ennemi principal de
l'occupant.
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25 août 1941
Y100-48, Y100-48 bis, Y100-48 ter Affiche : multiplication des actes de résistance armée menés par
le PC.
26 août 1941
Y100-49, Y100-49 bis, Y100-49 ter Affiche : développement des réseaux d'évasion pour les pilotes
anglais abattus.
28 août 1941
Y100-50 et Y100-50 bis

Affiche : condamnation à mort de trois militants du PC clandestin
dans le bassin minier.
28 août 1941

Y100-51

Affiche : généralisation du système des otages.
06 septembre 1941

Y100-52, Y100-52 bis, Y100-52 ter Affiche : généralisation du système des otages. Exécutions
d'otages suite à des sabotages.
15 septembre 1941
Y100-53 et Y100-53 bis

Avis d'exécutions d'otages à la citadelle d'Arras.
18 septembre 1941

Y100-54 et Y100-54 bis

Mesures de représailles après une tentative d'attentat.
22 septembre 1941

Y100-55 a, b, d, d

Affiche : apogée du système des otages alors que se développent
les sabotages de voies ferrées.
26 septembre 1941

Y100-56

Affiche : représailles après un sabotage de voie ferrée.
26 septembre 1941

Y100-57 et Y100-57 bis

Affiche : Falkenhausen durcit les menaces.
1er octobre 1941

Y100-59, Y100-59 bisY100-59 ter

Avis de recherche permettant de déceler l'action de réseaux de
résistance à travers la frontière franco-belge.
10 novembre 1941

Y100-61et Y100-61 bis

Affiche : condamnations pour aide aux pilotes anglais.
31 décembre 1941

Y100-86, Y100-86 bis, Y100-86 ter Affiche : nouvel attentat dans le bassin minier.
02 janvier 1943
Y100-91, Y100-91 bis, Y100-91 ter Affiche : attentat contre une voie ferrée et répression.
06 août 1943
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Y100-92, Y100-92 bis

Mesures vexatoires appliquées à une région rurale : signe de
l'extension des phénomènes de résistance.
1er octobre 1943

Y100-100, Y100-100 bis

Avis de recherche de résistants.
s.d.

Y100-108, Y100-108 bis

Affiche : chasse aux postes de TSF.
Avril 1944

Y108-27

Avertissement adressé par les Allemands aux auditeurs français
de la BBC.
s.d.

Y108-28

Avertissement adressé par les Allemands aux auditeurs français
de la BBC.
1943-1944

Y110-2

Affiche anticommuniste et anti-résistante. Ces deux affiches
étaient apposées côte à côte.
s.d.

Y110-3a, b, c, d, 3 bis

La célèbre "affiche rouge" éditée après l'exécution des militants
FTP-MOI du groupe "Manouchian".
s.d.

Y110-4

Affiche anti-résistante évoquant les incendies de récoltes.
s.d.

Y110-5

Affiche liant les difficultés de ravitaillement et les incendies de récoltes imputés
à la Résistance.
s.d.

Y110-6

Affiche liant les difficultés de ravitaillement et les incendies de récoltes imputés
à la Résistance.
s.d.

Y110-7

Affiche liant sabotage ferroviaire dû à la Résistance et difficultés de
ravitaillement.
s.d.

Y110-8

Affiche antigaulliste éditée par l'État français.
s.d.
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2012.7.5

Avis allemand.
Remarque : avis allemand signé par Niehoff concernant des sabotages sur les
voies de chemin de fer autour de Lens, Arras, Pont-à-Verdin et Douai commis
entre le 25 et 26 mars 1942 et annonce de l’exécution d’otage en représailles.
1942

2016.5.12

« Appel à la population ».
Remarque : affiche à destination de la population de la région du Nord et du
Pas-de-Calais concernant les attentats, les sabotages contre l’occupant
allemand. Les préfets demandent à la population de collaborer dans
l’arrestation des auteurs.
1941
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LIBÉRATION
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Milices patriotiques38
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
Milices patriotiques. – Demandes de renseignements, demandes d’enquêtes et
diverses demandes d’intervention ; plaintes, rapports des sous-préfets et procèsverbaux de police sur les agissements des F.F.I. (Forces françaises de l’intérieur).

M5034

1944-1945
Gardes civiques et républicaines. – Surveillance : rapports et messages de
police, notes, instructions ministérielles, coupures de presse (1944-1945).

M5345

1944-1945

Sous-préfecture de Béthune
1Z471

Création et activités des milices patriotiques et des gardes civiles républicaines :
rapports de la police et du sous-préfet, 1944-1945. Plaintes introduites contre des
FFI : procès-verbaux de police et de gendarmerie, 1944-1945
1944-1945

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1183W149/13

Gardes civiques, milices patriotiques et autres formations armées n’appartenant
pas à la police ou aux forces militaires : rapports des Renseignements généraux.
1945

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Commissariat régional de la République
19W37145²

Milices patriotiques. – Arrestations effectuées par les F.F.I.
[1944-1945]

2

27W38332

Gardes civiques républicains. – Renseignements.
1944-1946

Créées sous l’impulsion du Parti communistes français en septembre 1943, les milices patriotiques sont des
groupes armés ayant pour objectif de paralyser l’ennemi et de protéger les populations contre ses exactions. Ces
milices patriotiques sont reconnues par le Conseil national de la Résistance (CNR) le 15 mars 1944. A l’approche
de la Libération, le CNR charge les comités locaux de Libération (CDL) de créer des militaires patriotiques en
accord avec les Forces françaises intérieures (FFI). Le 10 août 1945 les milices patriotiques sont placées sous la
direction des Comités de Libération avant de devenir, après la Libération, une sorte de police auxiliaire de
l’épuration.
38
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27W38358²

Milices patriotiques. – Incidents entre les étudiants et les F.F.I.

27W383654

Milices patriotiques, F.F.I. – Activités, Rapports.

1944-1946
1944-1946
5

27W38365

Milices patriotiques, F.F.I. – Incidents, Plaintes, Réquisitions.
1944-1946
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Comités de Libération39
ARCHIVES DU SHD DE VINCENNES
Section étude générales-résistance du service historique
Comités locaux de Libération, FFI. – Milices patriotiques de Beuvry.

13P73

s.d.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M4480-4481

Comité de Libération. – Suivi des activités : procès-verbaux des réunions.
1944-1946
M4480

septembre 1944-février 1945

M4481

mars 1945-août 1946

M4488/1

Comité départemental de Libération. – Suivi des activités : procès-verbaux de
réunion (novembre 1944 – juillet 1945) ; Composition du Comité départemental
de Libération (CDL) et des commissions et comités créés à la Libération : arrêtés
préfectoraux, correspondance (1944-1945) ; Vœux émis par le CDL et quelques
comités locaux de Libération (1944-1946).
1944-1946

M4488/2

Comité départemental de Libération. – Organisation et fonctionnement du
service ; Activités du CDL et de ses commissions ; Relations du CDL avec les
autres structures créées à la Libération.
1944-1946

M4492

Bulletin officiel du CDL.
s.d.

Les comités départementaux de Libération (CDL) sont nés de l’initiative commune des Mouvements unis de
Résistance (MUR) et des Forces françaises libres (FFL) désirant donner une représentation politique aux forces
françaises combattantes. Ces comités départementaux de Libération sont légalisés par l’ordonnance d’Alger du 21
avril 1944. Parallèlement ont été créés des Comités locaux de Libération (CLL), des comités cantonaux de
Libération (CCL) ainsi que des comités communaux de Libération (CML). Les comités départementaux sont
chargés de prendre en charge les actions de la Résistance (aide aux réfractaires, aux prisonniers et à leur famille,
propagande…) et doivent préparer la Libération en désignant les personnes qui seront chargées d’assurer
l’administration du département libéré.
39
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M4499

États généraux de la Résistance française et congrès du CDL, réunions des
structures nées pendant la guerre et à la Libération. – Assemblée nationale des
comités départementaux de Libération des 15 et 16 décembre 1944 : télégrammes
relatifs à l’organisation matérielle, résolutions imprimées (1944). Congrès des
comités locaux de Libération (CLL) tenus dans le Pas-de-Calais : organisation,
convocations, comptes rendus (1944).
1944

1W9501/1

Comité départemental de Libération. – Organisation : textes officiels,
télégrammes, listes des membres, comptes rendus et procès-verbaux de réunion,
vœux, rapports de police, listes de suspects de collaboration, statuts, affiches,
brochures, coupures de presse.
1944-1946

Archives de la 1ère division de la Préfecture
1W1612

Comité départemental de Libération. – Constitution, fonctionnement : projets de
statuts, convocations, procès-verbaux de réunion, bulletins d’information, bons
d’attribution de carburants, demandes de subvention, fiches de renseignements et
rapports relatifs à l’attribution de distinctions honorifiques, dossier individuel
d’épuration, correspondance (1945-1947).
1942-1947

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25342/10

Création d’un comité cantonal de Libération à Samer. - Rapports et
correspondance de M. Lombard, fondateur de l'OCM dans le boulonnais en 1942,
président du comité de coordination en 1943 et chef de l'OCM dans le canton de
Samer adressés au sous-préfet.
1944-1945

1183W91/3

Assemblée des comités locaux de libération de l’arrondissement de Boulogne,
réunis en vue de préparer les « États généraux de la Résistance » (1945). –
Rapports des Renseignements généraux.
1945

Sous-préfecture de Saint-Omer
4Z621-625

Comité de Libération. – Organisation : bulletins, comptes rendus, rapports,
correspondance, dossiers des internés, libérations conditionnelles.
s.d.

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J11

Comité local de Libération. – Organisation : correspondance, notes ; requêtes :
correspondance ; membres : notes manuscrites.
1944-1945
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Combats de la Libération : fichier dans l’ordre alphabétique des communes.

51J101

1944

Fonds Georges Besnier
61J126-139

Comité local de Libération. – Fonctionnement général.
1944-1948

61J126-127

Comité local de Libération. – Relations avec les autres structures locales.
1944-1948

Seconde Guerre mondiale. Affiches d’informations et de propagande
17Fi/C1600

« Appel » du Comité de Libération d’Arras, 20 novembre 1944.
1944

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Commissariat régional de la République.
19W371451

Comité de libération.
1944-1945

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-OMER
43 327

Affiche du Comité de Libération de Saint-Omer : plusieurs exemplaires.
[1944-1945]

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Lhermitte « Musée d’Arras »
LHA/131

Comité local de Libération d’Arras. – Communication : tract « Avertissement »
rédigé par le Comité.
11/07/1944

LHA/133

Comité de Libération de Lens. – Communication : Tract diffusé par le Comité.
Juillet 1944

LHA/138

Comité de Libération d’Arras. – Consignes.
30/08/1944
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Fonds André Velut
VEL/36

Comité de Libération : tract pour les Etats Généraux de la Résistance Française
(10 - 14 juillet 1945), signé Guy Mollet
1945

VEL/38

Comité de Libération. – Demande de renseignement sur le nommé Pierre
Jamart, employé de mairie à Berck.
1945

VEL/39

Comité de Libération. – Correspondance.
1945-1950

Affiches – Fonds Cadart
AFF/5

Comité de Libération de l'arrondissement de Saint-Omer, Libération.
Septembre 1944

Fonds photographique de La Coupole
Y124-4 c

Mesures d'ordres prises par le CLL de Lumbres juste après la Libération.
Septembre 1944

COMITÉ D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS
Fonds René Lesage « Résistance en Pas-de-Calais »
12 001/9/1

Avis « Le Comité de Libération du Pas-de-Calais » donne l’ordre de déclancher
immédiatement l’Insurrection nationale », notes manuscrites.
Remarque : le titre de l’avis contient une faute d’orthographe.
s.d.

12 001/9/2

Affiche « République française, Comité de Libération de l’Arrondissement de
Montreuil, Français ! Notre coin de France est libéré. Hitler et les
Allemands ont disparu. Vichy est mort ». 398 cm x 600 cm.
Remarque : les bords de l’affiche sont abîmés.
s.d.
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RÉPRESSION DE LA
COLLABORATION
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ARCHIVES DU SHD DE VINCENNES
Section du contre-espionnage du BCRA (1940-1944)
GR28P2/210

Répression de la collaboration, BCRA : rapports d'ensemble sur la collaboration,
notes et fiches sur des individus soupçonnés de collaboration, listes des
dénonciateurs et des membres des mouvements collaborationnistes (Gestapo,
Milice, PPF...), comptes rendus d'arrestations et d'exécutions de résistants.
1943-1944

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
Dossiers d’épuration pour intelligence avec l’ennemi. Dossiers réalisés par le
Comité départemental de Libération
s.d.
M4484
A-F

M4484-4486

M4485

Q-M

M4486

N-Z

Commission d’épuration du Comité départemental de Libération (CDL) : procèsverbaux, éléments de dossiers individuels (1945). Avis du CDL sur les
fonctionnaires nouvellement nommés et les membres de commissions
préfectorales (1944-1946). Renseignements fournis à l’administration pour
validation des périodes de Résistance ou de détention de certains de ses agents
(1946).
1944-1946

M4497

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25040-25044

Dossiers des suspects et internés constitués par le Comité départemental de
Libération.
1944-1946

4Z621-625

Epuration, comité de Libération : bulletins, comptes rendus, rapports,
correspondance, dossiers des internés, libérations conditionnelles.
s.d.
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Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J10

Epuration, fonction publique : correspondance du comité local de Libération ;
Personnes physiques : enquêtes du comité local de Libération (classées par ordre
alphabétique) ; Défense des personnes mises en cause : correspondance du comité
local de Libération, enquêtes.
1944-1945

51J11

Répression par le Comité local de Libération : rapports, répression
extrajudiciaire, statistiques, peines prononcées, tableaux, commentaires ;
Jugements rendus par la chambre civique d'Arras : liste nominative, internement
administratif, rapport, circulaire.
1944-1945

162 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

RECONNAISSANCE DE DROITS
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Attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR)
ARCHIVES DU SHD DE VINCENNES
Dossiers individuels des agents de la France combattante
28P4/272/4

Dossier individuel de FILLERIN Norbert : questionnaire complété, feuille de
déclarations, liste nominative des personnes aidées par la famille FILLERIN,
témoignages attestant des faits de résistance, lettre relative à l’attribution de la
Croix de guerre, correspondance.
1944-1947

28P4/273/20

Dossier individuel de FILLERIN Geneviève : questionnaire complété,
témoignages attestant des faits de résistance, feuille de déclarations, liste des
personnes ayant aidé la famille FILLERIN, fiches de situation militaire de
Monique et de Geneviève FILLERIN, lettre relative à l’attribution de la Croix de
guerre, correspondance.
1944-1946

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1W8998

Demande de renseignements pour l’attribution du certificat d’appartenance aux
F.F.I. (Forces françaises de l’intérieur), par ordre alphabétique des demandeurs :
correspondance, rapports, notes, avis du préfet.
1951-1954

1W8999-9002

Demande de renseignements pour l'attribution du certificat d'appartenance à la
Résistance Intérieure Française, par ordre alphabétique des demandeurs :
correspondance, notes, procès-verbaux des Renseignements généraux, rapports
de police, avis du préfet.
1950-1953

1W14642-14644

Enquêtes sur les candidats au titre de déporté et interné politique ou résistant :
notices individuelles de renseignements, procès-verbaux de police, avis.
1956-1959
1W14642

A-D

1W14643

E-L

1W14644

M-Z
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1W43510, 48174, 49746, 54556-54557, 64423-64424 Commission départementale des anciens
combattants et victimes de guerre, attribution du titre de la carte de combattant
volontaire de la Résistance : convocations, notes, listes nominatives des
titulaires, procès-verbaux de réunion, décisions du Tribunal administratif,
correspondance.
1968-1980
1405W40

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution de la carte du combattant et du combattant volontaire de la
résistance : instructions ministérielles, convocations, listes nominatives des
titulaires, procès-verbaux de réunion, correspondance. / Commission
départementale de l'information historique pour la paix, mise en place :
instructions ministérielles (1983).
1981-1983

1405W41

Demande de la carte de combattant volontaire de la résistance : instructions
ministérielles, liste des associations (1979), rapports des Renseignements
généraux, discours, notes d'information, convocations, motions des
associations, procès-verbaux de réunion, décision du Tribunal administratif,
correspondance, documentation, coupures de presse.
1968-1981

1405W101/1

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
composition nominative et attribution de la carte du combattant volontaire de
la résistance : arrêtés préfectoraux, instructions ministérielles, liste des
membres, procès-verbal de réunion, correspondance.
1974-1978

1405W316

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution de la carte du combattant volontaire de la résistance : instructions
ministérielles, convocations, listes nominatives des titulaires, procès-verbaux
de réunion, correspondance.
1980-1981

1405W427

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution de la carte du combattant volontaire de la résistance : instructions
ministérielles, convocations, dossiers individuels, listes nominatives des
titulaires, procès-verbaux de réunion, correspondance.
1983-1984

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25139/6

Demandes de certificat d'appartenance à la Résistance intérieure française :
Rapports des Renseignements généraux.
1949-1953
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Direction départementale de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre
1W32398-32400

Registre des procès-verbaux de la carte du combattant volontaire de la résistance.
1955-1964

1W32401-32402

1653W1-5000

2501W1–308

Registre des décisions de la carte du combattant volontaire de la résistance.
1943-1964
1W32401

n°1 à 13.

1W32402

n°14 à 33.

Office national des anciens combattants et victimes de guerre : Cartes de
combattants volontaires de la Résistance : procès-verbaux (1968-1981).
1968-1981
Office national des anciens combattants et victimes de guerre. - Cartes de
combattants volontaires de la Résistance. Dossiers n°1 – 17000.
s.d.

2653W8

ONAC : procès-verbaux des Commissions "Cartes du Combattant Volontaire de
la Résistance.
1982-1997

2655W1-279

Office national des anciens combattants et victimes de guerre. - Cartes du
combattant volontaire de la Résistance, demandes d'attribution : dossiers
d'instruction.
1947-1993

3368W85-87

Office national des anciens combattants et victimes de guerre. – Cartes de
combattant volontaire de la Résistance.
1946-2011

3368W91-229

85

Registre des demandes de dossiers (de 1 à 15275). 1946-2011.

86

Registre d'ordre des cartes délivrées de 1 à 3607 (1952-2005) ;
Résistance extra-métropolitaine, de 1 à 270 (1954-1996). 1952-2005.

87

Registre des demandes de carte de CVR délivrées à titre posthume (de
1 à 797). 1952-1987

Office national des anciens combattants et victimes de guerre. – Cartes de
combattant volontaire de la Résistance : dossiers.
1939-2015
91

ABELLARD Jules à ALTAZIN Suzanne. 1949-1998

92

AMAND Romain à AUCOIN René. 1942-1998

93

AUDEGOND André à BAILLET Louis. 1940-2009
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94

BAILLET Lucien à BALY Jean. 1948-2006

95

BANQUART Roger à
Victorienne. 1945-1995

96

BASTIN Georges à BEAUMONT Maurice. 1947-2010

97

BEAURIN Henri à BELVAL Alcide. 1945-2013

98

BEN Raoul à BERTON Jean-Baptiste. 1940-1998

99

BERTOUT Michel à BIENCOURT Jean. 1940-2007

100

BIERLAIR Alfred à BLAIRY Robert. 1940-1997

101

BLAMPAIN Eugène à BOGAERT Fernand. 1946-2007

102

BOIDAIN Maurice à BOSSUT Louis. 1945-1998

103

BOTTE Aristophane à BOULANGEZ Auguste. 1946-2007

104

BOULAS Rolland à BOUTILLY Michel. 1951-2014

105

BOUTIN René à BREDOW Sylvain. 1941-2000

106

BREEN André à BROYEZ Robert. 1949-2013

107

BRULIN Joseph à BZINKOWSKI Casimir. 1949-1995

108

CADET Robert à CANIVEZ René. 1955-1995

109

CANLER Jean-Paul à CARAU Henri. 1950--1997

110

CARBONNEL Roger à CARON Robert. 1956-2007

111

CAROUGE André à CASIER Léon. 1940-2006

112

CASQUEVEAUX Jacques à CELLIER Paul. 1950-2001

113

CENSE Roger à CHIVOT Jacques. 1945-2006

114

CHOCHOY Paul à CLEMENT Albert. 1948-2006

115

CLEMENT Fernand à COLIN Marcel. 1951-2002

116

COLLARD André à CORNU Robert. 1943-2006

117

CORRION Louis à COURMONT Albert. 1945-1996

118

COURROUBLE Pierre à CRESSON Paul. 1939-2001

119

CRETAL Gaspard à CUVILLIER Raymond. 1951-2003

120

CYPINSKI Stanislaw à DANCOISNE Marcel. 1946-1997

121

DANEL Charles à DAZIN Charles. 1948-2003

BASTIEN née

STEVENARD Marie
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122

DEBACKER Louis à DEBUSSCHERE Frédéric. 1945-2006

123

DEBUSSCHERE Louis à DEFIVES Pierre. 1948-2008

124

DEFONTAINE Auguste à DEHORTER Robert. 1957-2003

125

DEJARDIN Édouard à DELALEAU Roger. 1945-2007

126

DELAMAERE André à DELBARRE Aimé. 1944-2006

127

DELBARRE Augustin à DELERUE Roger. 1945-2010

128

DELESALLE André à DELOZIEN André. 1951-2007

129

DELPIERRE Alphonse à DELVAUX René. 1945-2007

130

DELVILLE Jules à DEMUYNCK Maurice. 1949-1996

131

DENAES Marcel à DEROEUX François. 1945-1994

132

DEROIDE Maurice à DESJARDINS Pierre. 1948-1999

133

DESMAREST Albert à DETREZ Gaston. 1948-1981

134

DEVAUX Marcel à DHENIN Élie. 1949-2009

135

DHERIPRE Marcel à DONNEGER Roger. 1950-2001

136

DORCHIE Charles à DRUELLE née COUTURE Sidonie. 19472006

137

DRUON Alfred à DUBOUT Marcel. 1959-2008

138

DUBREUCQ Émile à DUFLET Philippe. 1948-1989

139

DUFOSSE Oscar à DUMONT Aimable. 1948-2002

140

DUMONT Albert à DUPRIEZ Louis. 1949-2006

141

DUPUIS André à DURIEZ Eugène. 1949-1994

142

DURIEZ Hervé à DZIERZYNSKI Czeslaw. 1948-2006

143

EDMOND André à FABRI Marcel. 1945-1993

144

FACHAUX Jules à FATOUX Julien. 1950-1995

145

FAUBERT Adolphe à FIEVET Arthur. 1949-2007

146

FIEVET Jacques à FLORECK Léon. 1948-1999

147

FLORET Léon à FOURRY Jean. 1941-1996

148

FOVET René à FROISSART Maurice. 1942-1993

149

FROMONT Maurice à GALLET François. 1940-1997
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150

GALLET Gaston à GARSZTKA Victor. 1945-1995

151

GATOUX Jean à GILLET René. 1949-2009

152

GILLIERON André à GODEFROY Marcel. 1950-2007

153

GODET Charles à GOURLAY Fernand. 1949-2002

154

GOURLET Francis à GROSSEMY Charles. 1940-2007

155

GROSSIN Roger à GUILLOUX René. 1949-2008

156

GUILMANT Marceau à HARCHY Robert. 1960-2005

157

HARDUIN Marcel à HEMERY Joseph. 1961-2005

158

HENAUT André à HERICOUT Casimir. 1948-2001

159

HERLIN Michel à HOCHART Bernard. 1947-2007

160

HOCHART Raymond à HOURRIEZ Jean-Baptiste. 1945-2004

161

HOURSON Gabriel à HURBAIN René. 1945-1997

162

HURE Ambroise à JEAN BAPTISTE Mathieu. 1949-2007

163

JEDRZEJCZAK Mariau à JOUVENEZ Albert. 1949-2001

164

JOUY René à KILASZEWSKI César. 1941-1996

165

KINDT Alfred à KRUPPA Édouard. 1950-1997

166

KRZYZANIAK Narcisse à LAIR Georges. 1941-2006

167

LAJONCHERE Kleber à LAMOUR Saül. 1949-1994

168

LAMPIN Salvator à LASSER Georges. 1947-1995

169

LATURNER René à LEBACQ Octave. 1948-1986

170

LEBAS Augustin à LECLERC Pierre. 1946--1996

171

LECLERCQ Adèle à LECOEUCHE André. 1951-2000

172

LECOEUVRE Kleber à LEDOUX Eugène. 1939-2006

173

LEDOUX née MACHART Fernande à LEFEBVRE Michel.
1951-2006

174

LEFEBVRE Noël à LEGRAND André. 1949-1999

175

LEGRAND Carlos à LELONG Auguste. 1946-1990

176

LELONG Frédéric à à LEPETIT Roger. 1945-1997

177

LEPETZ Clotaire à LEROY Élisée. 1951-1996
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178

LEROY Fernand à LESIAUX Marcel. 1949-2007

179

LESNE Lucien à LEVERT Raymond. 1945-2010

180

LEVIEL André à LINSTER Marceau. 1956-2012

181

LINTZ André à LOST Georges. 1940-2006

182

LOUCERT Julien à LYON Paul. 1944-2006

183

MABILLE Roland à MAHIEUX née LEGRAND Yvette.1951-1993

184

MAILLARD Camille à MALVOISIN Marc. 1947-2009

185

MAN Alexandre à MARGOLLE Henri. 1941-2006

186

MARIEN Louis à MARTIAUX Jules. 1945-2006

187

MARTIN Bernard à MASTIN Georges. 1944-1990

188

MATAGNE Jean à MEHAY Léandre. 1947-1999

189

MEHUYS Paul à MERLIN Marcel. 1940-2015

190

MERVEILLE Henri à MILLEVILLE Marceau. 1952-1995

191

MINCHE Georges à MOLIA Jean. 1965-2003

192

MOLIN Étienne à MOREL Jean. 1949-2006

193

MOREL Louis à NAUDET Jean. 1946-2013

194

NAWRACALA Czeslas à NOWAKOWSKI Joseph. 1945-2003

195

NOWICKI Édouard à OWCZARSZ Martin. 1940-1991

196

PACHURKA Felix à PATOUT Eugène. 1942-1988

197

PATOUT Léon à PECRO Marie-Louise. 1949-1994

198

PEGARD Marcel à PETIT Henri. 1940-2008

199

PETIT Kleber à PIERRIN Léon. 1945-1996

200

PIERRU Georges à PLANCQ Alexandre. 1949-1998

201

PLAS Jean à POLLET Raymond. 1950-2003

202

POLLIAU Sylvain à POUILLE René. 1945-2006

203

POULLY Charles à PRONNIER Eugène. 1945-2006

204

PROTIN Émile à QUEVAL Roger. 1952-1999

205

QUEVAT Paul à RAPPE Julien. 1945-1997
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206

RATAJCZAK Edmond à REYDON André. 1943-2003

207

RICART Charles à RIVET Jules. 1948-2011

208

ROBERT Charles à ROLAS Jules. 1945-1995

209

ROMERO Joseph à ROUSSEL Victor. 1941-2007

210

ROUX Paul à SALLON Robert. 1946-2004

211

SALOME André à SCAILLIEREZ Adolphe. 1941-2013

212

SCARABIN Louis à SGARD Jean. 1945-2008

213

SIGONNEZ Henri à SMYK Mariau. 1944-2001

214

SOBANSKI Agnès à STACHA Emmanuel. 1951-1990

215

STACHIVO Pierre à SWAENEPOEL Léonard. 1948-1999

216

SWOJAK Jean à TAILLEZ Clément. 1945-1993

217

TAILLEZ Georges à THERET Maurice. 1944-2009

218

THERY Arthur à TIZON Jacques. 1949-2005

219

TOMCZAK François à TROLET Yvon. 1948-2004

220

TROUESSIN Augustin à VAILLY André. 1945-1996

221

VALEMBOIS Valery à VANDROMME Adrien. 1955-2005

222

VANHAEZEBROUCK Charles à VASSEUR Léon (né le 16/01/1923).
1945-1997

223

VASSEUR Léon (né le10/10/1925). À VERMANDEL Maurice.
1948-2009

224

VERMEESCH Marcel à VINCENT René. 1949-2003

225

VINNER Felix à WAGHON Hyppolyte. 1948-2006

226

WAGNER Honoré à WARNAULT Paul. 1945-2013

227

WARYWODA Wladyslaw à WIDIEZ Alfred. 1945-1998

228

WIECZOREK Thomas à XAVIER Jean-Marie. 1945-1996

229

YATTOU Mohamed à ZYTYNSKI Antoine. 1949-2011
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Archives privées
Union amicale des anciens de l’organisation franco-anglaise du capitaine
Michel ou WO ou Réseau Sylvestre-Farmer. – Suivi des dossiers individuels
pour reconnaissance de services et décorations.
Remarque : don Yves Cuvillez
1986

1J2010

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/24

Dossiers de demande d'attribution de la carte CVR par André Velut :
attestations de bonne conduite, journaux d'amicales.
1946-1950

VEL/30

Reconnaissance de droits : brochure "Combattants volontaires de la Résistance.
Comment obtenir le règlement de votre situation et de vos droits, FFL, FFI,
FFC, RIF ?"
1949

VEL/35

Reconnaissance de droits : lettres de demandes d'attestations.
1945-1946

VEL/85

Réseau BOA. – Rapport de l'adjudant Paul Bryselbout sur sa participation à la
Résistance et celle de son personnel de la brigade de Foncquevillers qu'il a
commandé (concerne parachutages, Dr. Poiteau, Victor Choquet, Méplaux,
arrestation de Watel et Sarlandie).
1944
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Fonds Madeleine Guillemant-Sintive40
GUI/16

Dossiers de demandes de cartes CVR : DUBOIS-FRAMERY (époux).
1975-1976

GUI/17

Dossiers de demandes de cartes CVR : DOUEZ Paul, DUVAL Louis,
DUTERQUE Jean, DUQUESNOY Raymond, DUFLOS Lucien, DUBOIS
Ernest, DELOEIL Lucien, DINOIRD Stéphane, DEUDON Alexandre,
DESPREZ Gilbert, DEMEY A.
Années 70

GUI/18

Dossier de demande de carte CVR : DUBRULLE Augustin : lettres, attestation
(photocopies), documents originaux : carte de combattant, certificat
d'appartenance au FFI, carte de combattant des FFI, attestation du mouvement
"Voix du Nord".
1944-1980

GUI/43

Dossiers de demandes de cartes CVR : dossier de DRUELLE Jacques (certificat
d'appartenance aux FFI), dossier de Madame DEMAIN (veuve de déporté mort
en déportation), dossier du docteur DAULIACH (certificat d'appartenance aux
FFI).
Années 60-70

GUI/49

Dossiers de demandes de cartes CVR : RAMBOUR Georges,
DEGRUGILLIERS Louis, ROLOS Jules, Mme SELLIER Gabrielle, PINTE
Michel, Docteur PARMENTIER Roger, MILLS Charles, MILLS Robert,
DELMOTTE Ernest, PAYSANT Jean, PEYRONNET Emmanuel,
PEYRONNET-ESQUELISSE Antoinette.
Années 70-80

GUI/50

Dossiers de demandes de cartes CVR : RINKOWSKI Joseph (CVR et FFI),
PUISSEGUR Désiré, SEMAIN Georges, SOYEZ Clément, TROY Fernand,
TESSIER Pierre, TESTELIN Roland (certificat d'appartenance aux FFI).
Années 70-80

GUI/51

Dossiers de demandes de cartes CVR : WATERLOT Charles, URBANIAK
Edmond, VANDAL Charles, Madame VENDEVILLE Olga, VENDEVILLE
Clément, VANCUTSEN Maurice, VISEUX Augustin, VILLAUME Pierre,
VAILLANT Georges, GENTY Cyr : documents originaux : carte de combattant
des FFI, certificat d'appartenance aux FFI, diplôme de médaille commémorative
française, TABEAU Maurice, CHOCHOY Georges, GAUTHIER François.
1944 ; années 70-80

Les dossiers de ce fonds ne concentrent pas uniquement des demandes d’attribution de titres, ils comprennent
également des documents nominatifs de suivis médicaux pour les personnes bénéficiant d’une pension relative à
leur titre de combattant volontaire de la résistance. Ces dossiers nous apportent des informations quant à l’état de
santé des bénéficiaires.
40
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GUI/52

Dossiers de demandes de cartes CVR : GAVEL Louis, DANDRE Marcel,
DAZZA Alexandre, Madame DEFONTAINE Yvonne, GENGEMBRE Joseph
(avec son dossier de déporté politique).
Années 70-80

GUI/53

Dossiers de demandes de cartes CVR de différents secteurs : Saint-Omer,
Boulogne, Lillers, Hesdin, Béthune et le secteur maritime (Calais).
Années 70-80

GUI/99

Dossiers de demandes de cartes CVR : HERMELIN Marcel, Mme KUS née
NIEWITECKA Valérie, KRUG Jean, BERTIN Roger, BOURROUX Ernest,
BIGOTTE Gaston, BOCQUET Wilson : documents originaux : carte de
combattant FFI, BASSET Serge, CARLIER Gustave, LOISON Aimable,
LIEVIN Henri, Colonel LHERMITTE, LEROUX Raymond, LEGAY Pierre,
HURBAIN René.
1944 ; Années 70, 80

GUI/100

Dossiers de demandes de cartes CVR : LECIGNE Eugène, Mme LEBLOND
Andrée, LAMBIN Marcel, CARVALHO Achille, M. FAYEULLE (président de
la section FFL), FAVIER Alexandre, Docteur FAILLE Léon, FRERE Vincent
(article Voix du Nord original), Madame FOULON, CHWASTYNIAK Théo,
Mme CUALLACCI, HURBAIN Gédéon (interné), CAFFIER Henri,
COLONNA Jacques.
1944 ; années 1980

GUI/102

Dossiers de demandes de cartes CVR "Voix du Nord" : Documents CVR (liste
des résistants Voix du Nord) ; documents de la "Fondation Résistance Voix du
Nord" ; documents sur le mouvement "Voix du Nord : correspondances, procèsverbaux, statuts, imprimés, déclarations.
Années 40, 50,60, 80

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2017.1.6

Dossier du Ministère des armées rempli par Edgard d’Hallendre41 afin d’obtenir
la carte de combattant volontaire de la Résistance.
1947

Edgard d’Hallendre fut membre du mouvement de Résistance La Voix du Nord, du réseau Centurie, Pat O’
Leary et Bordeaux Loupiac. Arrêté par la Feldgendarmerie le 20 juillet 1943, il est incarcéré à Huy et libéré par
les Américains.
41
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MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE HARNES
Boite I42

Résistants et déportés, dossiers individuels de : ALLOUCHERIE Marcel,
Anonymes, ARSA Anselme, AUCOUTURIER Pierre, UDOUX Abel,
BACQUEZ Raymonde épouse DEBARGE, BAILLIEZ Henri, BARAS Georges,
BAUDUIN Jeanne, BAUDUIN Julien, BAVART Jeanne épouse LEMAITRE,
BELL Jean, BERNARD Philippe, BEUDOT Germinal, BOULANGER Gilbert,
BOULANGER Moise, BOULINGER Edmond, BOUTHELY Henri,
BRACQUART Valery, BRAQUART Joseph, BRENET Joseph, BRUKE
Michel, BRUN Léon, BRZECKA Scholastique épouse MOCIGE, BUCQUET
Norbert, BUQUET Serge, BURCZYKOWSKI (famille), BUYS Benoît,
CAMPHIN Paul, CARION Berthe épouse WARRET, CARON A., CARON
Norbert, CAVROY Marcel, CAYET Jules, CHOQUET Clément, CHOQUET
Clotaire, CHOQUET Paul, CIESLAK Jean, CITERNE Alfred, CLIN Maurice,
BROSS Zygmund, BOURGEOIS Ch. : photocopie d’actes de décès,
correspondance.
s.d.

Boite II

Résistants et déportés, dossiers individuels de : COCU Emile, COILLE Fernand,
COMPAGNON Jean, CONDYSER Jules, COURAGEOT Henri, COUSIN
César, COUSSIN Raymond, COUTELLIER Lucien, COUTIEZ Louis,
CROQUESEL Jean, CYBAK Antoine, CZAJKA (famille), DANIEL Henri,
DEBARGE Charles, DE BOCK André, DE BOCK Léon, DE COCKER Auguste,
DE FRANCE Honorine et Michel, DELCOURT Louis, DELANNOY Lucien,
DELATTRE Aimé, DELATTRE Alfred, DELATTRE Ernest, DELBARRE
Aimé, DELFLY Marcel, DELLA NEGRA Rina, DELSALLE Jean,
DELSAUXN DELVALLEZ Arthur, DELVALLEZ Français, DEAVALLEZ
Jean, DELVILLE Léon, DESMONS Pierre : photocopies d’actes de décès,
correspondance.
s.d.

Boite III

Résistants et déportés, dossiers individuels de : DEMARQUETTE Lucien,
DEMEESTER Roland, DEMONT Arthur, DEMOULIN André, DEPREZ
Amédée, DERACHE François, DERACHE Henri, DESMONS Louis, DESPREZ
Mauricette épouse LEBEAU, DESPREZ Renée épouse BUQUET,
DEVERMELLE Léon, DROCOURT Lucien, DUBART Joseph, DUBY
Philippe, DUMESNIL, DUPONT Victor, DUPUICH (abbé), DUPUIS Marceau,
DUROCHER Roger, DUSSAUSSOY François, DUVAUCHELLE André,
FAUQUEMBERGUE Alfred, FAUQUEMBERGUE Guy : photocopies d’actes
de décès, correspondance.
s.d.

42

Les dossiers des boîtes I à VI concentrent des dossiers de résistants et de personnes ayant été déportées pour
faits de résistance. Ainsi, il revient aux lecteurs de les distinguer au cours de leurs recherches.
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Boite IV

Résistants et déportés, dossiers individuels de : FERRARI Eusébio, FLIGLAK
Marie-Anne épouse STUDENT, FOURNIER Claude, FREDEVAUX Roland,
GARSZTKA Simon, GAUTHIER L, GORYS Stanislaw, GOUILLARD Henri,
GOUILLARD Madeleine épouse DANEL, GRAVELINE Eloi, GRULOIS
Léonie, GRUSKA Léonard, GRZYBOWSKI Sabina, HERBAUT Florent,
HERREA Manuel, HEUNET Roger, JACQUES Ernest, JEDRZEJCZAK
Marian, JEDRZEJEWSKA Geneviève, KACZMAREK Aurélie épouse
MAJCHERCYK, KAWALKOWSKI Alexandre, KAZMIERSKI Jean, KITKA
Jean, KOSCIEMSKI Jean, KRAWCZYK Stanislawa, KROL Antoine, KUREK
Léocadie, LAIGLE René, LAMANT Désiré, LANGLET René, LASKOWSKI
Krystof, LAURENT Emile, LAURENT Henri, LAZARENKO Mykola, LEBAS,
LECOEUR Jacques, LEDENT Marcel : photocopies d’actes de décès,
correspondance.
s.d.

Boite V

Résistants et déportés, dossiers individuels de : LEDRU Fernand, LEFAIT,
LEFEBVRE André, LEFLON Gaston, LEGRAIN Gustave, LEGROS Emile,
LEGROUX Henri, LENCZEWSKI Stanislaw, LENDANT Maurice, LEPOIVRE
A, LESIRE Guislain, LETHIEN Gustave, LETHIEN Louis, LEWANDOWSKI
Stefan, LHERNAULD Louis, LIENARD Louis, LOGIEZ Raymond, LOHEZ
Germain, LOISEAU Fortuné, LOPINSKI Tobi, LORENT Georges, LORTHIOS
Alexandre, LORTHIOS Jean, LUKASIK Ludwig, MACKOWIAK Zygmunt,
MADELINE Henri, MAHAINAUT, MAHIETTE, MAITRE Bernard,
MAJCHERCZYK Julien, MAKEREL Marcel, MARLARD Jules, MARTINEZ
Pascal, MARTINEZ Raymond, MATON Albert, MATYJASIK Tadeusz,
MAUEUR Emile : photocopies d’actes de décès, correspondance.
s.d.

Boite VI

Résistants et déportés, dossiers individuels de : MAZUR Michel, MENOURY
Alphonsine épouse DELANOY, MONJOU Kléber, MOPTY Adrien,
MORDACQ Camillle, MORTIER Leonard, NAZE Jean, NIEWITECKA
Walérie, NOWAK Witold, NOWAK Zygmunt, OLSZEWSKA Pélagie, OSAER
Achille, OWCZARZ Matin, PACHA Jaroslav, PANNEQUIN Roger,
PARMENTIER Jean, PERI Gabriel, PIOTRIWSK Michel, PIRONNEAU Roger,
PLANCART Louis, POIVRE Louis, POKORSKI Henri, POLLET Louis, PORIC
Vassili, PRESEAU Jean-Pierre, QUEVA Eloïse épouse BERNARD, RATEL
Jean, RIDEZ Jacques, RIDON Aimé, ROBERT Olga, ROCHE Charles,
ROUSSEL Roger, RUQUOIS Aline épouse DELATTRE : photocopies d’actes
de décès, correspondance.
s.d.

Boite VII

Dossiers pour homologation des services de résistants harnois appartenant à la
2ème Compagnie des Francs-Tireurs et Partisans français, Vadencourt.
s.d.
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Attribution de la carte de déporté – interné de la résistance
ARCHIVES DU SHD DE CAEN
Dossiers individuels des déportés et internés résistants
21P624530

Dossier de demande de Mme HAVET Edit, née BOMMIER : questionnaire de
demande, fiche d’état civil, certificat d’appartenance au réseau Cohors-Asturies,
certificat d’appartenance aux FFC, bulletin de naissance, témoignages attestant
de ses faits de résistance, fiche médicale.
1945-1951
Dossier de demande de HAVET François43 : fiche d’état civil, questionnaire de
demande, fiche de demande de recherches pour déporté, citation manuscrite à
titre posthume, certificat d’appartenance au mouvement « Ceux de la Voix du
Nord » et au réseau Cohors-Asturies.

21P624531

1945-1953
21P690842

Dossier de demande de WALLON Pierre : questionnaire de demande, citation,
lettre relative à l’attribution à titre posthume de la Légion d’honneur, attestation
d’appartenance au réseau « Centurie », notification homologation des grades FFI,
acte de décès, fiche de renseignements, certificat d’inhumation, témoignage
attestant des faits de résistance, correspondance.
1945-1951

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1W710/4

Demandes d'intervention, principalement pour l'attribution du titre d’interné
résistant : correspondance, procès-verbaux de la direction générale de la sûreté
nationale, fiches de renseignements statistiques sur les déportés.
1949-1953

1W14642-14644

Enquêtes sur les candidats au titre de déporté et interné résistant : notices
individuelles de renseignements, procès-verbaux de police, avis.
1956-1959
1W14642

A-D

1W14643

E-L

1W14644

M-Z

Notaire à Lumbres, François Havet s’immisce dans les actions résistantes dès l’été 1940. Au cours de l’année
1941 il tente de venir en aide aux soldats alliés restés dans la région. Très vite il entre en contact avec Désiry Didry
originaire de Saint-Omer, pilier du réseau d’évasion Garrow – Pat O’ Leary pour l’audomarois. Au printemps de
l’année 1942 François Havet devient membre du réseau « Cohors ». Au cours de l’automne de la même année le
réseau est rattaché à l’Organisation civile et militaire (OCM) et François Havet devient alors chef de secteur. Arrêté
le 30 décembre 1943 suite à l’infiltration du réseau par des agents de Abwehr III F de Lille (service de contreespionnage), François Havet sera déporté. Aujourd’hui encore les causes de son décès demeurent inconnues.
43
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1W30936-30940

Enquête en vue de l'obtention du titre de déporté et interné résistant : dossiers
individuels.
1960-1963

1W43510

1W30936

A-C

1W30937

D

1W30938

E-K

1W30939

L-O

1W30940

P-Z

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution du titre de déporté et interné résistant et de la carte d'interné résistant
: convocations, notes, listes nominatives des titulaires, procès-verbaux de
réunion, décisions du Tribunal administratif, correspondance.
1968-1974

1W48174

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution du titre de déporté et interné résistant ou politique et de la carte
d'interné résistant : convocations, notes, listes nominatives des titulaires, procèsverbaux de réunion, correspondance.
1976

1W64422

Affaires relatives aux anciens combattants et victimes de guerre, action en faveur
des personnes âgées, attribution de titres de déporté ou de résistant : notes, ordres
du jour, motions des associations, rapports d'activité, extraits du registre des
délibérations des conseils municipaux, procès-verbaux de gendarmerie,
correspondance, coupures de presse, documentation.
1973-1977

1W64443

Affaires relatives aux anciens combattants et victimes de guerre, demande
d'attribution du titre de déporté et interné résistant : instructions ministérielles et
préfectorales, notes, procès-verbal de gendarmerie, organigramme de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre, motions des associations,
correspondance, coupures de presse.
1972-1980

1405W101/1

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
composition nominative et attribution du titre de déporté et interné résistant :
arrêtés préfectoraux, instructions ministérielles, liste des membres, procès-verbal
de réunion, correspondance.
1974-1978

1405W316

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution du titre de déporté et interné résistant : instructions ministérielles,
convocations, listes nominatives des titulaires, procès-verbaux de réunion,
correspondance.
1980-1981
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1405W427

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution du titre de déporté et interné résistant : instructions ministérielles,
convocations, dossiers individuels, listes nominatives des titulaires, procèsverbaux de réunion, correspondance.
1983-1984

Bureau de la 1ère division
1W16771

Commission départementale chargée d'examiner les demandes d'attribution de la
qualité d'interné ou de déporté résistant : procès-verbaux de réunion, listes des
candidats, listes des récipiendaires.
1951-1957

Sous-préfecture de Béthune
1W10538/1-2

Attribution du titre de déporté-interné de la résistance : procès-verbaux,
bordereaux d'envoi des pièces à fournir, enquêtes, témoignages relatifs à des
faits de résistance, correspondance.
1956-1957

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1183W432

Déportés et internés politiques et résistants (1954-1968) : procès-verbaux
d’enquêtes, correspondance.
1954-1968

1529W30

Attribution du titre d'interné résistant de la guerre 1939-1945 : enquêtes
administratives : rapports de police et de gendarmerie (1968-1976).
1968-1976

Direction départementale de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre
2673W2

Dossier d'enquête pour l'obtention du titre (1979).
1967-1999

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SOMME
Archives de la Préfecture
48W9

Demande d'enquête pour l'examen des droits : procès-verbaux de gendarmerie,
audition de témoins, ordre chronologique.
1963-1967
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LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/24

Dossier de demande d'attribution de titre par André Velut : attestations de bonne
conduite, journaux d'amicales.
1946-1950

VEL/30

Reconnaissance de droits : brochure "Combattants volontaires de la Résistance.
Comment obtenir le règlement de votre situation et de vos droits, FFL, FFI,
FFC, RIF ?"
1949

Fonds Madeleine Guillemant-Sintive44
GUI/19

Suivi des dossiers de : Madame DUPONT née BARBIER Yvonne, Madame
DERAM née VANHOUTTEGHEM Madeleine, Madame DELOBEL née
ROLLEZ Renée, Madame DELELIS Lucienne.
Années 60-70

GUI/20

Dossiers de demandes de : DOURNEL Gustave, DUHAMEL Edouard (mort
en déportation), DEVERMELLE Edouard (mort en déportation), DELAUFFRE
Joseph, DE PINHO Lionel, DENIS Pierre, DELIGNIERES Antonin, DEMAY
Gilbert, DEMOULIN Clovis, DEMSKI Aloïs, DEFOSSEZ Julien.
Années 60-70

GUI/21

Dossiers de demandes de : DOUR Pierre (Rawa-Ruska), DUQUESNE Lucien
(Rawa-Ruska), DUCHEMIN Aimé, DUCHATEAU Gaston, DECOCQ André,
DEWINTRE Gaston, DROUHIN Jean, DEGROS René.
Années 60-70

GUI/22

Dossier de demande de DEFACHELLE Robert.
1965-1971

GUI/25

Dossier de demande de Monsieur DOUCHEZ Lucien.
Années 50,60,70

GUI/26

Dossiers de demandes de : DUCHATELET Henri, arrêté et interné pour
détention d'armes, recruteur de résistants pendant l'occupation : attestation
d'état de services dans la résistance (réseau action sylvestre).
Années 60

Les dossiers de ce fonds ne concentrent pas uniquement des demandes d’attribution de titres, ils comprennent
également des documents nominatifs de suivis médicaux pour les personnes bénéficiant d’une pension relative à
leur titre de déporté-interné de la résistance. Ces dossiers nous apportent des informations quant à l’état de santé
des bénéficiaires.
44
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GUI/31

Carte de déporté-interné résistant. – Dossier de demande de distinction
honorifique de DA COSTA Benoît, déporté résistant, officier de la Légion
d'honneur, a reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur.
Années 60, 70, 80

GUI/36

Dossiers de demandes : dossiers d'internés à Rawa-Ruska : THEVILLON
Roger, MONTUELLE Marcel (interné résistant, également à Kobierzyn),
RUCAR Lucien (interné résistant), VINCENT Casimir, JANSSONE Michel
(interné résistant), GUEANT Guislain, GOUBE François (interné résistant),
FRANCK Charlemagne, FOULON André (interné résistant), LEGRAND
Alfred, LETIEN Victor, LECOMTE Antonin, LAMBERT Roland.
Années 70

GUI/37

Dossiers de demandes de : dossiers d’internés à Rawa-Ruska : KONCZAK
Joseph (interné résistant), LUCZAK Wladislas (interné résistant), MENU Pierre
(interné résistant), MOREAU Augustin (interné résistant), PETIT René,
PILLOT Oscar, NOULETTE Albert, PAEPEGAEY Raymond, MOUTON
Désiré, TAMARELLE Casimir, ROGER Marcel, SERVEAU Henri (interné
résistant).
Années 70

GUI/43

Dossier de demande de Madame DEMAIN (veuve de déporté mort en
déportation).
Années 60-70

GUI/45

Dossiers de demandes de : DE LUYCKER née TAILLIEZ Juliette (déportée
politique et veuve de déporté - DE LUYCKER Marnis, déporté résistant),
Madame SALINGUE Elise (déportée résistante) et de son époux (SALINGUE
Edgard, interné résistant) avec documents originaux : certificat d'appartenance à
la résistance intérieure française, Madame DUBOIS née FASQUELLE
Antoinette (déportée résistante, officier de la légion d'honneur).
Années 50, 60, 70

GUI/54

Dossiers de demandes de : MAYET René, MARTIN Victor, STELMASZCZYK
Bruno, VAILLANT Victor, ROLLOT Robert, DESPREZ Jean, DEWINTRE
Gaston, DETENDER Jules, FLEURY Paul (interné résistant à Lubeck),
JENNEQUIN Marcel, Monsieur LOIR, RENARD Ernest.
Années 60-70

GUI/55

Dossiers de demandes de : DELISSEN Gilles (interné résistant, prisonnier de
guerre).
Années 60-70

GUI/56

Dossiers de demandes de : Madame DESMONS née HENDOUX Octavie
(internée résistante), Madame GUILLEMANT Madeleine (internée résistante),
Madame REGNAULT-DECLEMY Raymonde (internée résistante).
1947, années 60-70-80
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GUI/57

Dossiers de demandes de : Mme THIBAUT, Mme SCARCERIEAU née
JOURDAIN Rose, Mme ROUX née SERGEANT Jeanne, Mme POSEZ née
DELABY Madeleine, Mme NOUTOUR née POTIÉ Jeanne, Mme OSSELAND
née BARROIS Antoinette, Mme REMOLEUX née DECOBERT Marguerite,
Mme TIXIER née DIVERCHY Germaine, Mme RONDEL née CLAISSE
Mireille, Mme MANCEAU née BODIN Pauline, Mme DELFORTRIE née
FRANCOIS Marguerite, Mme SOMVILLE Yvonne.
Années 60

GUI/58

Dossiers de demandes de : Mme SOBANSKI Agnès, Mme MOCIGEBRZECKA Marie, Mme NORTIER-HENNEBELLE Augustine (et NORTIER
Léonard, interné résistant), Mme VANGREVELYNGHE née COCQUET
Henriette, Mme WITTON née THERIER Rosine, Mme CARON née
HENNEAU Julie, Mme TOURTOIS née BARBASTE Marie, Mme CAMIERLEMAITRE Marguerite.
Années 60, 70, 80

GUI/59

Dossiers de demandes de : SIEWICZ Gaston, MARCOURT Louis, MOIZY
Marcel, LESTIENNE René, MONPAYS Jules (décédé en Allemagne documents originaux dont acte de disparition), PINSON Paul,
PANTIGNY
André (mort en déportation), PUPIER Etienne (original de certificat
d'appartenance aux FFI), STIENNE Ambroise, SOMVILLE Alcide,
SERGENT Henri, SZEWCZYK Stanislas.
1946, années 60, 70

GUI/60

Dossiers de demandes de : SEGOND Pierre, VELUT André, VANESSE Roger,
VANDEN
BROECK
Jean-Louis,
VANGREYELYNGHE
Maurice,
VANIEMBOURG Maurice, TURCQ Henri, THERY Albert, TASZYNSKI
Henri, THIBAUT-PRUVOST, WLODARZYK Alfred, WALLON Pierre
Années 60, 70

GUI/61

Dossiers de demandes de : WACHOWICZ Joseph, ZARZYCKI Louis,
ZIETECKI Joseph, ZVONAR François, VANHOUTTE Maurice (mort en
déportation), DEROEUX François, CARÉ Albert, CAPEAU René,
GHESQUIERE Gérard, GAQHIERE Arthur, GROSSEMY Maurice,
WANTIEZ Pierre.
Années 60, 70

GUI/62

Dossiers de demandes de : DUBUS Jean, DESCAMPS Emile,
DERNONCOURT Henri, DHAINAUT Alexandre, DORLEANS Gilbert,
DHEDIN Georges, DEROUGEMONT Marceau, DOUCHET Ernest, DUHEM
François, DUPAS Oger, DUBRULLE Julien, DAUCHY Henri.
Années 60, 70, 80

GUI/63

Dossiers de demandes de : DODANE Charles, DUHAMEL Henri, DURIEZ
Marcel, DESBUREAUX Pierre, DEGOND Edmond, GOSSE Jules, NIZART
Emile, MULLIER Joseph, FROMENTIN Louis, LONGUEMART Albert,
MACRÉ Victor, LORGE Louis, MINNEKER Emile, MAYEUX François.
Années 60, 70
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GUI/64

Dossiers de demandes de : GOUDALLE Jospeh, Madame GRENIER,
ROBAERT Raymond, ROCOURT Gaston (fusillé), ROUSSEL Marcel,
VERRONS Paul, VANDEWIELE Georges, VANDENBERGHE Julien Paul,
VANDEN BOSCH Gérard, TABART André-Rémi, SYMOENS André,
STOOVE André, STAROSTA Alexandre, ROELAND Robert, RICHEZ Hector,
POTHIER Lucien.
Années 60, 70

GUI/65

Dossiers de demandes de : POIRIER Camille, PLACE Eugène, PERSIN
Godefroy, PIATKOWSKI François, POPELIER Emile, SAUDEMONT Henri
Paul, SENEZ Henri, QUÉNIART Pierre Louis, FLEURY Ferdinand, DELELIS
Eusèbe, WACQUIEZ Victor.
Années 60, 70

GUI/106

Dossiers de demandes de : Mme EDOUARD née HERSENT Ida, Mme BUBEL
née MISZTA Antoinette, Mme BOETZLE née BASSERVE Raymonde, Mme
LECOMTE née FRANKINET Simone, Mme LAMBERT née AVEZ Denise,
Mme LEGRAND née ROLLEZ Renée, Mme LEGRAND née HALL Louise,
Mme du FOUCAULT née GUILLOPÉ Aline, Mme HAVET née BOMMIER
Edith.
Années 60,70

GUI/107

Dossiers de demandes de : M. BOURDILLEAU, Madame CARCEL-POTEAU
Auxilia, LEGRAND Octave (fusillé à Arras), LETERME Laurent (fusillé par les
Allemands), CARPENTIER Adrien, LECOINTE Goerges, LAMY Etienne,
FRANCK Charlemagne, Madame CHAVATTE-LIÉSSÉS Laurette, Madame
CORDIER-DEHAY Rose, LHOMME Gaston.
Années 60, 70

GUI/110

Dossiers de demandes : dossiers de Rawa-Ruska : GEORGETTI Pascal (interné
résistant), HÉRENT Jean, JOLY Paul, BODHUIN Paul, dossier Graudenz :
BREU Jules.
1949, années 60, 70

GUI/113

Dossiers de demandes de : Madame CUALLACCI (veuve de déporté), Madame
COIN (veuve de déporté), CARON Auxilien (interné), LARIVIERE Marcel
(résistant ; documents originaux), FUDALA Jacob (interné), FLORY Emile
(patriote résistant), GAZILHOU Georges (interné de la Résistance).
1944-1945, années 50, 60, 70

GUI/117

Dossiers de demandes de : Docteur GRANDRIE Etienne, HOUDART Jean,
HERMELIN Marcel, HULO Henri, HOYER Guy, HOUZIAUX Georges,
HERBAUT Gilbert, JANSSENS Jean, JOSEFIAK Stanislas, JEUNESSE Jean,
KOZACZOK Joseph, BURNY Louis (mort en déportation), BUCQUET Jules,
AUGER Marcel, FLANQUART Christian (mort en déportation).
Années 50, 60, 70
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GUI/118

Dossiers de demandes de : BÉDARD Germain (mort en déportation), BLÉAU
Arthur (mort en déportation), BARRÉ Marcel, BATAY Louis, BAETENS Paul,
BIEQUE Georges, Madame BOURDILLEAU, BURNOD Claude, Général
BADEL, BEAUCOURT Georges, BELLEVILLE André, BERTHE Victor,
Madame BOULANGER-SARTINI, BOITE Etienne, BERCHE Charles (mort en
déportation), BOUQUILLON, CAMIER Michel, CUVILLERS André,
CHOQUET Albert, CAUWET Clovis.
Années 60, 70

GUI/119

Dossiers de demandes de : CATEZ Julien, CASIMIR Edmond, Mme CASIMIR
née CADET Valentine, COQUEREL Henri, CADET Léon, CAMBREMERCROIXMARE Georges, LIÉGOIS Gustave, Mme LOUIS Marguerite, LHOST
Jean, LELIEVRE Raymond, LEJEUNE-BASTIEN Norbert, LEFEBVRE
Marcel, LANCIAUX Henri (mort en déportation), LANGHAM Arthur (mort en
déportation), LEGRAND Charles-Amand (mort en déportation), LEVEQUE
Arthur, JAUNIAUX Raoul.
s.d.

GUI/120

Dossiers de demandes de : LEMORT Voltaire, LEMORT Marius, LELAURE
Louis, LEROY René, LEBEAU Maurice, LAGACHE Maxime, LEBLOND
Charles, LECQ Emile, LECLERCQ Louis, LECLERCQ Eugène, LECLERCQ
Valentin, LECOMTE Louis, LIEGOIS Auguste.
s.d.

GUI/121

Dossiers de demandes de : LEMAIRE Etienne (mort en déportation), COHIDON
Maurice, CARE Albert, CALIMET François, CORNÉLIE Jacques, COQUEREL
Henri, LELAURE Jean-Baptiste, FLORECQ Voltaire, CATHELAIN Alexandre,
CAFFIER Henri, FAVIER Alphonse, DURIEZ Henri, FAUQUENBERGUE
Gilbert, FRANKINET Marcel, GELLF Auguste Victor, FILLATRE Robert et
Roger (morts en Allemagne), FAUCOMPREZ Pierre, Dossier famille
LAMPAERT (Mme LAMPAERT Marie, déportée résistante ; LAMPAERT
Gustave fils, interné résistant ; LAMPAERT Gustave père, abattu par les
Allemands).
s.d.

GUI/132

Attribution : correspondance.
Années 60, 70

GUI/251

Dossiers de demandes de : VIENNE Jean, Mme SEILLIER Gabrielle, RÉMY
Paul (réseau Manipule), RENARD Jean, MATHIE Jean.
Années 50, 70

GUI/252

Dossiers de demandes de : DEGARDIN Maxime, DEGORRE Gustave
(Kobierzyn), COLLART Noël, LEMORT Gaston, LHOMME Gaston
(Kobierzyn), Mme SZYMCZAK née FILIPIAK Marthe, TRAN QUAN NAM,
ROUSSEL Maurice, Mme PIESSET-BOURET Marie, PILLOT Oscar.
Années 60, 70
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GUI/254

Dossiers de demandes : dossiers Rawa-Ruska : DEROEUX Edmond (interné
résistant), DEMARET Jules, DEBAY Charles (interné résistant), CRESSON
Hubert, BOILLY Gilbert, BULTÉ Jean, CARPENTIER Marcel (interné
résistant), BENOIT Paul (interné résistant), ALBAUT Henri, CRETEUR Gaston.
Années 60, 70

GUI/255

Dossiers de demandes de : DOMAGALA Jean, DEVIENNE Gilbert (Graudenz),
CLIQUENNOIS Antoine (Graudenz), BLONDEL Léon (interné résistant,
prisonnier de guerre, rapatrié sanitaire).
Années 60, 70

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2017.1.6

Dossier du Ministère des armées rempli par Edgard d’Hallendre45 afin d’obtenir
la carte de déporté-interné résistant.
1947

MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE HARNES
Boite I46

Résistants et déportés, dossiers individuels de : ALLOUCHERIE Marcel,
Anonymes, ARSA Anselme, AUCOUTURIER Pierre, UDOUX Abel,
BACQUEZ Raymonde épouse DEBARGE, BAILLIEZ Henri, BARAS Georges,
BAUDUIN Jeanne, BAUDUIN Julien, BAVART Jeanne épouse LEMAITRE,
BELL Jean, BERNARD Philippe, BEUDOT Germinal, BOULANGER Gilbert,
BOULANGER Moise, BOULINGER Edmond, BOUTHELY Henri,
BRACQUART Valery, BRAQUART Joseph, BRENET Joseph, BRUKE
Michel, BRUN Léon, BRZECKA Scholastique épouse MOCIGE, BUCQUET
Norbert, BUQUET Serge, BURCZYKOWSKI (famille), BUYS Benoît,
CAMPHIN Paul, CARION Berthe épouse WARRET, CARON A., CARON
Norbert, CAVROY Marcel, CAYET Jules, CHOQUET Clément, CHOQUET
Clotaire, CHOQUET Paul, CIESLAK Jean, CITERNE Alfred, CLIN Maurice,
BROSS Zygmund, BOURGEOIS Ch. : photocopie d’actes de décès,
correspondance.
s.d.

Edgard d’Hallendre fut membre du mouvement de Résistance La Voix du Nord, du réseau Centurie, Pat O’
Leary et Bordeaux Loupiac. Arrêté par la Feldgendarmerie le 20 juillet 1943, il est incarcéré à Huy et libéré par
les Américains.
45

46

Les dossiers des boîtes I à VI concentrent des dossiers de résistants et de personnes ayant été déportées pour
faits de résistance. Ainsi, il revient aux lecteurs de les distinguer au cours de leurs recherches.
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Boite II

Résistants et déportés, dossiers individuels de : COCU Emile, COILLE Fernand,
COMPAGNON Jean, CONDYSER Jules, COURAGEOT Henri, COUSIN
César, COUSSIN Raymond, COUTELLIER Lucien, COUTIEZ Louis,
CROQUESEL Jean, CYBAK Antoine, CZAJKA (famille), DANIEL Henri,
DEBARGE Charles, DE BOCK André, DE BOCK Léon, DE COCKER Auguste,
DE FRANCE Honorine et Michel, DELCOURT Louis, DELANNOY Lucien,
DELATTRE Aimé, DELATTRE Alfred, DELATTRE Ernest, DELBARRE
Aimé, DELFLY Marcel, DELLA NEGRA Rina, DELSALLE Jean,
DELSAUXN DELVALLEZ Arthur, DELVALLEZ Français, DELAVALLEZ
Jean, DELVILLE Léon, DESMONS Pierre : photocopies d’actes de décès,
correspondance.
s.d.

Boite III

Résistants et déportés, dossiers individuels de : DEMARQUETTE Lucien,
DEMEESTER Roland, DEMONT Arthur, DEMOULIN André, DEPREZ
Amédée, DERACHE François, DERACHE Henri, DESMONS Louis, DESPREZ
Mauricette épouse LEBEAU, DESPREZ Renée épouse BUQUET,
DEVERMELLE Léon, DROCOURT Lucien, DUBART Joseph, DUBY
Philippe, DUMESNIL, DUPONT Victor, DUPUICH (abbé), DUPUIS Marceau,
DUROCHER Roger, DUSSAUSSOY François, DUVAUCHELLE André,
FAUQUEMBERGUE Alfred, FAUQUEMBERGUE Guy : photocopies d’actes
de décès, correspondance.
s.d.

Boite IV

Résistants et déportés, dossiers individuels de : FERRARI Eusébio, FLIGLAK
Marie-Anne épouse STUDENT, FOURNIER Claude, FREDEVAUX Roland,
GARSZTKA Simon, GAUTHIER L, GORYS Stanislaw, GOUILLARD Henri,
GOUILLARD Madeleine épouse DANEL, GRAVELINE Eloi, GRULOIS
Léonie, GRUSKA Léonard, GRZYBOWSKI Sabina, HERBAUT Florent,
HERREA Manuel, HEUNET Roger, JACQUES Ernest, JEDRZEJCZAK
Marian, JEDRZEJEWSKA Geneviève, KACZMAREK Aurélie épouse
MAJCHERCYK, KAWALKOWSKI Alexandre, KAZMIERSKI Jean, KITKA
Jean, KOSCIEMSKI Jean, KRAWCZYK Stanislawa, KROL Antoine, KUREK
Léocadie, LAIGLE René, LAMANT Désiré, LANGLET René, LASKOWSKI
Krystof, LAURENT Emile, LAURENT Henri, LAZARENKO Mykola, LEBAS,
LECOEUR Jacques, LEDENT Marcel : photocopies d’actes de décès,
correspondance.
s.d.

Boite V

Résistants et déportés, dossiers individuels de : LEDRU Fernand, LEFAIT,
LEFEBVRE André, LEFLON Gaston, LEGRAIN Gustave, LEGROS Emile,
LEGROUX Henri, LENCZEWSKI Stanislaw, LENDANT Maurice, LEPOIVRE
A, LESIRE Guislain, LETHIEN Gustave, LETHIEN Louis, LEWANDOWSKI
Stefan, LHERNAULD Louis, LIENARD Louis, LOGIEZ Raymond, LOHEZ
Germain, LOISEAU Fortuné, LOPINSKI Tobi, LORENT Georges, LORTHIOS
Alexandre, LORTHIOS Jean, LUKASIK Ludwig, MACKOWIAK Zygmunt,
MADELINE Henri, MAHAINAUT, MAHIETTE, MAITRE Bernard,
MAJCHERCZYK Julien, MAKEREL Marcel, MARLARD Jules, MARTINEZ
Pascal, MARTINEZ Raymond, MATON Albert, MATYJASIK Tadeusz,
MAUEUR Emile : photocopies d’actes de décès, correspondance.
s.d.
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Boite VI

Résistants et déportés, dossiers individuels de : MAZUR Michel, MENOURY
Alphonsine épouse DELANOY, MONJOU Kléber, MOPTY Adrien,
MORDACQ Camillle, MORTIER Leonard, NAZE Jean, NIEWITECKA
Walérie, NOWAK Witold, NOWAK Zygmunt, OLSZEWSKA Pélagie, OSAER
Achille, OWCZARZ Matin, PACHA Jaroslav, PANNEQUIN Roger,
PARMENTIER Jean, PERI Gabriel, PIOTRIWSK Michel, PIRONNEAU Roger,
PLANCART Louis, POIVRE Louis, POKORSKI Henri, POLLET Louis, PORIC
Vassili, PRESEAU Jean-Pierre, QUEVA Eloïse épouse BERNARD, RATEL
Jean, RIDEZ Jacques, RIDON Aimé, ROBERT Olga, ROCHE Charles,
ROUSSEL Roger, RUQUOIS Aline épouse DELATTRE : photocopies d’actes
de décès, correspondance.
s.d.
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Attribution du titre de réfractaire au service du travail obligatoire
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M5196/3

Attestation de la qualité de réfractaire au service du travail obligatoire :
instructions ministérielles, notes, enquêtes, listes des membres, correspondance
(1944-1945).
1944-1945

1W5393

Attribution du titre de réfractaire au service du travail obligatoire (1953-1955) :
enquêtes de police, avis du sous-préfet, correspondance.
1951-1955

1W54557

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, du
titre de réfractaire : convocations, notes, listes nominatives des titulaires, procèsverbaux de réunion, correspondance.
1976-1977

1405W40

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre,
attribution du titre de réfractaire : instructions ministérielles, convocations, listes
nominatives des titulaires, procès-verbaux de réunion, correspondance.
1981-1983

Direction départementale de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre
1W32403-32405

Registre des procès-verbaux et décisions. Statut des réfractaires.
1957-1963
1W32403

n°1 à 6.

1W32404

n°7 à 16.

1W32405

n°17 à 25.

2255W1-43

Dossiers de demande de carte de réfractaire au Service du Travail Obligatoire
aboutis.
1950-1955

2653W2

Procès-Verbaux des Commissions "Réfractaires".
1982-1994

2653W15

Circulaires ministérielles et statistiques départementales relatives aux "Personnes
Contraintes au Travail" et aux "Réfractaires".
1953-1989
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2653W29-37

Dossiers de rejet du titre de réfractaire.
1953-1984

1653W1-5000

2653W29

6-117. 1953.

2653W30

121-292. 1953.

2653W31

308-415. 1953.

2653W32

424-665. 1953.

2653W33

695-974. 1953.

2653W34

1002-1289. 1953-1954.

2653W35

1296-1630. 1954-1956.

2653W36

1659-1891. 1956-1958.

2653W37

1895-2658. 1958-1984.

Cartes de réfractaires : procès-verbaux (1976-1981).
1976-1981

3368W89

Office national des anciens combattants et victimes de guerre. – Cartes de
réfractaires : registre des demandes de titre (de 1 à 862).
1953-2007

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/30

Reconnaissance de droits : brochure "Combattants volontaires de la Résistance.
Comment obtenir le règlement de votre situation et de vos droits, FFL, FFI,
FFC, RIF ?"
1949
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES
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Croix de la Légion d’honneur
LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/120

Discours d'André Velut pour la remise de la croix de la Légion d'Honneur à
Henri Sergent et Emile Ducamps : articles de presses.
1975

VEL/121

Discours d'André Velut pour la remise de la croix de la Légion d'Honneur à
Maurice Depoortere : articles de presses.
1968

VEL/122

Discours d'André Velut pour la remise de la croix de la Légion d'Honneur à
Michel Camier.
1978

Fonds Madeleine Guillement-Sintive
GUI/132

Demandes de légion d'honneur et médailles militaires avec les circulaires et
correspondance concernant la légion d'honneur.
Années 60, 70

GUI/250

Diverses médailles : légion d'honneur (Mme Witton), médaille SLH, barrettes,
drapeau canadien, pins australien, médaille de l'Institut du roi George V.
s.d.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2009.12.4

Attribution de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur à Émile
Beaucourt : diplôme.
s.d.
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Médaille de la Résistance
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
M5448-5449

Propositions d’attribution de la médaille de la Résistance.
1944-1949

1W710/4

M5448

M5448

Instructions ministérielles, demandes
individuelles
de
renseignements,
correspondance.

d’intervention, fiches
rapports
d’activité,

M5449

Dossiers individuels et dossiers classés sans suite.

Demandes d'intervention, principalement pour l'attribution de la médaille de la
Résistance : correspondance, procès-verbaux de la direction générale de la sûreté
nationale, fiches de renseignements statistiques sur les déportés.
1949-1953
Médailles de la résistance.
s.d.

M5449

Médailles de la résistance.
s.d.

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25139/2

Attribution de la médaille de la Résistance : rapports des Renseignements
généraux.
1945-1953

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Commissariat régional de la République
27W383684

Médaille de la résistance, croix de la Libération.
1945-1946

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/117

Correspondances entre André Velut et la mairie de Longvillers pour la remise de la
médaille de la Résistance à Jean Devoisin – Discours d'André Velut à cette remise
de médaille.
1949

192 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

Médaille de la France Libérée47
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1W5393

Attribution de la médaille de la France Libérée (1951-1955) : enquêtes de police,
avis du sous-préfet, correspondance.
1951-1955

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25139/1

Demandes d'attribution de la médaille de la France libérée : rapports des
Renseignements généraux.
1951-1953

47

Créée par les décrets des 12 septembre et 7 octobre 1947, la médaille de la France Libérée fut établie afin de
récompenser les citoyens français ou étrangers ayant aidé, par une action significative, à la Libération de la France.
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Médaille de la Reconnaissance française48
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1W42506

Attribution de la médaille de la Reconnaissance française : liste (1946-1958) et
dossiers individuels (1946-1970) de candidats à la médaille de la Reconnaissance
française, correspondance.
1946-1970

1W5394/1

Attribution de la médaille de la Reconnaissance française. Dossiers individuels
de demande : notices individuelles de renseignements, extraits de casier
judiciaire, avis du préfet, attestations, extraits du registre aux actes naissance.
1946-1952

1W5394/1

Attribution de la médaille de la Reconnaissance française. Dossiers classés sans
suite (1946-1947) et frappés de forclusion (1953-1955).
1946-1955

1W58830

Dossier de demandes pour actes de résistance, décrets, dossiers médaillés
acceptés, articles de presse, extraits du journal officiel, annuaire et bulletins de
"L'Association nationale des médaillés de la Reconnaissance française" n°33,
n°38 à 42 et n°52.
1947-1975

1W9500

Demande de renseignements pour l'attribution de distinctions honorifiques,
médaille de la reconnaissance française : fiches individuelles, correspondance,
notes, rapports de police, avis du préfet.
1933-1955

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25139/9

Demandes d'attribution de la médaille de la Reconnaissance française : notice
individuelle, rapport des Renseignements généraux, correspondance.
1947-1953

48

Créée par le décret du 13 juillet 1917, la médaille de la Reconnaissance française fut établie afin de récompenser
tous ceux qui sans obligation légales ou militaires, ont aidé ou accompli un acte de courage exceptionnel en
présence de l’ennemi durant la Première Guerre mondiale. Cette médaille fut également décernée suites aux
événements de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut alors attribuée, à titre exceptionnel pour faits de Résistance.
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Diplômes et distinctions diverses
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1W17609

Médaille pour actes de courage et de dévouement49. – Proposition d’attribution :
correspondance, fiches individuelles de renseignements avec avis, liste des
personnes proposées, principalement des personnes ayant accompli des actes de
courage pendant les combats de la guerre et de la Libération : rapports de police
et de gendarmerie, listes des récipiendaires, bordereaux d’envoi des distinctions.
1945-1958

1W17610

Médaille pour actes de courage et de dévouement. – Proposition d’attribution de
la médaille et d’envoi de récompenses financières : arrêtés de nomination, procèsverbaux de police et de gendarmerie, fiches individuelles de renseignements avec
avis, extrait d’actes de naissance et de casier judiciaire, coupures de presse,
bordereaux d’envoi des distinctions, correspondance.
1934-1958

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25139/4

Attribution de la Croix de guerre à des civils : rapport des Renseignements
généraux.
1946-1951

1W25139/10

Désignation d'enfants de familles ayant aidé des aviateurs anglais pendant la
Seconde Guerre mondiale, pour un séjour gratuit de quinze jours en Angleterre :
correspondance.
1952

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Commissariat régional de la République
27W383684

Croix de la Libération50.
1945-1946

Créée en 1833, la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement est une distinction récompensant
toute personne qui, au péril de sa vie, s’est portée au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.
49

L’Ordre de la Libération fut créé par le Général de Gaulle en 1940. La distinction de la Croix de la Libération
(Croix de Lorraine) vise à récompenser les personnes et les collectivités qui ont contribué, par un comportement
significatif, à la Libération de la France et de son Empire.
50
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ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Don de M. Daniel Libre
15Z1

Diplôme du Comité Militaire National des Francs-Tireurs et Partisans
Français (1945).
Communicable en 2023
1930-1972

Documents figurés
12Fi620

Anciens Combattants Lensois Médaillés en 1990
Monsieur André DELELIS remet une médaille à un ancien combattant, parmi le
public un résistant lensois Monsieur BODDAERT pendant la seconde guerre
mondiale, membre de la 2éme division blindée et décoré de la légion d'honneur
en date du 4 novembre 1990.
Photographie en couleurs, Lens, Ville de Lens, Photographie, 10 x 15 cm, 2
photos en date du 4 novembre 1990
1990

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/25

Prise d'armes du 14 juillet 1948 à Arras : liste des décorations à remettre à des
membres de l'OCM du Pas-de-Calais ou à leurs famille (46 noms, dont 10
vivants).
1948

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2010.1.30

Remise de décoration à une résistante à Calais. – 1969 – 1 photogr. pos. à bords
blancs : n. et b. ; 129 mm x 86 mm.
1969

2010.1.31

Remise de décoration à un résistant de Calais. – 1969 – 1 photogr. pos. à bords
blancs : n. et b. ; 129 mm x 86 mm.
1969
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ASSOCIATIONS D’ANCIENS
RÉSISTANTS
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Associations nationales de la Résistance
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W24963/2

Association nationale des familles des fusillés et massacrés de la résistance
française, section de Calais : exemplaire d'un bulletin de demande de
membre bienfaiteur.
1948

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/67

Association des déportés, interné et ayants-droits de la Résistance (CNDIADR)
: courriers du Président, comptes rendus d'assemblées, liste des membres,
articles de presse.
1982-1994

VEL/68

Association Nationale des Médaillés de la Résistance française : lettre de vœux,
demande d'adhésion.
1990-2003

VEL/79

Confédération nationale des déportés, internés et ayants-droits de la Résistance :
carte de membre de Henri Duflot : documents vierges ramenés d'Allemagne
(anforderung für Kfz. Ersatzteil).
1944–1966

VEL/123

Documents divers sur des associations : société d'Entraide des Membres de la
Légion d'Honneur ; Association nationale des Médaillés de la Résistance
Française.
2016
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Associations locales de la Résistance
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1405W417/2

Congrès régional de Résistance Fer Nord, invitation au préfet : programme,
carton d'invitation, correspondance, coupures de presse.
1963-1964

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1183W91/4

Amicale des résistants de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer. – Historique et
composition : rapports des Renseignements généraux (vers 1947) ; Projet de
création d’une amicale des résistants à Outreau : rapport des Renseignements
généraux (1948-1949).
1947-1949

Sous-préfecture de Lens
3061W36

Associations des déportés, internés, résistants et patriotes de Drocourt. –
Déclaration de création, statuts, correspondance.
1961-1968

3061W38

Comité de l’Union des femmes françaises (Avion-centre), association des
déportés, internés, résistants et patriotes de Méricourt. – Déclaration de création,
statuts, correspondance (1950-1991).
1950-1991

3085W7

Comités de l’Union des femmes françaises du Pas-de-Calais, comité d’Avion de
l’association nationale des anciens combattants de la résistance. – Constitution et
organisation : listes des membres du bureau, correspondance, statuts, arrêtés
d'autorisation d'associations étrangères, etc.
1958-1969

3085W19

Comité d’histoire de la résistance dans le Pas-de-Calais, commune de Méricourt.
– Constitution et organisation : listes des membres du bureau, correspondance,
statuts, arrêtés d'autorisation d'associations étrangères.
1982

Archives privées
1J2124

Archives de Jean Baratte, président du comité local de Libération de Calais (entre
autres fonctions), comprenant partie de celles de Gaston Berthe, autre résistant
calaisien. – Association des Français libres et de la France combattante du Nord :
listes de Calaisiens affiliés (1947).
1947
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1J2010

Union amicale des anciens de l’organisation franco-anglaise du capitaine
Michel ou WO ou Réseau Sylvestre-Farmer : archives de la présidente de
l’amicale d’Arras, Renée Lochu. – Organisation et fonctionnement de
l’organisation.
Remarque : don Yves Cuvillez, 1986
1945-1948

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J116

Anciens résistants Voix du Nord : collection (incomplète) des bulletins de
liaison.
1963-1970

ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Cabinet du maire et des adjoints
1Z17/4

Association des mutilés, réformés, anciens combattants et victimes de guerre de
Lens : drapeau français avec emblème des F.F.L. et inscription " Association des
Français Libres - section de Lens ".
s.d.

92W2

Association des résistants, combattants, attribution de la croix du mérite à
Monsieur André DELELIS ; listes d'Union Républicaine, résistants et antifasciste
: recensement des votes de la commune, récapitulations, feuilles et cahiers de
dépouillement, affiches, photos, bulletins municipaux, tracts, correspondance.
s.d.

4W12

Associations d'anciens résistants. – Organisation, suivi des activités : concerne :
Combattants, Prisonniers de Guerre et Groupements Patriotiques, F.F.I., F.N.,
Section de Lens et environs des Déportés, Internés et Patriotes, Groupements de
Résistance, Déportés du Travail, Déportés et Internés de la Résistance, Comité
de coordination des Groupements de Résistance et Patriotiques : modèle de
diplôme, bulletin d'adhésion, cartes de visite, correspondance, statuts, ordre du
jour, liste des membres, récépissé de déclaration, brochure sur la tuberculose,
articles de presse, supplément du journal « Le Déporté du Travail », carnets de
bons de solidarité, carte d'invitation, liste des Lensois déportés en Allemagne
suite à l'attentat du Pont Césarine du 27 juillet 1944, programmes, bon pour
pouvoir du trésorier, carte de remerciement, extrait du « Journal Officiel »,
compte rendu de réunion, dossier de souscription, attestation de parrainage de
soldat, liste des commerçants lensois, liste des associations membres du comité
de parrainage, notes, motion de la municipalité, délibération du conseil
municipal, règlement, demandes des associations patriotiques lensoises à la
municipalité, cartons d'invitation, résolution, projet de loi, bulletin de
souscription.
Communicable en 2023
s.d.
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4W13

Associations d'Anciens Combattants et Groupements Patriotiques (Le Souvenir
Français, Association des Forces Françaises Libres). – Relations avec la
municipalité : correspondance, discours prononcé à la radio de Londres par le
Général de Gaulle le 18 juin 1940, listes des membres, convocations, bon pour
pouvoir, revue de la France Libre (mars-avril 1962), communiqués de presse,
comptes rendus des réunions, notes, circulaire, liste d'enfants pour les cadeaux de
Noël, attestation, bon d'expédition par la S.N.C.F.
1948-1966

Délibérations
1964/04/10/04

Associations. – Subventions exceptionnelles pour l’Union des cheminots
résistants « Résistance Fer ».
Délibération du 10/04/1964.
Remarque : cote du registre - 22W10 1964

1969/04/18/25C

Association départementale de la Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes. – Subvention exceptionnelle (800 F à l’occasion du
Congrès départemental.
Délibération du 18/04/1969
Remarque : cote du registre – 22W14 –
1969

1969/06/20/15A

Comité départemental du Pas-de-Calais de l’association nationale des anciens
combattants de la Résistance. – Subvention exceptionnelle (100 F accordés au
Comité départemental du Pas-de-Calais de l’association nationale des anciens
combattants de la Résistance).
Délibération du 20/06/1969.
Remarque : cote du registre - 22W14 –
1969

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/23

Amicale du réseau "Centurie" : affiliation d'André Velut, biographie complète
d'André Velut.
1945

VEL/63

Union Départementale du Pas-de-Calais des Combattants volontaires de la
Résistance : courrier du Président aux membres, comptes rendus d'Assemblées
générales.
1988-1994

VEL/69

Amicale des Anciens Résistants Actifs de l'OCM et du BOA du Pas-de-Calais :
lettres du Président, comptes rendus d'assemblées, articles de presse,
invitations.
1983-2003
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VEL/70

Association du Souvenir des Martyr d'Haplincourt51 (fusillés du 11 juin 1944) :
lettre de vœux, articles de presse, note d'information municipale sur la
débaptisation de la rue Vichy en rue Raymond Mortreux.
2000

VEL/100

Bureau départemental de l'OCM : comptes rendus de réunions, rapports
d'activités.
1946–1948

VEL/101

OCM après-guerre. - Vie de l'organisation : courriers adressés au Dr. Duflot (psdt
départemental), affaire Méplaux, liste de résistants proposés pour la médaille
France Liberté, échanges avec Poiteau, Mollet, Cuallacci.
1944–1953

VEL/123

Documents divers sur des associations : Amicale des Anciens Résistants Actifs
de l'O.C.M et du B.O.A.
2016

VEL/125

Amicale des Anciens Résistants Actifs de l'OCM et du BOA du Pas-de-Calais :
lettres du Président, comptes rendus d'assemblées, invitations.
1990-1991

VEL/126

Assemblée Générale de l'Association des Déportés, Internés et Ayants Droit de
la Résistance d'Arras-Lens et environs : comptes rendus.
1992

VEL/127

Association Nationale des Médaillés de la Résistance française. – Organisation
du bureau de la section Nord-Pas-de-Calais.
1982

VEL/129

Associations. – Avis de décès de résistants du Nord-Pas-de-Calais, organisation,
comptes rendus de l’assemblée générale.
1993

VEL/133

Association des Déportés, Internés et Ayants Droit de la Résistance d'Arras-Lens
et Environs : comptes rendus de l’assemblée générale, cotisation.
1995-2004

VEL/135

Amicale des Anciens Résistants Actifs de l'O.C.M et du B.O.A du Pas de Calais
: comptes rendus de l’assemblée générale, invitations, cotisation.
1994-2004

VEL/136

Union Départementale du Pas-de-Calais des Combattants Volontaires de la
Résistance : comptes rendus de l’assemblée générale, vœux, invitations.
1995-2005

Il s’agit d’une association constituée en hommage aux sept résistants fusillés par l’ennemi le 11 juin 1944 dans
la commune d’Haplincourt.
51
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Fonds Madeleine Guillemant-Sintive
GUI/4

Fédération des déportés, internés et ayant-droit de la Résistance. – Réunion :
procès-verbal.
1968

GUI/12

Confédération nationale des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance.
– Réunion du Comité départemental à Béthune. – Réunion : notes, compte rendu,
ordre du jour.
1967

GUI/13

Réunion du Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la
Résistance à St-Omer. – Réunion : liste des présents, compte rendu.
1965

GUI/14

Congrès départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Correspondances diverses.
1965

GUI/38

Fédération des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du Pas-deCalais. – Organisation : dossier concernant les abonnements au Journal "La Voix
du Déporté", dossier de comptes rendus de réunions du comité départemental, de
l'assemblée générale de la section de Saint-Omer, dossier de la liste des membres
du comité départemental, dossier avec les listes des membres adhérents de la
Fédération du Pas-de-Calais des déportés internés et ayants-droit de la
Résistance, dossier avec les listes de nomination des membres adhérents par
section (Fédération du Pas-de-Calais).
Années 70

GUI/39

Fédération des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du Pas-deCalais. – Suivi des activités : dossier de préparations pour plusieurs discours,
dossier des vœux lors des assises nationales, dossier d'appels à la Commission
spéciale de Paris, dossier de correspondances diverses, dossier du Comité de
coordination des sociétés patriotiques d'Hénin-Liétard, dossier de la section
d'Hénin et environs sur l'assemblée générale et les effectifs de 1965.
1965 - années 1970

GUI/76

Union départementale des Combattants volontaires de la résistance. – Suivi
d’activités : lettres pour la préparation du congrès départemental à Coulogne
(doubles et réponses), contacts avec l’Union CVR du Nord et l'office
départemental des ACVG et la cité administrative de Lille, correspondance avec
l'Inspection d'académie sur le concours scolaire de la résistance et de la
déportation, correspondance avec Monsieur Bailly, double des correspondances
avec les membres et le comité.
1986-1987
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GUI/77

Union départementale des Combattants volontaires de la résistance. – Suivi
d’activités : correspondance avec Monsieur Bailly et livret "Challenge Michelet",
lettres échangées avec le secrétariat d'Etat et la Commission départementale de
l'information historique pour la Paix, contacts avec l’Union CVR du Nord et
l'office interdépartemental des ACVG et la Cité administrative de Lille, double
des correspondances avec les membres et le comité (convocations, comptesrendus), lettres diverses (invitations, fraternité de la Résistance, ministres,
députés...) et pour l'accueil des lauréat du concours scolaire de la Résistance et de
la Déportation, lettre au Conseil général Arras, correspondance avec l'Inspection
d'académie sur le concours scolaire de la résistance et de la déportation, lettres
pour la préparation du congrès départemental à Arras.
1987-1988

GUI/78

Union départementale des Combattants volontaires de la résistance, année 19861987. – Suivi d’activités : lettres officielles et doubles des réponses avec le
conseil général, correspondances avec l'office des ACVG, le Palais St-Vaast, le
conseil départemental, la préfecture d'Arras, le tribunal administratif des
pensions, et la sous-préfecture de Lens ; année 1987-1988 : courrier divers
(Canada, lettres de vœux, démissions, ministère de la justice, condoléances,
faire-part), correspondances avec l'office des ACVG, le Palais St-Vaast, le
conseil départemental, la préfecture d'Arras, le tribunal administratif des
pensions, la sous-préfecture de Lens, lettres officielles et doubles des réponses.
1986-1988

GUI/79

Union départementale des Combattants volontaires de la résistance. – Suivi
d’activités : correspondances avec l'office des ACVG, le Palais St-Vaast, le
conseil départemental, la préfecture d'Arras le, tribunal administratif des
pensions, la sous-préfecture de Lens et Béthune, correspondance avec Monsieur
Bailly, lettres avec le secrétariat d'Etat, la Commission départementale de
l'information historique pour la Paix, correspondance avec l'Inspection
d'académie sur le concours scolaire de la résistance et de la déportation, doubles
des correspondances avec les membres et le comité (convocations, comptesrendus).
1988-1989

GUI/86

Associations de résistants. – Correspondance : courrier des membres CVR,
lettres échangées entre diverses associations (OCM, ANACR, Nord-CVR, BOA,
Déportés Nord).
Années 2000

GUI/111

Fédération des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du Pas-deCalais. – Assemblée générale : compte rendu.
Années 70

GUI/130

Fédération des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du Pas-deCalais : statuts ; Offices des Anciens combattants et victimes de guerre. –
Assemblées générales.
Années 70 ; 2000

GUI/131

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais : comptes rendus de réunions.
Années 70
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GUI/136

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Fonctionnement : listes des adhérents de 1982 à 1991.
1982-1991

GUI/137

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Fonctionnement : listes des adhérents.
Années 90

GUI/138

Amicale régionale des compagnons et amis du Capitaine Michel. –
Correspondance.
Années 80

GUI/144

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Fonctionnement : listes des membres et des adhérent, statuts,
noms des présidents des unions départementales.
Années 90

GUI/145

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Fonctionnement : listes des adhérents, bordereaux de
déclaration, statuts, factures.
Années 2000

GUI/148

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Suivi des activités : dossier sur le Concours national de la
Résistance, assemblée générale à Huny St-Leu, dossiers à l'étude des combattants
volontaires de la Résistance, dossier de CARPENTIER Jules.
Années 1980-1990

GUI/149

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Organisation : liste des membres CVR, doubles des réponses,
convocations, comptes rendus, lettres échangées avec l’office des ACVG, le
conseil départemental, la préfecture d'Arras, le Tribunal des pensions, la souspréfecture de Lens et de Béthune, l’Inspection académique sur le CNRD.
1989-1990

GUI/150

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Organisation : correspondance avec M. Bailly, avec l’Amicale
d'Hénin-Beaumont et environs, avec l’office des ACVG, le Palais St-Vaast,
Arras, convocations pour les réunions de comité (rapports de comité).
1985-1986

GUI/151

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Cérémonie du 4 septembre 1976, Journée du 23 avril 1977,
Assemblée générale du 24 octobre 1965 à Vitry-en-Artois : comptes rendus.
1965, 1976-1977

GUI/152

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Congrès national de 1976 avec le CNDIADR : lettres diverses
relatives au Congrès National.
Années 70, 1996
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GUI/153

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Congrès départementaux de Carvin (7 et 8 avril 1973), d’Arras
(20 et 21 avril 1968) et du 9 mai 1971 : imprimés adressés aux membres, listes
des membres.
1968, 1971, 1973

GUI/154

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Congrès départemental de Béthune : lettres et doubles des
lettres.
1989

GUI/155

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Congrès départemental de St-Pol sur Ternoise.
1986

GUI/156

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Congrès de Vitry-en-Artois.
1995

GUI/158

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Correspondance avec les membres du comité : doubles des
réponses, convocations, comptes rendus.
Années 90

GUI/159

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Assemblée générale à Bercq Plage de 1998, Assemblée générale
à Baincthun de 2009 : compte rendu des Congrès.
Années 70, 90, 2000

GUI/160

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Souscriptions.
Années 70,80

GUI/161

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Organisation : échange de lettres avec l'Association Nationale
des Anciens combattants de la résistance, avec les membres du comité, dossier
de subventions départementales, circulaires concernant les déportés.
Années 60, 70, 80

GUI/162

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Correspondance diverse avec la section d'Hénin-Liétard.
Années 70

GUI/164

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais : liste des adhérents.
1981-1985

GUI/196

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Congrès de Ledinghem : cahier de l'Union départementale des
combattants volontaires de la Résistance du Pas-de-Calais.
1987-2002
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GUI/248

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Organisation : assemblées générales, rapports, comptes rendus,
convocations.
Années 70, 80, 90, 2000

GUI/249

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Organisation : réunions, assemblées générales, rapports,
comptes rendus, convocations.
Années 1970-2000

GUI/259

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Congrès de Beuvry, de Loos-en-Gohelle, de Coulogne : livret.
1974-1984

GUI/260

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Réunions d’Arras, de Lens, de Boulogne-sur-Mer, de HéninLiétard et de Béthune : Compte rendu de la réunion du 21 juin 1984.
1966-1984

GUI/261

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Réunions de Lumbres, de Hesdin, de Baincthun, de St-Omer, de
Vitry-en-Artois et de Lens.
1967-2009

GUI/263

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Organisation : comptes rendus de réunions, procès-verbaux,
rapports, ordres du jour, convocations, questionnaires.
Années 60, 70, 2000

GUI/268

Comité départemental des déportés, internés et ayants-droit de la Résistance du
Pas-de-Calais. – Assemblées générales de Notre-Dame de Lorette, de Biache
Saint-Vaast et de Hénin-Liétard.
1970 ; 2008
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COMITÉ D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS
Fonds René Lesage, « Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1944 »
12 002/4/1

Union départementale des anciens combattants volontaires de la Résistance. –
Dossier de Madeleine Guillemant, Présidente de l’Union CVR : rapport
d’activité de 2005 de la Fondation de la Résistance et exposé des motifs de sa
création : deux publications (2005) ; Témoignages de l’implication de Mme
Guillemant dans la Résistance : exposé tapuscrit de Berlan Louis, une lettre,
brouillons, photocopie de l’attestation d’appartenance aux FFI – FTP, photocopie
du certificat de validation des services, campagnes et blessures (1951-1956,
2001) ; Union fraternelle Franco-Britannique (UFFB) : compte rendu du conseil
d’administration de juin 1998, compte rendu et liste des participants du conseil
d’administration de janvier 1998, photocopie d’une publication traduite en
anglais « Hommage aux parachutistes britanniques d’Arnhem » par le « Barde de
l’Artois », correspondance (1998) ; Dossier de donation de la RAF à l’Union
CVR pour le CNRD : convention de don, discours de Madeleine Guillemant lors
de la cérémonie de 1996 à l’Imperial War Museum, invitations, photocopies de
dessins d’avions intitulé « The Scourge of the Reich bombs on Germany »,
correspondance (1996-2000) ; Dossier de donation de l’Amicale d’Hénin
Beaumont et environs de la Résistance et de la Déportation à l’Union CVR :
photocopie du compte rendu de la réunion du bureau du 20 novembre 1997,
correspondance (1997-1998) ; Intervention de Madeleine Guillemant « Les
femmes dans la Résistance », Arras, 1993 : photocopie de son discours (1993) ;
Réunion de l’Union CVR à Béthune, juin 1989 : bulletins de procuration de vote
(1989) ; Correspondance (1988-1989).
1951, 1988-2005

12 002/4/2

Union départementale des anciens combattants volontaires de la Résistance :
listes des membres manuscrites et photocopiés.
1997, 2006-2008

12 002/4/3

Assemblées générales de 1999, 2001, 2004, 2006, 2007 et 2008 : invitations,
programme, partitions « l’hymne des Polonais », photocopies de photographies
de l’assemblée générale d’avril 2007 à Fauquembergues, comptes rendus,
correspondance.
Remarque : les réunions d’avril 1999 et 2004 ne concernent que l’hommage de
Madeleine Guillemant à Henri Daquenbronne, nourrisson mort à Auschwitz.
1999, 2001-2008

12 002/4/4

Correspondance.
2002-2008

12 002/4/5

Nouveaux statuts52, dissolution de la Confédération nationale des combattants
volontaires de la Résistance : photocopies, notes manuscrites.
2005-2006

52

Le Comité départemental des combattants volontaires de la Résistance du Pas-de-Calais a été refondé au cours
de l’année 2006 suite à la dissolution de la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance,
cette dernière intégrant la Fondation de la Résistance.
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Associations polonaises de la Résistance
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives de la 1ère division de la Préfecture
1W14746/1

Dissolution des associations étrangères (polonaises) par arrêté ministériel du 11
janvier 1950 (Journal Officiel du 13 janvier) listes des associations dissoutes,
rapports de police, statuts, demandes et récépissés d’autorisation, listes des
membres, fiches nominatives de renseignements, correspondance.
1946-1950

1W14747/1

Dissolution ou refus d'autorisation des associations étrangères en application des
dispositions du décret-loi du 12 avril 1939 : demandes d'autorisation, procèsverbaux et rapports de police, arrêtés ministériels, statuts, listes des membres,
correspondance. Concerne entre autres : Union des anciens de la résistance
Polonaise (POWN).
1947-1955

Direction de l’administration générale et du personnel
1W52292

Activités de l’Union des anciens de la résistance polonaise en France (POWN), à
Oignies.
1949-1969

1W52293

Activités d’associations d’anciens résistants polonais, Rouvroy : association des
résistants et combattants Polonais en France (ZUPRO), Union des anciens de la
résistance polonaise en France.
1963
Activités des associations d’anciens résistants polonais, Divion et Dourges :
Divion : Union des anciens de la résistance polonaise en France (1949-1967).
Dourges : Union des anciens de la résistance polonaise POWN en France (19491963).
1949-1967

1W52294

1W52295

Activité de l’association Union des anciens de la résistance polonaise en France
(POWN) à Marles-les-Mines.
1948-1965

1W52296

Activités des associations d’anciens résistants polonais de Calonne-Ricouart,
Carvin et Courcelles-les-Lens : concerne l’association de bienfaisance des
résistants combattants Polonais en France (ZUPRO) (1950-1963), l’Union des
anciens de la résistance polonaise (1947-1962), l’ Association de bienfaisance
des résistants, combattants Polonais (1947-1973), l’Union des anciens de la
résistance polonaise en France (1950-1966), l’Union centrale des Polonais en
France - comité local de Carvin (1949-1966), l’Union des anciens de la résistance
polonaise en France (POWN) (1951-1969).
1947-1973
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Sous-préfecture de Béthune
1W20109

Activités, retraits d’autorisation des associations : concerne l’association des
combattants polonais en France pour l’indépendance (Beuvry Harnes, Lens).
s.d.

1W20110

Activités, retraits d’autorisation des associations étrangères de l’arrondissement
de Béthune : concerne l’association des anciens combattants de la résistance
polonaise en France (POWN), réseau Monica (Lens).
s.d.

Commissariat de Police de Bully-les-Mines
1933W63/1

Association de bienfaisance des résistants et combattants polonais en France,
Union des anciens combattants de la résistance polonaise (POWN), section de
Mazingarbe et Vermelles. – Activité des associations : rapports de police, notes
de synthèse, notices de renseignements individuels, statuts, correspondance.
s.d.
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HOMMAGES,
COMMÉMORATIONS
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Mémoriaux, dénomination de rues
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1W48097

Monuments commémoratifs, des résistants et des victimes de la Seconde Guerre
mondiale. – Construction, aménagement et entretien : instructions ministérielles
et préfectorales, notes, liste des monuments élevés à la gloire des résistants, notes,
plans, correspondance, coupures de presse.
1939-1975

1W48098/1

Monuments commémoratifs des cheminots résistants, du général de Gaulle. –
Demande d'intervention, invitation et faire-part : rapports des Renseignements
généraux, notes, notices biographiques, discours, programmes, plans, listes des
invités, correspondance, coupures de presse, photographies, documentation.
s.d.

Archives du 1er bureau de la 1ère direction de la Préfecture
1W23182

Approbation et refus des délibérations des conseils municipaux en matière de
dénominations de rues, de places, d'édifices publics et d'équipements collectifs :
extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, notices
biographiques (principalement de résistants et de victimes de guerre), notes,
correspondance.
s.d.

Direction de l’administration communale et des établissements publics
1W14414

Recensement des monuments commémoratifs de hauts faits militaires ou de la
résistance existants dans le département du Pas-de-Calais.
1960

1W19279

Allouagne. – Erection d'une stèle à la mémoire de René Blondel, tué au cours
d'une action de la résistance.
1955-1956

Direction de l’administration générale et du personnel
1W24799/2-3, 5, 9, 11, 14-15 Hommages publics : délibérations municipales, arrêtés préfectoraux ou
décrets ministériels.
1936-1955
1W24800/1-2, 4-12, 15, 18-19 Hommages publics : délibérations municipales, avis de la commission
départementale des sites, arrêtés préfectoraux ou décrets ministériels.
1945-1957
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Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J26

Inauguration du "Mur des fusillés" à Arras : liste des fusillés, discours.
1949-1966

ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Délibérations
1945/10/05/38

Dénomination de rues. – Étude de la question en accord avec les mouvements de
résistance.
Délibérations du 05/10/1945
Remarque : cote du registre - 22W5 1945

1946/08/22/23

Hommages publics. Le conseil municipal décide :
- La rue de Lille comprise entre la place Jean Jaurès et la place Roger Salengro
portera le nom de René Lanoy ;
- De donner à l’intersection du boulevard Basly de la rue Bollaert et de l’avenue
Alfred Maes l’appellation rond-point des martyrs de la Résistance.
Délibérations du 22/08/1946
Remarque : cote du registre - 22W5 –
1946

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-OMER
Fonds Raymond Dufay
3Z40

Manifestation officielle organisée le 24 septembre 1989 par la municipalité
d’Arques en hommage à Elie Castelain (1922-1945) avec inauguration d’une rue
à son nom : allocutions et discours, carton d’invitation, notes, photocopies de
documents d’archives et d’articles de presse, correspondance.
1989

3Z41

Manifestation officielle organisée le 17 juin 1990 par la municipalité de Tilques
pour l’installation d’une stèle commémorative dans le cadre du cinquantenaire de
la naissance de la résistance audomaroise : discours, programme, notes, article de
presse, correspondance.
1989-1990
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3Z87

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Longuenesse. L’inauguration de la rue
des Frères Camus]. - [8 mai 1949] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés :
n. et b. ; 16,5 x 11 cm (im.), 17 x 11,7 cm (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites
sur un morceau de papier collé au dos : « Dimanche 8 mai 1949, inauguration de
la rue des Frères Camus. Au carrefour Sainte-Croix, M. Paul Lemaire, Maire,
dévoile la plaque et prononce un discours ainsi que MM. Arthur Gaquière et
Camille Delabre. Sur la photo de g. à d. : MM. Paul Lemaire, Léon Duchaussois,
Léon Dufour, Maurice Lefebvre, Jean Humbert, Gustave Thomas, Mme Van
Vlaenderen-Leclerc Berthe, M. Phalippou ». Pour honorer la mémoire des deux
patriotes morts en déportation à Dora pour leur courageuse résistance à l’ennemi,
la municipalité de Longuenesse décide, en 1949, de donner leur nom à la rue qui
joint le carrefour Sainte-Croix à celui de l’Électricité, c’est-à-dire la rue où ils
demeuraient au moment de leur arrestation. La cérémonie inaugurale a lieu le
dimanche 8 mai 1949. A 15 heures, la population s’est rassemblée devant la
mairie où se constitue un cortège comprenant les sociétés locales et les
personnalités, parmi lesquelles messieurs Paul Lemaire, maire, qui a bien connu
les deux patriotes, Camille Delabre, conseiller général et ancien déporté, Arthur
Gaquière, président des Internés et Déportés patriotes… Au carrefour SainteCroix, monsieur Paul Lemaire dévoile la plaque apposée sur la façade de
l’immeuble et prononce un discours ainsi que messieurs Arthur Gaquière et
Camille Delabre.
1949
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LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/144

Discours d'André Velut pour l'érection du monument aux fusillés d'Hesmond.
s.d.

Fonds photographique du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale
PH22

Mémorial : une photographie de l'entrée des fosses de la citadelle où 218
patriotes furent fusillés par les Allemands. Arras.
s.d.

PH23

Mémorial : deux photographies du mur des fusillés de la citadelle d'Arras.
s.d.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2009.25.1

Tombe d’André Croquelois. – s.d. – 1 photogr. pos. : n. et b. ; 88mm x 139 mm.
s.d.

2009.25.3

Monument aux morts de Saint Léonard où figure le nom de M. André
Croquelois. – s.d. – 1 photogr. pos. : n. et b. ; 89 mm x 139 mm.
s.d.
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Cérémonies commémoratives
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Archives du Cabinet du Préfet
1W9490

Organisation et déroulement de la visite du président Vincent Auriol les 12-13
juillet 1947 : programmes, listes des personnalités, instructions aux maires, listes
des décorés (Légion d'honneur, médailles du mérite, médaille de la Résistance),
discours, notes de présentation sur le Pas-de-Calais, les villes d'Arras, Boulognesur-Mer, Marquise, Calais, Oignies, Lens, Liévin et sur le cimetière de Lorette.
1947

1W23298

Célébration de l’anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 : instructions,
manifestations organisées.
1959-1963

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W24960/25

Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin 1940 à Boulogne-sur-Mer :
rapports des Renseignements généraux et tract.
1958

1W24963/1

Messe solennelle en l'église Saint-Pierre de Boulogne en mémoire des morts
ayant appartenu à l'Organe des patriotes opprimés, affamés mais résistants, à
l'issue de cette cérémonie une remise de médailles de l'Académie du dévouement
national et de la reconnaissance française : invitations et liste des médaillés.
1949

1W24963/20

Obsèques solennelles des corps des cinq fusillés de la résistance à Calais :
discours du maire et invitation du sous-préfet.
1947

1W24963/21

Commémoration du sacrifice des enseignants morts pour la France à Boulogne :
lettre de protestation du directeur de l'école de Rinxent contre l'attitude désinvolte
de prisonniers allemands durant cette cérémonie.
1947

1W25346/7

Discours (non signé) du 8 avril 1945 à La Capelle concernant des héros obscurs
(résistants).
1945

1W25350/4

Funérailles des fusillés de la résistance de Calais : courrier.
1947
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Amicale des résistants de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer,
commémoration de la Libération de Boulogne : programme, rapport des
Renseignements généraux sur la division des mouvements de Résistance (18-19
septembre 1948).

1183W91/4

1947-1949
1183W104, 268

Hommages publics et commémorations.
1947-1975
1183W104

Hommages publics : arrêtés préfectoraux, délibérations, notices
biographiques.
1954-1968

1183W268

Commémorations, cérémonies publiques et inaugurations :
rapports des Renseignements généraux.
1947-1975

Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J26

Exposition de 1964 : correspondance, notes manuscrites, catalogues ;
Exposition de 1966 : correspondance, compte rendu, coupures de presse.
1949-1966

51J116

Commémoration de la Résistance : coupures de journaux, notes historiques,
correspondance.
1963-1970

Fonds Georges Besnier
61J133-139

Commémoration.
1944-1960

Archives privées
1J2010

Union amicale des anciens de l’organisation franco-anglaise du capitaine
Michel ou WO ou Réseau Sylvestre-Farmer : archives de la présidente de
l’amicale d’Arras, Renée Lochu. –Commémorations et cérémonies.
Remarque : don Yves Cuvillez, 1986.
1945-1948
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ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Série Fi – Documents figurés
6Fi735

58ème Anniversaire de la Libération du Pas-de-Calais 2002
Les organisations de la Résistance rendront hommage à la Mémoire des 218
patriotes fusillés par les nazis au cours de l'occupation au Mémorial des Fusillés
des Fosses de la Citadelle D'Arras (ANACR) association nationale des anciens
combattants de la Résistance en date du 15 septembre 2002.
Affiche, ville de Lens, Lens, 2002, Imprimé, 0,30 x 0,42 cm, 2 Affiches.
2002

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-OMER
Fonds Raymond Dufay
3Z40

Manifestation officielle organisée le 24 septembre 1989 par la municipalité
d’Arques en hommage à Élie Castelain (1922-1945) avec inauguration d’une rue
à son nom : allocutions et discours, carton d’invitation, notes, photocopies de
documents d’archives et d’articles de presse, correspondance.
1989

3Z41

Manifestation officielle organisée le 17 juin 1990 par la municipalité de Tilques
pour l’installation d’une stèle commémorative dans le cadre du cinquantenaire de
la naissance de la résistance audomaroise : discours, programme, notes, article de
presse, correspondance.
1989-1990

3Z87

[Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Longuenesse. L’inauguration de la rue
des Frères Camus]. - [8 mai 1949] - 1 photogr. pos. avec bords blancs dentelés :
n. et b. ; 16,5 x 11 cm (im.), 17 x 11,7 cm (sup.). Il y a des inscriptions manuscrites
sur un morceau de papier collé au dos : « Dimanche 8 mai 1949, inauguration de
la rue des Frères Camus. Au carrefour Sainte-Croix, M. Paul Lemaire, Maire,
dévoile la plaque et prononce un discours ainsi que MM. Arthur Gaquière et
Camille Delabre. Sur la photo de g. à d. : MM. Paul Lemaire, Léon Duchaussois,
Léon Dufour, Maurice Lefebvre, Jean Humbert, Gustave Thomas, Mme Van
Vlaenderen-Leclerc Berthe, M. Phalippou ». Pour honorer la mémoire des deux
patriotes morts en déportation à Dora pour leur courageuse résistance à l’ennemi,
la municipalité de Longuenesse décide, en 1949, de donner leur nom à la rue qui
joint le carrefour Sainte-Croix à celui de l’Électricité, c’est-à-dire la rue où ils
demeuraient au moment de leur arrestation. La cérémonie inaugurale a lieu le
dimanche 8 mai 1949. A 15 heures, la population s’est rassemblée devant la
mairie où se constitue un cortège comprenant les sociétés locales et les
personnalités, parmi lesquelles messieurs Paul Lemaire, maire, qui a bien connu
les deux patriotes, Camille Delabre, conseiller général et ancien déporté, Arthur
Gaquière, président des Internés et Déportés patriotes… Au carrefour SainteCroix, monsieur Paul Lemaire dévoile la plaque apposée sur la façade de
l’immeuble et prononce un discours ainsi que messieurs Arthur Gaquière et
Camille Delabre.
1949
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LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/110

Discours de Roger Pannequin au mur des fusillés d'Arras.
1967

VEL/111

Discours d'André Velut au mur des fusillés d'Arras.
1958

VEL/114

Inauguration de la cité d'habitations "Charles Dhedin" : discours d'André Velut,
article de presse de La Voix du Nord.
1969

VEL/115

Discours d'André Velut envers les résistants Charles Bollard (n°113 321) et
Daniel Ranger.
s.d.

VEL/116

Discours d'André Velut en tant que membre d'honneur de l'hommage au retour
des prisonniers et déportés.
s.d.

VEL/118

Discours d'André Velut à la citadelle d'Arras.
1964

VEL/140

Discours d'André Velut aux obsèques d'Henri Duflot, ancien résistant : articles
de presses.
1972

VEL/141

Discours d'André Velut aux obsèques des membres du B.O.A.
1951-1976

VEL/142

Discours d'André Velut aux obsèques d’anciens résistants.
1956-1971

VEL/143

Discours d'André Velut aux obsèques des membres de l'O.C.M.
s.d.

Fonds photographique du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale
PH38

Obsèques de résistants fusillés à la citadelle d’Arras : une photographie,
Sallaumines. Novembre 1944.
[1944]
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Publications mémorielles
ARCHIVES NATIONALES
Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale
72AJ/2301

Publication mémorielle : "Les membres de Turma-Vengeance arrêtés ou tués",
mémorial comportant une note de synthèse sur Turma-Vengeance, les notices
individuelles de ses membres arrêtés ou morts au combat, des listes classées par
région et département et en fonction du sort final, des listes de déportés et les
notices individuelles des "déportés tatoués" de Turma-Vengeance, partis de
Compiègne le 27 avril 1944.
2001

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds André Velut
VEL/28

"Mémorial de l'adjudant Henri Caron", brochure publiée par M.O. Fusillier au
profit des Prisonniers de Cormont, des Instituteurs prisonniers et des
œuvres d'entraide FFI et FFL de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer
(photographie).
1945

VEL/46

Faire-part de l'anniversaire de la mort de Louis Helle, fusillé au fort de Bondues.
1945

VEL/52

"Ceux qui nous ont quittés", article sur les disparus de la Résistance en 1983, dont
André Velut, Emile Tailliez, Louis Poutrain.
1983

VEL/71

Résistance OCM du Pas-de-Calais. – Décès de camarades OCM depuis le décès
d'André Velut : faire-part, articles de journaux.
1983-1992

VEL/99

Journal « Le Résistant », deux exemplaires du journal, article sur les obsèques de
Jean Delvallez, 13 mars et 1er avril 1946.
1946

VEL/109

Article « La Voix du Nord » en hommage rendu aux "soldats sans uniforme" et
aux victimes des deux guerres.
1964
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2001.5.3

Faire-part de décès de l’ancien résistant Jean Delvallez.
s.d.

2010.0.156

Iimprimé en hommage à André Robin.
1947

2012.4.486

« Les victimes auchelloises de la barbarie nazie à Haut-Rieux », montage
photographique présentant les 10 photographies des victimes.
s.d.

2012.4.494

Faire-part de décès du résistant d’Edmond Pédot.
s.d.

2012.4.545

Photographie souvenir du résistant Lucien Delacroix.
s.d.

2012.4.1233

Coupure de presse relative à Jean Delvallez.
s.d.
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ARCHIVES DE RÉSISTANTS
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer
1W25342/10

Rapports et correspondance de M. Lombard, fondateur de l'OCM dans le
boulonnais en 1942, président du comité de coordination en 1943 et chef de
l'OCM dans le canton de Samer après la libération, adressés au sous-préfet de
Boulogne-sur-Mer concernant le rôle de la gendarmerie du boulonnais avant et
après la libération, 1944. La résistance dans le canton de Samer : états concernant
les blessés, les fusillés, autres fusillés du boulonnais et détenus en Allemagne.
L'OCM dans le canton de Samer : déclaration concernant la question économique,
1945.
1944-1945

Fonds Georges Besnier
61J8, 126-139

Archives de Georges Besnier. – Documents relatifs à la Résistance, au Comité
local de Libération d’Arras et aux Missions du Comité.
1940-1960

Fonds Henri Mayeur
87J4

Ordre de mission des Forces françaises de l’intérieur, certifiant qu’Henri
Mayeur est en service dans l’armée secrète avec le grade de combattant ; Carte
de combattant des forces françaises de l’intérieur certifiant qu’Henri Mayeur est
en service dans l’armée secrète avec le grade de volontaire ; Exécution de LucienRené Morgat et d’André-Augustin-Victor Boidin à Arras : correspondance,
extraits des actes de décès, notes d’Henri Mayeur.
1944

Archives privées
1J2124

Archives de Jean Baratte, président du comité local de Libération de Calais (entre
autres fonctions), comprenant partie de celles de Gaston Berthe, autre résistant
calaisien. – Établissement des services rendus à la Résistance et de la participation
à la Résistance : correspondance, attestations (1944-1953). Persécution et
répression durant l’Occupation dans le Calaisis : listes de fusillés, exécutés,
internés, déportés et disparus [après 1944]. Épuration : correspondance et
rapports destinés au comité d’enquête local de Calais, documents saisis à la
Kommandantur (1942-1946). Association des Français libres et de la France
combattante du Nord : listes de Calaisiens affiliés (1947). États généraux de la
Renaissance française (organisation à Calais, participation er contribution
synthétique du comité local de Libération, rassemblement des contributions des
associations, syndicats et particuliers intéressés) : correspondance,
documentation générale, contributions détaillées (1945).
1942-1953
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1J1588

Journal tenu à Calais du 30 avril au 20 octobre 1944 par Melle Edmée Louchet,
demeurant 10, Boulevard Victor Hugo. 9 pages dactylographiés.
Joint : une lettre explicative du Dr Michel Louchet, 1988.
s.d.

1J2061

Guerre mondiale et Résistance. – Photographie 5 x 8 cm de 8 femmes internées
à la prison de Loos en juillet 1941 (au premier rang, milieu : Gisèle Machen, née
en 1921, arrêtée à Enguinegatte pour inscriptions anti-allemandes et amie de la
donatrice). Cartes avec photographie d’identité de membre des Forces françaises
de l’intérieur (sans date) et de conseiller général du Pas-de-Calais (1946) de
Marcel Dollet, père de la donatrice. Carte de membre du mouvement Défense de
la France de Carmen Lhotellerie (1948). Tracts britanniques « plus de 1000
bombardiers à la fois sur l’Allemagne » [1942] et « Le dilemme des marins
français… » [1941-1942], 21 x 13 cm.
Remarque : don de C. Lhotellerie, 2005.
1941-1948

1Mi402

Archives de Charles Debarges53. – Activité de résistance : carnet personnel du
militant communiste de Harnes, organisateur des groupes de sabotages, nommé
au début de 1942 "chef des patriotes du Nord et du Pas-de-Calais", arrêté à
Phalempin le 20 septembre 1942, mort à Arras le 23 septembre suivant.
Provenance : archives privées de Mme Debarge.
s.d.

ARCHIVES DIOCÉSAINES D’ARRAS
Fonds privés d’ecclésiastiques
4Z336/2-17

Beun Paul. – La Résistance, la détention à Loos et à Juy : dossier de
démobilisation, titres militaires, diplômes.
s.d.

4Z912/2

Bouchendhomme Louis. – Activités de résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale. Renseignements d’ordre religieux.
s.d.

4Z749/1

Abbé Cassez François. – Activité de résistance. Doyen d’Hesdin depuis l’année
précédente il a été nommé membre du comité cantonal de libération et se juge
obligé de quitter ses fonctions conformément au désir de l’évêque d’Arras
Monseigneur Dutoit.
s.d.

53

Né à Harnes (Pas-de-Calais), Charles Debarge est un mineur et militant communiste. Recherché à partir de juin
1941 suite aux actions qu’il a mené lors de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais en mai-juin 1941, il est
arrêté le 6 août 1941 par la Feldgendarmerie. Réussissant à s’évader du centre d’otages de Lille où il avait été
emmené avant d’être interrogé grâces à ses qualités athlétiques, Charles Debarge continue ses activités. Avec une
vingtaine d’hommes de l’Organisation spéciale il multiplie les actions de sabotages dans le bassin minier au cours
de l’année 1942. Toutefois l’une de ses actions lui fut fatale. Grièvement blessé au cours du mois de septembre
1942 suite à un échange de tir entre ses hommes et la Geheime Feldpolizei (police secrète allemande) à Ronchin,
il meurt à la prison d’Arras où il avait été transféré quelques heures après son arrestation.
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4Z557/2

Abbé Hilmoine Albert. – Activité de résistance de 1944 à 1945 : différentes
attestations et certificats.
1944-1945

4Z399/1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 Louis Davault. – Activité de résistance : citation de l’abbé Davault à
l’ordre de l’armée 1944 (attribution de la croix de guerre avec Palmes).
s.d.
4 Z 523/1

Abbé Delannoy. – Activité de résistance. Résistant convaincu n’avait pas hésité
à cacher chez lui des armes et même des parachutistes.
s.d.

4 Z 671/4

Fernand Delozières. – Activité de résistance : coupure de presse.
Remarque : la médaille de la Résistance a été décernée à Fernand Delozières en
1970.
s.d.

4Z798/1-4, 5, 7

Abbé Delva. – Activité de résistance. L’abbé Delva opéra dans les armées de
la Libération de 1943 à 1945.
1943-1945

2 H 2/ 7 à 8, 9, 14

Jean Delva. – Activité de résistance, passage des Pyrénées des évadés de France
en Juillet 1943 : récit du séminariste Jean Delva qui pour éviter le STO est parti
en Espagne avec 3 camarades puis gagné l’Afrique du Nord.
1943

4Z474/1

Abbé Aimé Fiquet. – Activité de résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale
l’abbé A. Fiquet fut un résistant acharné recruté par l’OCM en 1943 (secteur
d’Etaples – Le Touquet) on lui doit renseignement militaires, hébergements de
responsables OCM locaux (Jacques Germdin, Pecceu, Fournier), dépôt d’armes
aux presbytères, recrutement d’un groupe OCM local et participation aux
combats de la Libération.
s.d.

4Z71/23

J.-B. Fouquart. – Activité de résistance. La Libération. J. B. Fouquart président
de la J.O.C, fusillé en 1944.
s.d.

4Z531/31

Guerlet Léon. – Activité de résistance. Le successeur de l’abbé Lecoeuche à
Fillières se lance dans la résistance pendant l’occupation allemande mais à la
libération il refuse l’entrée de l’église aux catholiques pratiquants lors de la messe
d’action de grâces avec les résistants.
s.d.

4Z320/4

Guerlet Léon. – Activité de résistance : correspondance adressée à L. Guerlet : J.
Gay, chauffeur de taxi à Paris avec qui a logé chez L. Guerlet, demande d’un
certificat de patriotisme : minute du certificat jointe.
s.d.
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4Z320/3, 4, 5, 6, 8, 9 Guerlet Léon. – Activité de résistance. Léon Guerlet est décoré de la Croix de
guerre et est fait chevalier de la Légion d’honneur : discours.
s.d.
4Z126/61 bis

Guillemant Goerges. – Activité de résistance : coupures de presse concernant
Madeline Guillemant, belle-sœur de l’abbé Georges Guillemant. Elle est la
présidente de l’Union departementale des combattants volontaires de la
Résistance. Elle a été arrêtée et incarcérée à St Nicaise le 23 avril 1941 jusqu’à
son transfert à Lille le 30 août 1941.
s.d.

4Z528/3

Abbé Haverlant. – Témoignage de la nièce de l’abbé Haverlant sur son attitude
de résistant durant la Seconde Guerre mondiale.
s.d.

4Z221/76-80

Thuiller Édouard. Le docteur Michel Poiteau chef du réseau OCM BOA du
secteur de Bienvilliers-au-Bois. Attitude de Mgr Dutoit pendant la guerre, lettre
pastorale de 22 décembre 1940 (sur la collaboration).
s.d.

4Z411/4

Fresnicourt le Dolmen. – Afflux de réfugiés, arrivée des allemands. Activités
patriotiques de l’Abbée B. Boddaert dans la résistance où il est passeur
d’hommes.
s.d.

4Z583/13

Abbé Delozières. – Activité de résistance. Curé de Neuville / Montreuil de 1943
à 1966. Le 1er septembre 1944 passage de prisonniers juifs, une trentaine
s’enfuient, l’un d’entre eux est hébergé au presbytère et échappe ainsi aux
Allemands.
s.d.

4Z439/4

Wail. – Activité de résistance du curé. Le curé aide des paroissiens à cacher des
aviateurs anglais malgré la collaboration de beaucoup avec les allemands.
1943-1944

4Z55/2

Vanhove A., le résistant.
s.d.

4Z491/9

Wachowiak Antoine. – Arrestation de l’abbé A. Wachowiak par la gestapo et son
interrogatoire pour faits de résistance en 1944.
s.d.

Fonds privés de laïcs
5Z40

Leroy Albert. – Aventures du chanoine J. F. Baillet avec les Résistants lors du
« Te Deum » de la Libération. On lui interdisait de prêcher, refus de J. F. Baillet
qui prêcha malgré tout évitant soigneusement de parler de Pétain et de de Gaulle.
s.d.
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ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Dons et archives privées
1Z54

Documents relatifs à Mr Romuald BRABANDER, résistant et déporté, et sa
famille lensoise pendant la période de la 2ème guerre mondiale.
Remarque : don de Mme Ginette BRABANDER en février 2014.
1945

15Z1

Famille Étienne COLLOT - Léonie BARBAUX, reproduction de documents
personnels : diplôme du Comité Militaire National (1945), diplôme des
combattants de 1940 de la ville de Dunkerque, décoration de la Médaille
Militaire (1954), diplôme de Mention Honorable par l'Association de l'Orphelinat
et des Œuvres des Médaillés Militaires (1964), diplôme pour l'Aide Apportée aux
Soldats Français Evadés par l'Union Nationale des Evadés de Guerre, nomination
de Commandeur de la Croix du Mérite par l'Association des RésistantsCombattants Polonais en France en 1966, photographie des noces d'or CollotBarbaux en 1972, article de journal sur la réception en l'honneur de M. Collot
(1969), photographie d'une classe de l'école Basly en 1930, diplôme du Comité
Militaire National des Francs-Tireurs et Partisans Français (1945).
Communicable en 2023

1930-1972

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds d’André Velut
VEL/1

Texte de Jacques Salvy sur les conditions de sa détention à la prison de SaintQuentin, critique du livre de Gilles Perrault, La Longue traque.
1975

VEL/3

Rapports du Docteur Michel Poiteau sur le cas Farjon54 : point de vue de l'ancien
de Saint-Nicaise et point de vue du médecin, rapport d'autopsie.
05/01/1976

VEL/4

Rapports transmis par André Velut à charge contre Roland Farjon : copie de la
lettre de Le Bourva, directeur des postes adressée à sa femme.
05/1945- 05/1948

Né à Boulogne-sur-Mer an 1910, Robert Farjon est un industriel et un résistant français. Sous l‘Occupation, ce
dernier profite de sa mobilité de fonctionnaire pour devenir agent de liaison pour le mouvement de Résistance
OCM. Au printemps 1942 le colonel Touny, nouveau chef de l’OCM donne à Farjon la mission de développer le
mouvement dans la région Nord. Arrêté lors d’un séjour à Paris, les Allemands découvrent sur lui le nom de son
adresse parisienne. La perquisition qui s’en suit découle sur la découverte par l’ennemi de documents
compromettant le mouvement et Robert Farjon lui-même. Emprisonné, il sera régulièrement transféré dans divers
lieux de détention avant de s’évader la 10 juin 1944 de la prison de Sens. L’arrestation de Robert Farjon et son
évasion laissent planer un doute quant au comportement du résistant envers les Allemands. Robert Farjon auraitil communiqué des informations à l’ennemi ? Une instruction judiciaire est lancée contre lui par le parquet de Lille
le 1er juillet 1945. Toutefois ce dernier ne se présente pas, il disparaît et un corps, repêché dans la Seine le 23 juillet
laisse penser qu’il s’est suicidé. Cependant les doutes persistent. Sa mort aurait-elle été maquillée ? Le mystère
entourant le décès du résistant est le sujet du livre de Gilles Perrault, La longue traque, paru chez Lattès en 1975.
54
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VEL/5

Rapport sur l'affaire Farjon : témoignage de Georges Fourdrinoy recueilli par le
commandant Lhermitte.
27/12/1944

VEL/6

Extraits d'articles de journaux sur l'affaire Farjon, « Notre nouveau Nord »,
« L'Humanité », « Liberté ».
1947-1975

VEL/8

Correspondance entre André Velut et le Docteur Michel Poiteau concernant
l’affaire Farjon.
22/03/1978 - 04/01/1976

VEL/9

Correspondance entre André Velut et Jacques Piette, Jacques Salvy, copie de
la lettre à Gilles Perrault ; échange avec Michel Rousseau, Madame Raoul
François, Guy Bataille ; deux photographies de Roland Farjon prises en août 1943
avec Marcel Berthelot ; concerne la parution de La longue traque ;
identification du corps de Farjon ; Lucien Delassus.
1945-1977

VEL/10

Articles de journaux sur l'affaire Farjon, « Minute », « Liberté » et
« L'Humanité ».
1947-1975

VEL/10bis

La Longue traque : articles de journaux, correspondances avec Gilles Perrault.
1974-1975

VEL/10ter

Deux lettres envoyées par André Velut à Gilles Perrault.
25/09/1974

VEL/10quater

Correspondance avec Jacques Piette concernant les commentaires du Docteur
Poiteau sur le livre de Perrault, une déclaration de Joseph Robyn, liste des
membres de l'OCM arrêtés suite à dénonciation de Farjon ; lettres de Guy Bataille
sur livre de Perrault.
29/05/1905

VEL/15

Articles du journal « Liberté » concernant la disparition de Roland Farjon.
1945

VEL/23

Amicale du réseau "Centurie" : affiliation et biographie complète d'André Velut.
1945

VEL/24

Dossier de demande d'attributions des titres de "déporté-résistant" et de la carte
CVR par André Velut : attestations de bonne conduite, journaux d'Amicales.
1946-1950

VEL/29

Correspondance d'André Velut avec Guy Mollet.
1947
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VEL/34

Présidence d’André Velut au mouvement OCM. – Liste des agents du cadastre
sous les ordres d'André Velut ayant appartenu à des organisations de résistance
(OCM, Libération) : liste de noms avec professions, groupe de résistance et date
d'entrée.
1944

VEL/43

Correspondance : copie d'une lettre de Mme Lucienne Boulie / Velut Lucienne,
sœur d'André, sur le retour d'André Velut de déportation.
1945

VEL/53bis

Retranscription des lettres clandestines d'André Velut écrites à la prison d'Arras
(avril 1944 - 11/06/1944), copies.
s.d.

VEL/97

Affaire Farjon : retranscription des articles du journal "Liberté" du 20, 21, 22, 24
et 25 mai 1947.
1947

VEL/113

Discours d'André Velut à son départ en retraite.
s.d.

Fonds Madeleine Guillemant-Sintive
GUI/89

Distinction honorifique : copie d'un diplôme de la RAF adressé à Madeleine
Guillemant pour son aide apportée aux hommes de la RAF durant la guerre.
s.d.

PH14

Suzanne Blin55. Arrêtée le 29 février 1944. Morte le 6 mars sous les tortures de
la Gestapo.
s.d.

55

Née en 1913 et originaire de Bully-les-Mines, Suzanne Lanoy, née Blin, est une militante communiste. Dès
l’automne 1940 cette dernière entreprit la réorganisation du Parti communiste clandestin du Douaisis. Elle s’attèle
également à y constituer des comités féminins qui deviendront par la suite l’Union des femmes françaises. A la fin
de l’année 1941, début de l’année 1942 Suzanne Lanoy s’occupe de la propagande pour le mouvement de
Résistance Front National. Elle rédige le journal clandestin « La pensée française » destiné aux enseignants et aux
intellectuels. A la fin de l’année 1942, elle créer un nouveau journal du Front National : « Vaincre ». Toutefois la
police allemande, ayant eu vent de l’activité résistante de son mari, René Lanoy, perquisitionna leur domicile. Les
preuves qu’elle y trouva suffirent à conduire Suzanne au siège de la police allemande, le Sichereitsdienst (service
de sécurité SS), quai du Maréchal-Foch à Douai. Torturée, elle mourut des suites de ses blessures le 6 mars 1944.
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2009.31.1

Faire-part de décès du résistant Marcel Douphy, membre du réseau Kléber et de
l’OCM.
1945

2009.49.6

Laissez-passer de nuit du résistant Jean-Baptiste Rouvillois56.
Remarque : ce document est en allemand.
1943

2009.49.7

Jean-Baptiste Rouvillois57 en tenue de gardien de la paix avec sa compagnie à
Boulogne-sur-Mer. – s.d. – 1 photogr. pos. : n. et b. ; 135 mm x 81 mm.
s.d.

2010.0.155

André Robin. – s.d. – 1 photogr. pos. dans support cartonné : n. et b. ; 130 mm x
200 mm.
s.d.

2010.0.161

Carte du combattant volontaire de la résistance (CVR) de Louis Moison.
1953

2012.4.155

Carte de combattant des FFI de Léon Martin.
1944

2017.1.6

Dossier du Ministère des armées rempli par Edgard d’Hallendre58 afin d’obtenir
la carte de déporté-interné et la carte de combattant volontaire de la Résistance.
1947

2017.1.15

Attestation d’Henri Duflot59 certifiant qu’Eugène D’Hallendre fait bien parti des
fondateurs du mouvement OCM.
1952

2017.1.16

Attestation de Marc Scraillierez certifiant qu’Eugène D’Hallendre fait bien parti
des fondateurs du mouvement OCM.
1952

56

Né à Boulogne-sur-Mer en 1913 Jean-Baptiste Rouvillois est un résistant du Front national-FTPF. Arrêté par la
feldgendarmerie pour atteinte à la sécurité des troupes d’occupation, il fut condamné à mort par le tribunal militaire
allemand OFK 670 de Lille et fusillé le 9 février 1944.
Né le 11 mai 1913 à Boulogne-sur-Mer, Jean-Baptiste Rouvillois fut un résistant du Front national – FTPF. Il
est arrêté à Boulogne-sur-Mer le 9 février 1944 par la felgendarmerie pour atteinte à la sécurité des troupes
d’occupation. Condamné à mort par le tribunal militaire allemand OFK 670 de Lille, il est fusillé le 9 février 1944
au fort de Bondues.
57

Edgard d’Hallendre fut membre du mouvement de Résistance La Voix du Nord, du réseau Centurie, Pat O’
Leary et Bordeaux Loupiac. Arrêté par la Feldgendarmerie le 20 juillet 1943, il est incarcéré à Huy et libéré par
les Américains.
58

59

Henri Duflot fut le responsable département du mouvement de Résistance OCM pour le Pas-de-Calais.
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2017.1.85

Rapport rédigé par Mme Bricout et remis à Mme D’Hallendre concernant la
dernière mission d’Eugène D’Hallendre.
[1952]

2017.1.103

Attestation de Rosine Witton60 certifiant de ses activités de résistance ainsi que
celles d’Eugène D’Hallendre.
1946

2017.1.202

Mouvement Voix du Nord : lettre clandestine rédigée par Eugène D’Hallendre
sous son numéro de matricule militaire n°63.675 à destination des dirigeants de
la Voix du Nord concernant des donations de souscripteurs et des directives à
prendre concernant son statut de conseiller municipal à la Madeleine et de sa zone
de distribution du journal clandestin.
1941

2017.1.226

Brouillon du rapport d’activités de résistance de la famille D’Hallendre.
s.d.

2017.1.265

Mouvement Voix du Nord : lettre d’Eugène D’Hallendre à Jules Noutour
l’avisant de l’arrivée de Lobbedez d’Arras afin d’installer une antenne de la Voix
du Nord dans le Pas-de-Calais.
1942

60

Rosine Witton a hébergé à Arras dans son café près de la gare des aviateurs alliés avant leur évasion. Arrêtée et
condamnée à mort par le tribunal militaire, elle sera finalement déportée et libérée en 1945.
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COMITÉ D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS
Fonds de René Lesage « Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »
12 001/10/1-3

Photographies.
1941-1945

1

Individuelles.
1943-1945

-

Aubert Paul. – s.d. – 1 photogr. pos. : sépia ; 102 mm x 152
mm.
Remarque : cette photographie est issue de la collection de
Jean-Paul Aubert.

-

Boubert André. – s.d. – 1 photocopie : n. et b. ; 253 mm x
203 mm.
Remarque : un problème d’impression ne permet pas de
distinguer le visage de la personne.

-

Boulet Raymond. – s.d. – 1 photogr. pos. : n. et b. ; 102 mm
x 153 mm.
Remarque : la photographie est très pixélisée.

-

Castelain Elie. – 1943 – 1 photocopie du faire-part de décès :
n. et b. : 203 mm x 253 mm.

-

Debacker Lucile. – s.d. – 1 photocopie : n. et b. ; 243 mm x
203 mm.
Remarque : un problème d’impression ne permet pas de
distinguer le visage de la personne.

-

Delplace Marcel. – s.d. – 1 photocopie : n. et b. ; 203 mm x
253 mm.

-

Didry Désiré61. – s.d. – 1 photocopie : n. et b. ; 238 mm x 304
mm.

Figure emblématique de la Résistance audomaroise Désiré Didry entre dans la résistance dès l’été 1940 en
organisant de petits groupes au sein des marais audomarois chargés de venir en aide aux aviateurs alliés restés en
zone occupée. Au printemps 1941 il intègre le réseau d’évasion Pat O’ Leary qui se met alors en place dans le
Nord de la France. Toutefois la trahison d’Harold Cole, convoyeur du réseau, au début du mois de décembre 1941
entraîne l’arrestation de Désiré Didry. Incarcéré à la prison de Loos, il est jugé par le tribunal de guerre nazi en
mars 1943. Condamné à mort il est décapité le 30 juin 1943
61
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-

Fayolle René. – s.d. – 1 photocopie sur support papier : coul ;
51 mm x 55 mm (im.), 210 mm x 298 mm (sup.).
Remarque : une légende accompagne la photographie :
« René Fayolle, de Fauquembergues ; membre du groupe
OCM de Fauquembergues en 1943-1944. Collection Francis
Rochas. Cette photographie est accompagnée d’une
photocopie de la carte de combattant volontaire de la
Résistance de René Fayolle.

-

Fillerin Norbert. 3 photographies. s.d.

-

-

s.d. – 1 photogr. pos. à bords blancs dentelés :
n. et b. ; 60 mm x 90 mm.

-

s.d. – 1 photogr. pos. à bords blancs dentelés :
n. et b. ; 63 mm x 88 mm.

-

s.d. – 1 photogr. pos. à bords blancs : n. et b. ;
122 mm x 178 mm.

Gaquière Athur. – [1945]. – 1 photocopie : n. et b. ; 135 mm
x 152 mm.
Remarque : un problème d’impression ne permet pas de voir
distinctement le visage de la personne.
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2

Collectives.
1941
-

Groupe d’hommes posant devant un camion à Clarques.
- s.d. – 1 photogr. pos. à bords blancs et papier calque
agrafé : sépia ; 149 mm x 95 mm. Sur le capot du véhicule
est inscrit « FFI – WO ». Emile Delplanque apparaît en
deuxième position sur la gauche du cliché, M. Caron est lui
cinquième en partant de la gauche.
Remarque : une légende est inscrite sur le papier calque
accompagnant la photographie : « Groupe de Clarques,
camion Renault pris à l’ennemi. Delplanque Emile chef de
groupe et Caron. ».

-

Groupe de jeunes hommes posant dans un camion. – s.d.
– 1 photogr. pos. et papier calque agrafé : sépia ; 149 mm x
96 mm. De gauche à droite : Steenkerte Yves, Beclin Jean,
Mercier Louis, non-identifié, Vanhumskerken Jean, Taipenne
Hilaire.
Remarque : une légende est inscrite sur le papier calque
accompagnant la photographie, cette dernière indique les
noms des jeunes hommes présents sur le cliché.

-

Trois camions conduits par des résistants défilant derrière
un groupe de prisonniers. – s.d. – 1 photog. pos. et papier
calque agrafé : sépia ; 143 mm x 94 mm.
Remarque : une légende écrite sur le papier calque par l’un
des résistants présents sur ce cliché nous apporte les
informations suivantes : « Ma section amène un convoi de
prisonniers que nous avons fuient dans la région. 1er camion
conduit par Leroy Simon, moi-même à la portière de droite.
2ème camion conduit par Delplanque Emile et le groupe de
Claques. 3ème camion conduit par Vasseur Aimé groupe de
Dohem. Les trois camions de ma section.

-

Maurice
Vasseur,
Yves
Steenkerte
et
Jean
Vanhumskerken. – s.d. – 1 photogr. pos. et papier calque
agrafé : sépia ; 96 mm x 130 mm.
Remarque : une légende écrite sur le papier calque indique
l’identité des trois jeunes hommes.

-

Norbert Fillerin posant en compagnie d’une femme. – s.d.
– 1 photogr. pos. à bords blancs dentelés : n. et b. ; 61 mm x
89 mm.
Remarque : présence d’une reproduction agrandie de cette
photographie en n. et b., dimension : 127 mm x 178 mm.

-

Norbert Fillerin, deux femmes, un homme et deux enfants.
– s.d. – 1 photogr. pos. à bords blancs dentelés : n. et b. ; 103
mm x 72 mm.

-

MM. Marcel Gars, Emile Degraeve et André Boubert. –
s.d. – 1 photocopie : n. et b. ; 164 mm x 176 mm.
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-

Docteur Delpierre, Abbé Penin, Alex Nitelet, Mme Ansel
et deux autres résistants originaires de Thiembronne. –
s.d. – photog. pos. d’une autre photographie à bords dentelés.
– n. et b. ; 228 mm x 165 mm.

-

Mme Wallon et une employée devant « le Café de
Bléquin62 ». – 1941 – 1 photocopie – n. et b. ; 202 mm x 253
mm.
Remarque : Mme Wallon se situe à gauche sur la
photographie.

-

Alex Nitelet prenant la pose avec une jeune femme. – s.d.
– 1 photocopie. – n. et b. ; 183 mm x 243 mm.

-

Jean, Marie-Louise Desquesnes et deux soldats anglais. –
s.d. – 1 photogr. pos. sur support papier : n. et b. ; 123 mm x
89 mm (im.), 210 mm x 289 mm (sup.). 2 exemplaires dont 1
photocopie.
Remarques : une légende accompagne la photographie :
« Deux soldats anglais hébergés par la famille Desquennes,
rue Emile Zola, à Isbergues. Collection Louis Desquennes ».
Les deux soldats anglais sont à droite sur la photographie
annotée.

-

Groupe de quatre résistants. – s.d. – 1 photogr. pos. sur
support papier : n. et b. ; 127 mm x 88 mm (im.), 210 mm x
289 mm (sup.).

62

« Le Café du Bléquin » situait à Lumbres était le lieu où se tenaient les réunions des groupements de Résistance
de toute la région. La maison a été démolie lors des bombardements de 1944. Sur son emplacement a été construite
l’école maternelle. Informations extraites de l’ouvrage de Raymond Dufay, La vie dans l’audomarois sous
l’Occupation, 1940-1944, imp. L’Indépendant, Longuenesse, 1990.

Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr | 235

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

12 001/12/1-2

Correspondance.
1942-2006

12 001/12/1-2

-

Keith Patrick. – 1945. – 1 photogr. pos. encadrée dans un
chemise cartonnée : n. et b. ; 89 mm x 139 mm (im.), 180 x
260 mm (sup.).
Remarque : une mention en anglais légende la
photographie : « To the Fillerin with my sincere best wishes.
Keith Patrick. August, 2, 194563. ».

-

Mahieu Fernand64. – s.d. – 1 photocoppie. – n. et b. ; 238
mm x 304 mm.

-

Malo Gérard. – s.d. – 1 photogr. pos. sur support papier : n.
et b. ; 89 x 127 mm (im.), 210 mm x 298 mm (sup.).

-

Robin André. – s.d. – 1 photogr. pos. sur support papier : n.
et b. ; 101 mm x 150 mm (im.), 210 mm x 298 mm (sup.).
Remarque : une légende accompagne la photographie :
« André Robin, d’Aire-sur-la-Lys. Responsable WO pour le
secteur d’Aire en 1943 et du réseau Hunter-Nord en 1944 ;
arrêté en mai 1944 ; fusillé en juillet 1944. Collection Comité
d’Histoire du Haut-Pays.

-

Witt James, parachutiste américain (de son vrai nom
Hans Nuett) posant devant la maison des Desquesnes. –
[1945] – 1 photogr. pos. : n. et b. ; 89 mm x 124 mm.
Remarque : une légende est inscrite au dos de la
photographie : « Jim Witt, parachutiste américain (de vrai
nom Hans Nuett, déserteur de la marine allemande), à la
Libération d’Isbergues avec les FFI en 1945 (photo prise
devant la maison des Desquesnes à Isbergues).

-

Soldat anglais hébergé chez M. et Mme Desquesnes
pendant la guerre. – s. d. – 1 photogr. pos. : n. et b. ; 90 mm
x 124 mm.
Remarque : une légende est inscrite au dos de la
photographie : « Soldat anglais pendant la guerre chez M.
Jean Desquesnes et Mme Marie Louise Desquesnes à la
maison rue É. Zola à Isbergues.

Correspondance : lettre de Jules Villette65 à un aumônier de Loos.
1942-2006

63

« A la famille Fillerin, mes vœux les plus sincères. Keith Patrick. 2 août 1945. ».

Ce dernier ne survit que trois années après son retour des camps. Informations extraites de l’ouvrage de Raymond
Dufay, La vie dans l’audomarois sous l’Occupation, 1940-1944, imp. L’Indépendant, Longuenesse, 1990.
64

Il s’agit ici de la dernière lettre de Jules Villette écrite le 30 avril 1942, quelques heures avant l’exécution de ce
dernier au fort du Vert-Galant à Wambrechies. Originaire de Béthune Jules Villette fut arrêté le 1 er janvier 1941
car considéré comme « souteneur ». Il fut interné à Loos-lès-Lille (Nord) avant d’être fusillé le 30 avril 1942 en
représailles de l’attentat de Lille perpétré contre un soldat allemand le 20 avril 1942. La présente lettre est adressée
au curé de la paroisse de Loos.
65
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MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE HARNES
Pochette 2

Dossier Wilkowski :
correspondance.

diplômes,

papiers

d’identité,

photographies,
s.d.

Boîte VIII

Archives du résistant Charles Debarge : photographies, articles de presse,
certificat d’appartenance aux forces françaises de l’intérieur, reproduction de la
bande dessinée Combat dans l’ombre, texte de R. Lecureux d’après le carnet de
Charles Debarge, dessins de Souriau.
s.d.
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TÉMOIGNAGES D’ANCIENS
RÉSISTANTS
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ARCHIVES NATIONALES
Archives du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale
72AJ/45 Dossier n°4

Comète. – Témoignages du R.P. Michel Riquet et de Mme Aylé recueillis
par Édouard Perroy.
1945

72AJ/59 Dossier n°5

Libération-Nord. – Témoignage d’Henri Henneguelle 66recueilli par Odette
Merlat.
1947

72AJ/70 Dossier n°4

Parti socialiste. – Témoignage Jean Lechantre recueilli par Édouard
Perroy.
1946
Témoignages et documents

72AJ/173

Pas-de-Calais, zones A I à A III. B I et B II. – Situation dans le département :
témoignages, récits, rapports, articles de presse, imprimés.
s.d.
Fonds Yvette Gouineau67

72AJ1910

Témoignages et documents recueillis par Yvette Gouineau, Odette Merlat ou
Edouard Perrot pour la CHODF. Classement dans l'ordre alphabétique des
personnes ou, à défaut, des lieux auxquels ils se rapportent. Lettres D - L :
Témoignage d'Albert Louis, dit Barbier, secrétaire de la section socialiste de
Lens, membre du comité de libération du Pas-de-Calais.
1948

72AJ1911

Témoignages et documents recueillis par Yvette Gouineau, Odette Merlat ou
Edouard Perrot pour la CHODF. Classement dans l'ordre alphabétique des
personnes ou, à défaut, des lieux auxquels ils se rapportent. Lettres M - S :
Témoignage de Pierre Sauvet, commerçant à Bruay-en-Artois, responsable
régional du front national dans le Pas-de-Calais.
s.d.

66

Né à Fruges (Pas-de-Calais), Henri Henneguelle est un instituteur et militant communiste du Pas-de-Calais. Sous
l’Occupation il fut l’un des fondateurs et l’un des dirigeants du réseau de résistance « Libération-Nord » sous le
pseudonyme de Dupont. Arrêté à Paris au cours de l’année 1943 il réussit à s’évader. Responsable du réseau
Libération-Nord pour toute la région du Nord de la France il est également lieutenant-colonel des FFI. Peu avant
la Libération il siégea au Comité départemental de Libération du Pas-de-Calais au titre de Libération-Nord.
67

Les archives d'Yvette Gouineau sont le complément naturel des dossiers du Comité d'Histoire de la Deuxième
Guerre mondiale car elles sont pareillement composées de témoignages sur les aspects les plus divers de la
Résistance. Yvette Gouineau, alias Française Bruneau fut membre du mouvement « Résistance ».
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72AJ1909

Témoignage de Marguerite Blondin, d'Arras (1948).
1948

72AJ1910

Lettres D-L. Témoignage de Lucien Delassus, contrôleur aux services techniques
de la SNCF en gare d'Arras (1948) ; Témoignage d'Albert Louis, dit Barbier,
secrétaire de la section socialiste de Lens, membre du comité de libération du
Pas-de-Calais (1948).
1948

72AJ1912

Lettres T-W. Témoignage de Jules Waret, mineur à Avion (Pas-de-Calais)
(1948).
1948

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Direction départementale des services fiscaux, direction générale de
l’enregistrement, des domaines et des timbres
1881W8

Participation des agents à des actes de Résistance : récits rédigés par les
intéressés.
1945-1946

Direction de la communication
3196W44

Documentaire de 36 min : "1940-1944, paroles de Résistants". Support : Betacam
SP.
1995

Archives privées
1MIR1297/1

« Récit de ma résistance » par Yves Steenkeste, né à Inghem en 1926 et pièces
justificatives : Diapositives 24X36 de documents photographiques du dossier
(cotes : 9 PH 233-253). Microfilm réalisé en mai 2005, négatif, 8,05m.
1939-1945
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Don du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale.

1J877

1973
-

Résistance. Région de Vitry-en-Artois. Témoignage de M. Cauchois. 6 p.
dactylogr.

-

OCM Pas-de-Calais. Témoignage de M. Scaillierez. 1946. 5 p. dactylogr.

-

BOA Pas-de-Calais (plan tortue). Témoignage de Guy Ternant. 1947. 7 p.

-

OCM Pas-de-Calais. Rapport d’activité de Julien Erhold. 1946. 5 p.
dactylogr.

-

Récit d’Yves Bochent. 1945. 2 p. dactylogr.

-

Note sur Mme Renée Lochu. 1947. 1 p. dcatylogr.
1941-1948

Archives audiovisuelles
AV36/1–12

Paroles de résistants : Cassette VHS réalisée à partir de K7Betacams par les soins
de l'Atelier départemental de communication sociale (ADCS).
1939-1995
8AV36/1

M. et Mme Guillemant (cassettes n°1374 et 1367) ;

8AV36/2

M. Mehuys (cassettes n°1368 et 1369) ;

8AV36/3

M. Mehuys et M. Dandre (cassettes n°1371 et 1375) ;

8AV36/4

M. Wallon (cassettes n°1373 et 1378) ;

8AV36/5

MM Deshayes et Guittard (cassettes n°1379 et 1380) ;

8AV36/6

M. Deroeux (cassette n°1381) ;

8AV36/7

M. Pannequin (cassettes n°1382 et 1383) ;

8AV36/8

M. Fournier (cassettes n°1384 et 1386) ;

8AV36/9

M. Buquet (cassettes n°1372 et 1377) ;

8AV36/10

M. Ostrowsky (cassette n°1385) ;

8AV36/11

M Delattre et Debarge (cassettes n°1388, 1387 et 1376) ;

8AV36/12

M. Blaret (cassettes n°1404 et 1405).
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ATELIER DE LA COMMUNICATION SOCIALE
3179W1-6

Rushs du documentaire "Pas-de-Calais 1940-1944, paroles de résistants",
Betacam SP.
1994-1995

3179W7-53

Rushs du documentaire "Déportés", Betacam SP.
1996-1997

3179W54

Documentaire "Pas-de-Calais 1940-1944, paroles de résistants". DVD.
1995

3179W55

Documentaire "Déportés". DVD.
1998

3179W56-65

Retranscriptions partielle des interviews. Imprimés annotés par Jean-Claude
Dupont.
1996-1997

ARCHIVES DIOCÉSAINES D’ARRAS
V A-G / fonds documentaire Seconde Guerre mondiale
7 V-E : Seconde Guerre mondiale : Etudes historiques et témoignages postérieurs :
Témoignage. – Auteur non-identifié, témoignage d’un résistant arrêté à Paris en
novembre 1943, déporté à Buchenwald et Dora, libéré le 11 avril 1945, 41 p.,
dactyl., papier pelure.

11.

s.d.

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Michel Rousseau
ROU/96

Résistance FTP, secteur de Harnes. – Témoignage de Jacques Ridez.
s.d.

Fonds André Velut
VEL/62

Mouvement OCM. – Correspondance : lettre de Mme veuve Raoul François à M.
Derôme concernant des souvenirs de la résistance OCM d'Arras ; Guy Mollet.
1971
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VEL/45

Témoignage. – Extrait du livre de Jean-Claude Fichaux, La prison d'Arras sous
l'Occupation : des prisonniers témoignent : témoignages de Raymond Brissy,
Madeleine Guillemant, Pierre Verdel, Jean Fournier, Raymond Lefebvre, André
Lemaire, Gustave Dupuis, Marie-Louise Wiart (épouse Henri Babillot), Henri
Gouillard, Georges Fourdrinoy, André Velut, Jean Janssens, André Dumoulin,
Albert Bekaert, Arie Van Der Waal.
s.d.

Fonds Madeleine Guillemant-Sintive
GUI/265

Témoignages : copies de cartes de combattants, témoignages/biographies
(AUBRAC Lucie, GUILLEMANT Madeleine, BROSOLETTE Pierre,
BOUTILLIER Louis, DELTOMBE Jean, RUELLE Rémi, Sœur MarieLaurence.
Années 70

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES
2009.40.18

Carte d’interné résistant d’Ernest Lannoy, résistant au sein des Francs-tireurs et
partisans français (FTPF).
1961

2009.13.1

Lettre du résistant René Beauvois, responsable FTPF pour les secteurs de Calais,
Boulogne et Dunkerque.
1944

2009.31.1

Faire-part de décès du résistant Marcel Douphy, membre du réseau Kléber et de
l’OCM.
1945
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COMITÉ D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS
Fonds René Lesage, « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »
12001/13/8/1-5

Série de témoignages.
Classés dans l’ordre alphabétique.
1950-1995
1

Brebion Henri : extrait de « Les chemins incertains de la
Résistance (canton d’Hucqueliers) », in Mémoires de guerre
n°7, comité d’Histoire du Haut-pays. 1995.

2

Guittard René : extrait de son livre La Résistance dans le
Ternois : photocopies issues d’un site internet. 1984-1986.

3

Henneguelle Henri : discours prononcé quelques jours après
sa mort. [1983].

4

Lefrançois Paul : discours prononcé lors de la remise de la
cravate de commandant de la Légion d’Honneur. [s.d.].

5

Mouflin Michel : lettre manuscrite. [s.d.].

6

Raczek Stanislas : exemplaire du témoignage effectué au
Lycée Alexandre Ribot, 1991.

7

Recueil de témoignages : lettre de Michel Givry, document
« Témoignage de ceux qui eurent vingt ans dans les années
noires (André Brebion, Roger Specque, Pierre Talleux) »,
photocopies, notes manuscrites. 1950-1971.
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PUBLICATIONS ET ÉCRITS
RELATIFS A LA RÉSISTANCE
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
Fonds du colonel Fernand Lhermitte
51J116

Collection (incomplète) des bulletins de liaison des anciens résistants Voix du
Nord.
1963-1970

Bibliothèque d’archives
BHA 1419

POITEAU É., Au temps des fusillades. Souvenirs d’une époque., A. Messein,
Paris, 1946.
Remarque : p.292-298, liste des 194 fusillés de l citadelle d’Arras, 1941-1944.

BHA 1020/10

PAULHAN J., Lettre aux directeurs de la Résistance, Les éditions de Minuit,
Paris, 1952. 59 p.

BHA 1031/19

Auteur inconnu, « Emilienne Moreau reçoit la croix de compagnon de la
Libération des mains du général de Gaulle le samedi 11 août [1945] à Béthune ».
Remarques : il s’agit de deux coupures de presse.

BHA 1314

COPIN A., DUCLOS J., L’aurore se lève au pays noir, Editions sociales, Paris,
1966.

BHA 1364

LECOEUR A., MARQUET P.-B., Le Parti Communiste français et la
Résistance. Août 1939-juin 1941, Plon, Paris, 1968.

BHA 1414/1-2

RÉMY (colonel), La résistance dans le Nord, Famot, Genève, 1974.

BHB 1061/2

LHERMITTE F., La Résistance dans le Pas-de-Calais, dans : Exposition
commémorative des guerres 1914-1918 - 1939-1945, Arras, 1964.

BHB 1061/15

Comité départemental de la Libération. Conseils pratiques aux patriotes pour
développer la lutte armée contre l'envahisseur.
Remarque : photocopie d’un tract imprimé.

BHB 1061/16

LHERMITTE F., La Résistance dans le Pas-de-Calais, Arras, 1964. 2 p.

BHB 1111/21

Conseil national de la Résistance. Etats généraux de la Renaissance française, des
10, 11, 12, 13, 14 juillet 1945. Proclamation et serment du Palais de Chaillot.
Résolutions adoptées en séance plénière. Entreprise française de Presse, Paris. 40
p.

BHB 1329/3

GUEHENNO J., L'Université dans la Résistance et dans la France nouvelle.,
Office français d’édition, 1945.

BHB 1392/7

ÉVRARD J., DELABRE C., André Pantigny militant et résistant (1900-1944),
Soc. Déd. du Pas-de-Calais, Arras, 1964.

BHB 1440/16

Déclarations de l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France. Paris le 28
février 1945. [Appel à la réconciliation nationale]. Impr. Loïez, Saint-Omer,
1945.

246 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

BHB 2377

HOSTACHE R., Le Conseil national de la Résistance. Les institutions de la
clandestinité, PUF, Paris, 1958.

BHB 2437

ROUX-FOUILLET P., ROUX-FOUILLET R., Catalogue des périodique
clandestins diffusés en France de 1939 à 1945, Bibl. nationale, Paris, 1954.

BHB 2686

OUZOULIAS A., Les bataillons de la jeunesse. [Chapitre IX : Jeunesse du pays
noir], Editions sociales, Paris, 1967. 496 p.

BHB 2784

MAYER D., Les socialistes dans la Résistance. Souvenirs et documents., PUF,
Paris, 1968. 248 p.

BHB 2785

DURAND P., ARMAND L., SEGALAT A., La S.N.C.F. pendant la guerre. Sa
résistance à l'occupant, PUF, Paris, 1968. 667 p.

BHB 2848

MOREAU E., LAURENT A., La guerre buissonnière. Une famille française
dans la Résistance, Solar, Paris, 1970. 285 p.

BHB 2855

RÉMY colonel, La ligne de démarcation. [XIX] Histoires de Picardie, d'Artois,
de Hainaut et de Flandre (Somme, Pas-de-Calais, Nord, Belgique), Libr.
Académique Perrin, Paris, 1970. 356 p.

BHB 2885

LECOEUR A., Croix de guerre pour une grève. Cent mille mineurs contre
l'occupant, 27 mai-10 juin 1941., Plon, Paris, 1972. 187 p.

BHB 2953

PERRETTE J.-C., Propos autour d'un général "NN" Charles Delestraint, officier
de chars, commandant de l'armée secrète., Presses de la Cité, Paris, 1972.

BHB 3250

PERRAULT G., La longue traque, J.-C. Lattès, Paris, 1975. 527 p.

BHB 3367

PANNEQUIN R., Ami, si tu tombes. (Les années sans suite. I)., Le Sagittaire,
Paris, 1976. 384 p.

BHB 3507

VASSEUR A.-G., L’espion du Nord, Editions Diane, Paris, 1978. 264 p.

BHB 3552

GEORGES (colonel), NOIREAU R., CLOSTERMANN P., Le temps des
partisans, Flammarion, 1978. 373 p.

BHB 3957

Auteur inconnu, La resistenza francese e la partecipazione degli antifascisti
italiani. Atti del convegno tenuto a Sesto Fiorentino il 16 marzo 1980. Impr.
Nationale, Florence, 1982. 79 p.

BHB 4014/14

BOUTE H., Le 3 septembre 1944 à Fleurbaix. Etude détaillée., Impr. Havet,
Armentières, 1981. 34 p.

BHB 4029/5

POUHIN D., Sallaumines : Comité d'histoire de la Résistance dans le Pas-deCalais.
Les communistes de Sallaumines, d'Harnes et de Noyelles. 1940-1941., 1982.

BHB 4085/11

FAUX L., SENTIS G., Vie quotidienne à la fosse Lagrange (Bruay-sur-Escaut,
Nord) de mai 1940 à juin 1941., Association Mai-Juin 1941, Lens, 1990. 22 p.
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BHB 4085/12

SENTIS G. Le premier cahier de revendications des mineurs et la propagande
communiste au cours de l'été 1940., Association Mai-Juin 1941, Lens, 1991. 37
p.

BHB 4085/14

SENTIS G., SUGIER F., DECRIEM B., Association "Mai-juin 1941". Les luttes
des mineurs 1938-1944, Lens, 1991.

BHB 4123

GRARE J., PIERRARD A., Nous ne verrons plus souvent vertes feuilles, Impr.
Artésiennes, Liévin, 1983.

BHB 4394

ESTAGER J., Ami, entends-tu... La Résistance populaire dans le Nord-Pas-deCalais, Messidor-Editions sociales, Paris, 1986.

BHB 4758

DEJONGHE É., Les communistes français de Munich à Châteaubriand (19381941), Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. Chronique
de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais (27 mai-9 juin 1941). Paris, 1987.

BHB 4778

LESAGE R., « Quelques aspects de la Résistance en Artois occidental », in La
Revue du Nord, 1990.
Remarque : résumé d’un mémoire de maîtrise d’histoire, 1990.

BHB 4901

Journées d'études "Les luttes des mineurs de 1940 à 1944", Harnes, 1er juin,
Denain, 2 juin 1991. [Actes publiés par l'Association "Mai-juin 1941"]. Lens,
1992.

BHB 5428

VICOT R., Poing à la ligne. La Voix du Nord (1941-1944), L’Harmattan, Paris,
1994.

BHB 5578

GOGOLEWSKI E., La Pologne et les polonais dans la tourmente de la deuxième
guerre mondiale., Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq,
1996.

BHB 6348

HOUDART M., Des Noeuxois dans la Résistance et la déportation. Ceux du
"Train de Loos", 2000.

BHC 1061/2

Département du Pas-de-Calais. Exposition commémorative des guerres 19141918 et 1939-1945. L'occupation, la libération, la résistance. Salle des concerts,
Arras. 6-22 septembre 1964. Catalogue. Arras, 1964.

BHC 1072/13

FOUGERON A., LECOEUR A., STIL A., Le pays des mines, Fédération
régionale des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, Paris, Les Impressions
rapides, Lens. 32 p.

BHC 1097/3

DEVAUX A., LANGLET L., En hommage à Abel Guidet, député maire de
Bapaume, 1929-1945, Bapaume, 1969.

BHC 1098/2

Time, the Weekly news magazine. Pistol-packing padre [article sur l'abbé Georges
Lorent, curé de Sains-les-Mines]. 1947.

BHC 1191/11

Avis de décès de Mme Eugénie Camphin, ancienne combattante de la Résistance,
mère de Maurice, Paul et René Camphin, décédée le 13 février 1987 à l'âge de 93
ans. Obsèques civiles le 16 au cimetière d'Arras.
Remarque : coupure du journal Le Monde des 15/16 février 1987, p.11.
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BHC 2429/4

HOUDART M., Des Noeuxois dans la Résistance et la déportation. Ceux du
"Train de Loos", 1994.

BHC 2566/3

Concours national de la Résistance et de la Déportation. Année scolaire 19941995. Fondation de la Résistance, Paris, 1995.

BHC 2566/6

Patrie. Organe des patriotes, opprimés, affamés mais résistants.
Remarque : Journal clandestin rédigé par M. Vaneeckhoete, médecin de
Boulogne-sur-Mer, mort en déportation. 5 numéros.

BHC 2657/3

ZAIDMAN S., CLESSE J., Guide des sources sur l'histoire de la résistance en
banlieue nord-est., Archives départementales de la Seine, Bobigny, 1995.

BHC 2965/3

La Résistance dans le Pas-de-Calais : l'exemple du sabotage des voies ferrées.
Concours de la Résistance 2001., Collège Adam de la Halle, d’Achicourt,
Achicourt, 2001.

BHD 41

VERGEOT A., Rapport sur le problème agricole français. Données et solutions.
Rapport préparé dans la clandestinité, Paris, 1944. 195 p.

BHD 414/18

LEMAIRE L., A propos d'nou libération. (Rimes dédiées aux vaillants de la
Résistance)., Impr. Ch. Lecointe, Achicourt, 1944. 1 p.

BHD 428/21

ZAMOJSKI J., Université de Lille III, Colloque Libération du Nord et du Pasde-Calais 1944-1947. La participation des Polonais à la résistance dans le Nord
et le Pas-de-Calais (1940-1944). Université Charles-de-Gaulle-Lille-3, Lille,
1974.

BHD 452/4

LHERMITTE F., Historique succinct du mouvement O.C.M.-B.O.A. dans le Pasde-Calais. [La couverture porte :] 1974. 30e anniversaire de la Libération.
Hommage au colonel Touny... Hénin-Beaumont le 13 octobre 1974., Arras, 1974.

BHD 469/10

KERBAUL E., Les archives de l'interrégion "Nord" (Nord, Pas-de-Calais, Aisne,
Ardennes, Meuse) des jeunesses communistes clandestines, période octobre
1943-septembre 1944., Bagnolet, 1979. 6 p.

BHD 472/21

LESAGE R., Réseaux d'évasion et mouvement de résistance dans l'Audomarois.
[Recueil des 12 articles parus dans] L'Indépendant du Pas-de-Calais de juillet à
novembre 1979. Fauquembergues, 1979. 21 p.

BHD 816/1

DEJONGHE É., Chronique de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais (27
mai-9 juin 1941)., 1983. 24 p.

BHD 910/1

BATAILLE G., Premier colloque d'histoire locale Boulogne-sur-Mer, 7 juin
1980.
La projection des partis politiques dans la Résistance [en Boulonnais].

BHD 987/2

BUXTORF M.-C., CHAMOUARD P., JEHANNE-PETIT D., Occupation,
Résistance, Libération Hauts-de-Seine. 1940-1944. Catalogue d'exposition.
Préface de Charles Pasqua, Archives départementales des Hauts-de-Seine,
Nanterre, 1994.
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Ms 146

LHERMITTE F., Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale. Commission
d'histoire de la résistance. Réunion des correspondants à Arras le dimanche 19
mai 1963. Activité du B.O.A.O.C.M. dans le Pas-de-Calais en 1943-1944.
[Procès-verbal].

Ms 154

LHERMITTE F., L'activité des P. G. russes (évadés) dans la Résistance du
Pas-de-Calais. 17 p.

Ms 155

Liste des otages fusillés à la citadelle de Lille et au fort du Vert-Galant en 1941
et 1942. Autres condamnés à mort et fusillés de 1941 à 1944. 9 p.

Ms 174

SOMMERARD G., Cascade des souvenirs. 44 p.

Ms 252

SEGOND A., La presse clandestine communiste. Juin 1941-août 1944.

Ms 508

LESAGE R., La Résistance en Artois occidental (juin 1940-mai 1944).

Archives privées
1Mi948

La guerre moderne (1939-1945) par Edmond Maillard, de Bourthes. Récit au jour
le jour des événements de guerre, notamment d'après la radio anglaise. 4 cahiers.
Tracts et coupures de presse joints. Copie par Ed. Maillard du journal de captivité
de René Cadet, de Bourthes, décédé le 28/8/1941 à Minden (Allemagne).
Provenance : archives privées de M. Francis Perreau, Achicourt.
s.d.

ARCHIVES MUNICIPALES DE LENS
Périodiques Gauheria
2PER10

Le passé de la Gohelle : PANNEQUIN Roger un grand résistant ; BOUCHARD
Henri 2002 et le Nord de la France ; BARROIS Marcel et la grève de 1963.
(Numéro 50)
2002

2PER18

Le passé de la Gohelle : Hitler sur les crêtes d'Artois ; Le POWN dans la région
de Lens ; Une Jociste lensoise dans la guerre ; Un grand résistant : PAUL
DRUELLE. Regards sur la dernière guerre en Gohelle. (Numéro 58)
2005

2PER21

Le passé de la Gohelle : La répression de la grève de 1941 (II) ; Le "sang et or"
au cinéma ; Paul BEUN, prêtre, résistant et archiprêtre de Lens ; Alphabétisation
& industrialisation ! la singularité du canton de VIMY ; Le Saulchoy de
Mazingarbe. (Numéro 61)
2006
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Journaux
7PER90

N° spécial Nord Éclair - 1939-1945 dans le Nord de la France et en Belgique n°
7 : les collabos, les occupants, les résistants, janvier - juin 1943 au jour le jour.
1994

7PER91

N° spécial Nord Éclair - 1939 - 1945, dans le Nord de la France et la Belgique –
n° 8 : bombardements et armes secrètes - succès et malheurs de la Résistance
(juillet 1943- mai 1944).
1994

Bibliothèque
BIB287

Eusebio FERRARI, à l'aube de la Résistance armée
PIERRART (André) ; ROUSSEAU (Michel)
monographie
Syros, Paris, 1980; 276 pages; 21,5 x 13,5 cm

BIB407

Programme du Conseil national de la Résistance (C.N.R.)
brochure
A.N.A.C.R., Paris, 2007; 23 pages; 21 x 15 cm

BIB519

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais
VANDENBUSSCHE (Robert)
récit historique
De Borée, 2012; 381 p.; 24,1x16,1 cm

BIB557

La Traque des Résistants Nordistes 1940-1944
CELERSE (Grégory)
ouvrage historique
GENT Geers Offset, BELGIQUE, 2011; 183 p.; 21x14 cm

BIB568

100 Figures de la Résistance, dans le Pas-de-Calais
Les échos du Pas-de-Calais, La Centrale de Lens, 2013; 270 p.; 28X21

BIB581

Ami entends-tu - la résistance populaire dans le Nord Pas-de-Calais
ouvrage historique
Messidor Editions Sociale, 1986; 285 p.; 25X17,4cm

BIB595

Achille Blondeau, mineur, résistant, déporté, syndicaliste
travail, engagements, lutte d'une corporation dont l'activité a modelé la société
française
biographie
Geai Bleu, Lille, 2017 ; 237 p.; 26,5 X 19,4 cm
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Articles dépouillés
Guerre :
2PER23_15

La Résistance à Liévin
DECARCIQUE Eric
Gauheria (2PER23), 01/06/1991, n°23page 59 à page 68

2PER61_13

Paul Beun, prêtre, résistant et archiprêtre de Lens,
1898-1982
BEIRNAERT Michel
Gauheria (2PER61), 01/08/2006, n°61page 49 à page 60

2PER81_12

Sabotages effectués par la Résistance sur le réseau
SNCF du Pas-de-Calais et de la Somme
DEREGNAUCOURT Gilles ; GHIENNE (Bernard)
Gauheria (2PER81), 06/2012, n°81page 43 à page 58

2PER82_12

Souvenirs d'une résistante, Esther Brun
GHIENNE (Bernard)
Gauheria (2PER82), 09/2012, n°82page 59 à page 62

Personnalités :
2PER69_6

Vie et mort de René Camphin (1913-1954) Militant
communiste, résistant, député du Pas-de-Calais
HEMERY Daniel
Gauheria (2PER69), 01/05/2009, n°69page 55 à page 74

2PER70_12

Claude Fournier, jeune résistant harnésien
KALETA Henri
Gauheria (2PER70), 01/08/2009, n°70page 75 à page 76

2PER95_10

Louis Marquis a payé cher son engagement dans la Résistance
MARQUIS Thérèse
Gauheria (2PER95), 12/2015, n°95page 73 à page 76

Religion :
2PER86_11

Quelques prêtres de notre région dans la résistance
GHIENNE (Bernard) ; MICHALAK Abbé Aloys
Gauheria (2PER86), 09/2013, n°86page 74 à page 75
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Don de Mme Ginette Hay
5Z16/34

« En 1948 : La troupe investit fosses et corons paralysés par la grève générale
"paru le 01/11/1988 (Voix du Nord).

5Z16/35

" Il y a 40 ans la grève des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais " paru le
02/11/1988 (Voix du Nord).

5Z16/38

" Les grèves de mai-juin 1941 : bilan d'un cinquantenaire (1) " paru le 29/06/1991
(Voix du Nord).

5Z16/39

" Les grèves de mai-juin 1941 : bilan d'un cinquantenaire (2) " paru. Le
30/06/1991 (Voix du Nord).

5Z16/40

" Grève des mineurs : les femmes aussi " paru le 14/0/1991 (Voix du Nord).

5Z16/41

" Voilà cinquante ans, les mineurs se mettaient en grève " paru le13/06/1991
(Voix du Nord).

5Z16/42

" Une commémoration dans la gravité : la grève des mineurs de 1941" paru le
12/06/1991 (Voix du Nord).

5Z16/43

" Les luttes des mineurs : il y a un demi-siècle " paru le 2/06/1991 (Voix du Nord).

5Z16/44

" Il y a 50 ans, le " coup de gueule noire " paru le 30/05/1991 (Voix du Nord).

5Z16/46

" Il y a 50 ans ...Commémoration de la grève des mineurs " paru le
19/03/1991 (Voix du Nord).

5Z16/47

" Le cinquantenaire de la grève des mineurs de 1941 ne passera pas
inaperçu" paru le 15/09/1990 (Voix du Nord).

5Z16/50

" Association mai-juin 1941, ils avaient 19 ans..." paru le 02/08/1994 (Voix du
Nord).

5Z16/51

" Association mai-juin 1941, à la recherche de la vérité oubliée ou
masquée " paru en 1994 (Voix du Nord).

Documents figurés
6Fi157

1945-2005 Les archives des résistants et des déportés. Mercredi 23 mars
2005.
A la Coupole d'Helfaut-Wizernes
Affiche
Imprimerie administrative départementale, Arras, 2005, 42x29,5 cm
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ARCHIVES DIOCÉSAINES D’ARRAS
V A-G / fonds documentaire Seconde Guerre mondiale
7 V-E : Seconde Guerre mondiale : Etudes historiques et témoignages postérieurs :
8.

Abbé Jean DELVA, Il y a cinquante ans… Apprentis-curés en résistance 19431945, édité à compte d’auteur, 126 p., novembre 1994.
1994

9.

Coupures de presse : Il y a quarante ans le 11 juin 1944, un ordre de mobilisation
lançait sur les routes trois cents résistants du bassin minier et d’Arras vers le
maquis des Ardennes, in Voix du Nord du 12 juin 1984, photocopie. – Aizecourtle-bas, village menacé n’oublie pas qu’il y a 26 ans, du 27 au 28 juin 1944 un
groupe de FTP du PdC revenant du maquis des Ardennes est accroché par les
Allemands… (parmi les tués, Pierre Bolle…), VdN 26 juin 1970. – Henri Dezette
se souvient d’Aizecourt, VdN 26 juin 1994.
1970-1994

19.

Paul VERGNET, Les catholiques dans la Résistance, un ouvrage broché, 314 p.,
Editions des Saints-Pères, 30 mai 1946.
1946
7 V-G : MEMOR (Mémoire de l’Occupation et de la Résistance en zone interdite) :

N° 4.

Les papiers de Guy Mollet, l’O.C.M. dans le Pas-de-Calais.

N° 5.

A. Lebecq, Médecin à Lille pendant l’Occupation allemande, p. 7-25 ; G.
Ringard, Le service de santé FFI sur le front de Dunkerque, p.25-42 ; J. Heuclin,
P. Llau, A. Pierrard, Les débuts de la résistance en Avesnois (1940-1942), p.4373.

N° 6.

E. Sorez, Pourquoi et comment je suis rentré dans la résistance ? Ce que j’y fis.
p.7-48 ; H. Duprez, Le train de Loos ou 40 ans d’énigme, p.49-64 ; J.P. Thuillier,
Mémoires de guerre en Zone Interdite, p. 65-79.

N°7.

René Lesage, Occupants et occupés dans le Haut-Pays d’Artois de 1940 à 1944,
p. 3-27.

N° 12.

Dejonghe Étienne, Aspects de la propagande allemande dans le Nord/Pas-deCalais en 1940, p. 90-102 ; Polle Fernand, La défense passive à Dunkerque
(septembre 1939 – juillet 1940), p. 103-126 ; Odonne Patrick, Le 1er bataillon du
67ème R.I. sur le front de Dunkerque : le rapport d’opérations du commandant
Bouquerel (février – mai 1945), p. 127-140. Ridez Jacques et Poivre Louis,
Compagnie F.T.P. Zone Nord ; Sabotage et destruction du dépôt de carburants
le 22 juillet 1944 à l’usine de Courrières-Kuhlmann à Harnes, p.147.

N° 14.

Pannequin Roger, Publications, Journaux, Tracts clandestins de 1941 à 1944 dans
la Région du Nord, p. 3-8 ; Caudron André, Opération « Mémoire collective » à
la maison de retraite de Comines, p. 9-16 ; Lebecq Augustin, Médecins de
bataillon, mai-juin 1940, p.17-38 ; Leconte Georges, le fol exode de mai 1940,
p.39-52 ; Ridez Jacques, Résistants de base, p.53-58 ; Bortier Roger, Dunkerque,
5 octobre 1944, p. 59-61.
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N° 15.

Caudron André, Les Petites Ailes, Journal et réseau (automne 1940 – été 1941).
Première partie : Historique, p. 7-32, Deuxième partie : Le contenu du journal, p.
33-180.

N° 18.

Rousseau Michel, Les Francs-Maçons de la région du Nord dans la Résistance,
p. 93-112 ; Les Petites Ailes, p. 153-190. (et autres ne concernant pas la résistance
dans le PdC).

N°19.

D’Hallendre Edgard, Une famille du Nord dans les organisations de la
Résistance, P. 133-154 ; Pierrard André, L’action du PCF dans le Nord-Pas-deCalais durant la guerre 1939-1945, p. 155-184. (et autres ne concernant pas la
résistance dans le PdC).

N° 21-22.

Dumas Fernand, La navigation intérieure du Nord-Pas-de-Calais sous
l’Occupation et dans la Résistance, p. 21-42 ; Delepaut Georges, Du
syndicalisme cheminot clandestin à la lutte armée dans les rangs FTPF, p. 5768 ; Bertin Paul, Une famille, un moulin et … 33 aviateurs alliés, p. 69-78 ; Gozzo
Alfred, 11 juin 1944 : sept résistants fusillés à Haplincourt, p. 79-82. (et autres
ne concernant pas la résistance dans le PdC).

N° 23-24.

Davidson Robert, Un pilote de la R.A.F. chez les F.F.I., p. 51-62 ; Lesage René,
La Résistance en Artois occidental, p. 63-72. (et autres ne concernant pas…).

N° 25.

Caudron André, In Memoriam : André Pierrard, 1916-1917. Jean-Marie Fossier,
1909-1997, p. 2-4. ; Lefebvre Denis, Guy Mollet et la Résistance dans le Pas-deCalais, Autour de l’affaire Dordain, p. 5-22, Annexe 1 : extraits d’un rapport de
Jean Dordainau Général de Gaulle, 24 septembre 1946, p. 23, Annexe 2 : Libre
Artois, 6-7 décembre 1953, extraits de la page 1, p. 27, Annexe 3 : Libre Artois,
8 décembre 1953, extrait de la p. 6, p. 28, Texte intégral de l’article du libre
Artois, 8 décembre 1953 « L’Affaire Dordain », p. 29-41, Annexe 4 : le
témoignage de Roger Pannequin sur cette affaire, p. 42.

N° 29–30.

Descamps Pierre, Henri-Clotaire Descamps du Réseau Musée de l’Homme, p.79
– 108 ; D’Hallendre Edgard, Jean-Pierre et la Voix du Nord ou un Breton chez
les ch’tmis, p. 79-108. Lemaire Aujuste, Subsistances et résistance 1939-1945,
p.147-158. (et autres ne concernant pas…).

N° 33.

Poissonnier Élie, La résistance et les combats de Pont-de-Nieppe (1940-1944),
p. 99-122. (et autres ne concernant pas…).

LA COUPOLE – CENTRE DE DOCUMENTATION
Fonds Fernand Lhermitte « musée d’Arras »
LHA/96

OCM : cahier, "Etudes pour une révolution française", 4ème fascicule
1943
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Fonds Michel Rousseau
ROU/131

Malfait A., Le secteur d'Arras du réseau Sylvestre-Farmer dit WO dépendant du
WO, copie.
s.d.

ROU/301

Les premières résistances dans le Nord - Pas-de-Calais. – Affaire Lucien Dewerse
(1940) : exemplaire du bulletin bimestriel vol. 7 Cercle Royal d'Histoire et
d'Archéologie d'Ath "Quelques aspects de la Résistance en 1940 : l'affaire de
Flobecq (Belgique)", article de Etienne Verhoeyen (hébergement de soldats
anglais, affaire Gabreau, Edgard Lefever).
1940

Fonds André Velut
VEL/44

Mouvement OCM. – Documentation : copie du manuscrit de René Guittard, La
Résistance dans le Ternois, secteur de Frévent, Saint-Pol-sur-Ternoise, Auxi-leChâteau, Avesnes-le-Comte.
s.d.

COMITÉ D’HISTOIRE DU HAUT-PAYS
Fonds René Lesage, « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945
12 001/13/2/1-9

Ouvrages : exemplaires, photocopies de livres.
Classés dans l’ordre alphabétique de leur auteur.
1964-2003

1

Bertin Paul., Les Bertin d’Hézecques et la Résistance 19401944, 1995, 38 p.
Remarque : 2 exemplaires dont 1 manuscrit ainsi que des
fiches rectificatrices adressées à René Lesage.

2

Bourgeois Michel, Un bourgeois de Saint-Omer, s.d.
Remarque : 2 exemplaires dont 1 relié.

3

Bromberger Jacqueline, Histoire de la Résistance de
l’Université Française de Strasbourg à Clermont-Ferrand,
une affaire d’intérêt national pour le Grand Reich, dossier
témoignage, s.d., 3 exemplaires.

4

Fusillier M. O, Mémorial de l’adjudant Henri Caron, extraits
de son carnet de route, imprimerie HENRY, Montreuil-surMer, s.d., 25 p.

5

Lefebvre A,. Age tendre et jeux dangereux ou « Mes années
quarante à Lumbres », s.d.

6

Popelier Émile, mes souvenirs 1940-1945, s.d., p. 1 à 9.
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12 001/13/3/1-9

7

Saint-Just (de) François, Une bataille perdue… 17 mai – 10
juillet 1940, les éditions du scorpion, Paris, 1964, 128 p.

8

Serban Bazil, Ephéméride et bibliographie de la Résistance
et de la déportation, 1ère partie, Confédération nationale des
Combattants Volontaires de la Résistance, Paris, 1991, 85 p.

9

Turpin F., Borde D. (photographe), Le Mont-Valérien, de
l’histoire à la mémoire, les éditions du huitième jour, Paris,
2003.

Publications.
Classées dans l’ordre alphabétique de leur auteur.
1986
1

Bédarida François, L’histoire de la Résistance. Lecture
d’hier, chantier de demain in « Vingtième Siècle » n°11,
Juillet-Septembre 1986, p. 75 à 89.

2

Becquelin Jean R., Mai 1940, étape à Nédonchel", s.d., p. 28
à 31.

3

Duverlie Dominique, La Résistance dans la Somme, s.d., p.
33 à 39.

4

Emerson L., Scheffe N., Les évadés, histoire vraie des
aviateurs canadiens tombés lors de la 2ème Guerre Mondiale
et des personnes qui les ont aidés, traduction de Nadine
Delobel-Bogeart, mise en page par Sophie Carpentier, s.d.

5

Mo (?) Pierre, Nieppe sous l’Occupation. Enquête sur la
Résistance d’un village, 1940-1944, s.d.

6

Ponty Janine, La relation triangulaire entre Polonais,
Français et Anglais au sein de la Résistance et de la
Deuxième Guerre mondiale, s.d.

7

Romijn Peter, « La plaie puante », la résistance aux Pays-Bas
entre l’expulsion et la réintégration des membres de la NSB,
s.d.
Remarque : il s’agit ici d’une traduction française.

8

Wever (de) Bruno, « Résistants de la dernière heure »,
« combattants idéalistes du front de l’est » et
« flaminboches ». La Seconde Guerre mondiale en Belgique,
un passé qui ne veut pas passer ? s.d.
Remarque : il s’agit ici d’une traduction française.

9

Le massacre d’Estrée-Blanche (septembre 1944), in « Echo
De La Lys », s.d.
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10

12001/13/4/1-19

Un pilote de la RAF chez les FFI68, s.d., 3 articles.

Extraits d’ouvrages et de publications : photocopies.
1971-1994
1

Baudot Marcel, « La Résistance française face aux problèmes
de répression et d’épuration » in Histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, s.d., p. 23 à 47.

2

Crosby G., « As per Royal Canadian ‘Legion’ Magazine »,
p.6, February 1990.

3

Devos Noel, « 28 après, M. Schamp de Quelmes retrouve
« Pierre le Zouave » qu’il avait fait évader de Saint-Omer en
décembre 1940 », article de journal.

4

Dumerlie D., La Deuxième Guerre mondiale dans la Somme,
photocopie d’un projet de thèse.

5

Echeyne Emilienne, Chapitre 2 : les réseaux et les filières in
« Les Pyrénées de la liberté », s.d., p. 140 à 168.

6

Fosty J. Les réseaux belges en France in « Cahiers d’Histoire
de la Seconde Guerre mondiale », octobre 1972, p. 79-111.

7

Maerten Fabrice, La Résistance, extrait de publication, s.d., p.
97 à 128.

8

Mocq Jean-Marie, Ascq 1944, la nuit la plus longue, Lille,
1971, p. 24 à 31.

9

Pouzet Jean-Claude, La Résistance mosaïque, Ed. Jeanne
Laffitte, 1990, p. 15 ; 596.

10

Région Nord-Pas-de-Calais, conseil régional, « Le
cinquantenaire de l’Appel du 18 juin 1940 », reproduction des
affiches de l’Appel du 18 juin conservées au musée Charles
de Gaulle de Lille [1990].

11

« Les F.T.P. et la Résistance en Meuse, la création des F.T.P.
en Meuse » in Le P.C.F. et la Résistance, Nancy, 1992, p. 82 ;
235.

12

Les chemins de Gibraltar, s.d.

13

La Résistance Sénonaise, extrait d’ouvrage.

14

« Aide aux mouvements français de résistance » in Histoire
des services secrets britanniques.

Ce livre relate l’histoire de l’aviateur et colonel canadien Davidson abattu et récupéré en 1944 à Verchin par
l’équipe des FFI.
68
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12001/13/5/1-3

15

« Les engagements » in La Résistance dans les ponts et
chaussées, s.d., p. 187 à 207.

16

« 1940. Premières feuilles
publication, s.d., p.44 ; 82.

17

« Première Résistance en zone occupée » in Histoire de la
Seconde Guerre mondiale, s.d., p. 6 à 22.

18

Extraits d’ouvrages et de publications non-identifiés. s.d.

19

Il y a 50 ans, la Libération de Lillers le 3 septembre 1944,
plaquette de l’exposition du 50ème anniversaire de la
Libération, 1994.
Remarque : le dossier comprend une lettre en anglais ainsi
qu’une photographie positive en noir et blanc représentant
l’arrivée du 1er tank anglais rue de Saint Venant à Lillers :
101 mm x 154 mm.

clandestines »

extrait

de

Mémoires, travaux historiques : photocopies.
Classés dans l’ordre chronologique.
1994-2006
1

Leroy Hélène, La Mémoire de la Résistance dans
l’audomarois de 1945 à nos jours, dossier de méthodologie
de licence d’Histoire, sous la direction de M. Vandenbussche.
1994-1995.

2

Temminghoff Jana (von), Les relations entre Français et
Allemands sous l’occupation allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale et les expériences personnelles du soldat
allemand Karl Hofmann à l’époque et aujourd’hui comparées
au protagoniste de la nouvelle « Le silence de la mer » de
Vercors,
Gymnasium
Remigianum
Jahrgangsstufe
Franzosisch LK A (Hr. Luck). Schuljahr 2005/06, 2.Hj.

3

Bottineau Martine, Laby Jacqueline, Le Béthunois 19401944, une Résistance au quotidien. s.d.
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Publications issues de conférences et de colloques.
Classées dans l’ordre chronologique.
1965-1995

12 001/13/9/1-11

1

Michel Henri. Introduction in Comité international
liaison pour l’organisation de conférences sur l’histoire
la Résistance en Europe Colloque sur l’histoire
de
Résistance en Europe, Méthodologie, documentation,
août 1965, Université de Vienne.

de
de
la
30

2

Caudron André. Les Démocrates-Chrétiens de la région du
Nord dans la Résistance in Églises et Chrétiens pendant la
Seconde Guerre mondiale, Université de Lille 3, 5 et 6
novembre 1977. P. 1 à 57.

3

« Lorraine, le BCRA et le BOA en 1943 », « Le maquis
du
Lomont 17 août au 8 septembre 1944 » et
« L’Assemblée
Consultative Provisoire, assemblée
représentative de la France en guerre » in Colloque
international sur La Résistance et les Français : lutte
armée et maquis.
Université de Franche Comté,
Université de Bourgogne et Musée de la Résistance et de la
Déportation de Besançon,
15, 16 et 17 juin 1995.

Revues et bulletins d’informations.
Classés dans l’ordre alphabétique.
1949-2018

1

2

« Ardenne tiens ferme », bulletin de l’Union des forces
françaises de l’intérieur
n° 132, 1er trimestre 1993.
-

n° 168, 1er trimestre 2002.

-

n° 169, 2ème trimestre 2002.

« Cellules et camps », Organe trimestriel de l’Union nationale
des français condamnés par les conseils de guerre allemands,
troisième année, n° 7, janvier, février et mars 1949.
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3

« Combattant (Le) », Flandres, Artois, Hainaut, pour la
sauvegarde des droits de la défense des libertés. 1985-1997.
-

10ème année, n° spécial, n°39, juillet, août et
septembre 1985.

-

17ème année, n° 67, juillet, août et septembre
1992.

-

17ème année, n° 68, octobre, novembre et
décembre 1992.

-

18ème année, n° 68, janvier, février et mars 1993.
Remarque : il y a une erreur de
numérotation pour cet exemplaire.

-

18ème année, n° 71, juillet, août et septembre
1993.

-

18ème année, n° 72, octobre, novembre et
décembre 1993.

-

19ème année, n° 73, janvier, février et mars 1994.

-

22ème année, n°88, octobre, novembre et
décembre 1997.
Remarque : contient une copie dactylographiée
du poème de Kipling « Si ».

4

« Combattants volontaires de la Résistance, XXVIIème
congrès national », Paris, le 6, 7, 8 et 9 novembre 1982.

5

« Déporté pour la Liberté (Le) ». 1992-2008.
-

n° 466, avril 1992.

-

n° 474, février-mars 1993.

-

n° 475, avril 1993.

-

n° 477, juin-juillet 1993.

-

n° 478, août 1993.

-

n° 480, octobre 1993.

-

n° 482, janvier 1994.

-

n° 492, février-mars 1995.

-

n° 501, octobre 1996.

-

n° 502, décembre 1996.
Remarque : présence d’un supplément relatif
au Concours national de la résistance et de la
déportation.

-

n° 511, septembre 1998.

-

n° 513, janvier 1999.

-

n° 522, octobre 2000.

-

n° 525, avril 2001.

-

n° 527, octobre 2001.
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-

n° 537, novembre-décembre 2003.

-

n° 539, mars-avril 2004.

-

n° 540, mai, juin et juillet 2004.

-

n° 542, novembre-décembre 2004.

-

n° 549, juin, juillet et août 2006.

-

n° 550, septembre, octobre et novembre 2006.
Remarque : présence d’un supplément relatif au
Concours national de la résistance et de la
déportation.

-

n° 551, décembre 2006, janvier-février 2007.

-

n° 552, mars, avril et mai 2007.

-

n° 554, novembre-décembre 2007.

-

n° 555, janvier, février et mars 2008.
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6

« Écho de la Résistance ». 1972-2005.
-

n° 193, mai 1972.

-

n° 194-195, mai-juin 1972.

-

n° 306-307, n°2 et 3 de l’année 1984.

-

n° 325-326, n°5 et 6 de l’année 1986.

-

n° 340, N°4 de l’année 1988.

-

n° 353, n°1 de l’année 1990.

-

n° 353-354, n°2-3 de l’année 1990.

-

n° 356, n°4 de l’année 1990.

-

n° 357-358, n°5 et 6 de l’année 1990.

-

n° 359, n°7 de l’année 1990.

-

n° 360, n°8 de l’année 1990.

-

n° 365, n°5 de l’année 1991.n°366-367, n°6 et
7 de l’année 1991.

-

n° 369, n°1 de l’année 1992.

-

n° 370-371, n°2 et 3 de l’année 1992.

-

n° 373-374, n°5 et 6 de l’année 1992.

-

n° 375, n°7 de l’année 1992.

-

n° 377, n°8 de l’année 1992.

-

n° 377-378, n°1 et 3 de l’année 1993. 2
exemplaires.

-

n° 379, n°3 de l’année 1993. 2 exemplaires.

-

n° 380, n°4 de l’année 1993.

-

n° 381, n°5 de l’année 1993. 3 exemplaires.

-

n° 382, novembre 1993. 2 exemplaires.

-

n° 384, décembre 1993.

-

n° 385, janvier 1994.

-

n° 386, mars 1994.

-

n° 387-388, juin 1994.

-

n° 389, septembre 1994.

-

n° 392, décembre 1994.

-

n° 393, février 1995.

-

n° 394, avril 1995.

-

n° 395-396, juin 1995.

-

n° 397, septembre 1995. 2 exemplaires.
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-

n° 398-399, novembre 1995.

-

n° 400, décembre 1995. 3 exemplaires.

-

n° 401-402, mars 1996.

-

n° 403, mai 1996.

-

n° 404, juillet 1996.

-

n° 405, septembre 1996. 2 exemplaires.

-

n° 406-407, novembre 1996. 2 exemplaires.

-

n° 408, décembre 1996. 2 exemplaires.

-

n° 409-410, mars 1997.

-

n° 411, mai 1997.

-

n° 412, juillet 1997.

-

n° 413, septembre 1997.

-

n° 414-415, novembre 1997.

-

n° 416, décembre 1997.

-

n° 417, février 1998.

-

n° 418-419, avril 1998.

-

n° 420, juillet 1998.

-

n° 421, septembre 1998.

-

n° 422, novembre 1998.

-

n° 423, décembre 1998.

-

n° 424, février 1999.

-

n° 425-426, avril 1999.

-

n° 427, juin 1999.

-

n° 428-429, septembre 1999.

-

n° 430, novembre 1999.

-

n° 431, décembre 1999. 2 exemplaires.

-

n° 432, février 2000.

-

n° 433-434, mai 2000.

-

n° 435, juin 2000.

-

n° 436-437, septembre 2000.

-

n° 438, décembre 2000.

-

n° 439, mars 2001.

-

n° 440, juin 2001.

-

n° 443, novembre 2001.

264 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr

Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 »

-

n° 444-445, janvier 2002. 2 exemplaires.

-

n° 446-447, avril 2002. 2 exemplaires.

-

n° 448-449, juin 2002. 2 exemplaires.

-

n° 450, septembre 2002.2 exemplaires.

-

n° 451, novembre 2002. 2 exemplaires.

-

n° 452-453, janvier 2003. 3 exemplaires.

-

n° 454, avril 2003.

-

n° 455-456, juillet 2003.

-

n° 457, septembre 2003.

-

n° 458, novembre 2003. 2 exemplaires.

-

n° 459-460, janvier 2004.

-

n° 461, avril 2004.

-

n° 462-463, juillet 2004.

-

n° 464, novembre 2004. 2 exemplaires.

-

n° 465, janvier 2005.

-

n° 466, avril 2005.

-

n° 467, juillet 2005.

-

n° 468, octobre 2005.
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7

« Épopée de la Résistance (Une), le colonel Rémy raconte »,
Tome 1, volume 1, éditions Atlas, Paris, 4ème trimestre 1979.

8

« Lettre de la fondation de la Résistance (La) ». 2000-2018.
-

n° 20, mars 2000.

-

n° 23, n°
exemplaires.

-

n° 24, mars 2001.

-

n° 25, juin 2001.

-

n° 26, septembre 2001. 2 exemplaires.

-

n° 28, mars 2002.

-

n° 30, septembre 2002.

-

n° 31, décembre 2002. 2 exemplaires.

-

n° 34 septembre 2003.

-

n° 35, décembre 2003.

-

n° 36, mars 2004.

-

n° 38, septembre 2004.

-

n° 40, mars 2005.

-

n° 42, septembre 1940.

-

n° spécial, 2005.

-

n° 45, juin 2006.

-

n° 46, septembre 2006. 3 exemplaires.

-

n° 48, mars 2007. 2 exemplaires.

-

n° 60, mars 2010.

-

n° 49, juin 2007.

-

n° 51, décembre 2007. 2 exemplaires.

-

n° 58, septembre 2009.

-

n° 61, juin 2010.

-

n° 68, mars 2012.

-

n° 69, juin 2012.

-

n° 74, septembre 2013. 4 exemplaires.

-

n° 75, décembre 2013.

-

n° 76, mars 2014.

-

n° 77, juin 2014.

-

n° 79, décembre 2014.

-

n° 80, mars 2015.
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9

10

n° 93, juin 2018.

« MEMOR (Mémoire de l’Occupation et de la Résistance en
Zone Interdite), bulletins d’information. 1983-2007.
-

n° 1, mai 1983.

-

n° 2, octobre 1983.

-

n° 3, juin 1984.

-

n° 4, mars 1985.

-

n° 5, novembre 1985.

-

n° 6, juin 1986.

-

n° 8, décembre 1987. 3 exemplaires.

-

n° 9, décembre 1988. 2 exemplaires.

-

n° 10, octobre 1989.

-

n° 11, juin 1990.

-

n° 12, décembre 1990.

-

n° 13, mai 1991.

-

n° 14, décembre 1991. 3 exemplaires.

-

n° 15-16, année 1992. 2 exemplaires.

-

n° non-renseigné, année 1992.

-

n° 17, juin 1993. 3 exemplaires.

-

n° 18, décembre 1993.

-

n° 19-20, année 1994. 2 exemplaires.

-

n° 21-22, année 1995.

-

n°23-24, année 1996.

-

n° 25, année 1997. 2 exemplaires.

-

n° 26-27, année 1998.

-

n° 28, année 1998.

-

n° 29-30, année 1999. 2 exemplaires.

-

n° 33, année 2001.

-

n°34, année 2001.

-

n° 35, année 2002. 3 exemplaires.

-

n° 36, année 2002.

-

n° 38-39, année 2004.

-

n° 41-42, année 2006-2007.

« Résistance-Fer, Union des cheminots résistants, XXème
congrès régional », Dunkerque, 16 et 17 octobre 1965.
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11

« Voix de la Nation (La) », bulletin trimestriel. 1983-1996.
-

n° 7, février 1983.

-

n° 12, juillet 1984.

-

n° 13, septembre 1984.

-

n° 24, juin 1987.

-

n° 46, décembre 1992.

-

n° 47, février 1993.

-

n° 49, septembre 1993.

-

n° 50, décembre 1993.

-

n° 51, mars 1994.

-

n° 52, juin 1994.

-

n° 58, décembre 1995.

-

n° 59, février 1996.
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ÉVOLUTION NORMATIVE DU STATUT DE
RÉSISTANT69
Objet de multiples débats le statut de résistant est le résultat de cinq lois adoptées entre 1945 et
1992. Sur le plan juridique, ces lois, ainsi que les décrets, les circulaires et les arrêtés qui les complètent
visent à définir le statut et à fixer les droits des anciens résistants.
1. L’ordonnance du 3 mars 1945, l’ébauche du statut de résistant
Signée par le Général de Gaulle, l’ordonnance du 3 mars 1945 place les résistants de la Seconde
Guerre mondiale dans le sillage des anciens combattants de la guerre 1914-1918. Ainsi rédigée
l’ordonnance n’émet aucune différence entre les anciens combattants des deux guerres mondiales. Cette
dernière considère comme résistant toute personne ayant appartenu à un groupement clandestin reconnu
par le Conseil national de la Résistance (CNR). Le problème est que cet impératif isole les individus
ayant fait partie de réseaux non-reconnus par le CNR ou ayant agi individuellement au péril de leur
sécurité, de leur liberté et parfois de leur vie.
L’ordonnance prévoit également un « droit de réparation » inspiré de la loi du 31 mars 1919. Enfin, pour
que le statut puisse être valable, l’ordonnance exige aux demandeurs de justifier de 90 jours de
présence70 dans les Forces françaises intérieures (FFI), les Forces françaises combattantes (FFC) ou dans
un groupement reconnu par le CNR.
2. La loi du 15 mai 1946
Cette dernière définit le statut et les droits CVR en précisant ou en modifiant l’ordonnance du 3
mars 1945. Cette loi réserve exclusivement le statut de CVR aux résistants ayant appartenu à une
formation militaire d’un groupement clandestin reconnu par le CNR.
De plus, la loi du 15 mai 1946 exige que la qualité de CVR soit validée par des commissions
départementales composées aux 2/3 d’associations d’anciens résistants.
Votée à l’unanimité, la loi du 15 mai 1946 a cependant été rapidement contestée.
3. La loi du 25 mars 1949
Cette loi distingue deux types de Résistance :
- la Résistance extra-métropolitaine renvoyant aux Forces françaises libres, les prisonniers de guerre
ayant accomplis des actes de Résistance, ainsi que les personnes ayant effectué des actions résistantes
dans les départements et pays d’Outre-mer.
- la Résistance métropolitaine comprenant plusieurs catégories de résistants (ceux appartenant à une
formation homologuée par le CNR, les résistants isolés, n’appartenant pas à un groupement reconnu et
les francs-tireurs qui devaient apporter une preuve attestée par deux témoignages de résistants reconnus.
Cette loi fixait à au moins trois mois la durée minimale d’action résistante et instaurait une date butoir
pour le calcul de ces trois mois fixée au 6 juin 1944.

69

Informations reprises depuis le site internet de Jean-Pierre HUSSON « Histoire et mémoire des deux guerres
mondiales » :
HUSSON J.-P., Un enjeu politique de mémoire : le statut de résistant depuis 1945 in « site internet : Histoire et
mémoire des deux guerres mondiales » [en ligne], consulté le 08/05/2019. URL : http://www.cndp.fr/crdpreims/memoire/enseigner/memoire_resistance/statut_resistant.htm
Ces 90 jours de présence correspondent à la durée exigée de présence au feu pour obtenir le statut d’ancien
combattant de 14-18.
70
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Enfin la loi du 25 mars 1949 retire au CNR ses prérogatives en matière d’homologation des mouvements
de Résistance et affaiblit le pouvoir des associations des anciens résistants au sein des commissions
départementales. Leur représentation passant ainsi de 75% à 50%.
Le délai de forclusion concernant la date butoir de dépôt des dossiers de demande fut fixée au 21 mars
1951.
4. La levée des forclusions par le décret du 6 août 1975
Adopté sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, le décret du 6 août 1975, complété par
une instruction ministérielle du 17 mai 1976 lève définitivement le délai de forclusion relatif au dépôt
des dossiers de demandes CVR.
5. Les lois du 10 mai 1989 et du 4 janvier 1993
Les lois adoptées sous la présidence de François Mitterrand apportent quelques modifications
dans la procédure d’attribution de la carte CVR. Tout d’abord l’âge de prise en compte de l’engagement
dans la Résistance est abaissé, passant de 18 à 16 ans. La durée de service effective dans la Résistance
est également réduite de 90 à 80 jours. De même, un seul des témoins attestant les faits devait appartenir
une formation reconnue.
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CARTE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA
RÉSISTANCE (CVR)71
Les modalités d’attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance (carte CVR)
sont fixées par la loi du 25 mars 1949. L’adoption de cette loi, tout en définissant le statut de résistant
met également fin à quatre années de débats et de textes de lois sur la définition législative du résistant.
Les modalités d’attribution de la carte CVR sont calquées sur celles de la carte du combattant instaurée
le 19 décembre 1926. Sur le plan administratif l’obtention de la carte permet la reconnaissance
honorifique du statut de combattant volontaire de la Résistance. La loi du 25 mars 1949 reconnaît deux
types de résistance, une résistante extra-métropolitaine et une résistance métropolitaine. La première
catégorie regroupe les Français libres, autrement dit ceux résidant dans les départements et pays d’OutreMer ainsi que les prisonniers de guerre ayant effectué des actions résistantes lors de leur détention. La
résistance métropolitaine se divise en trois catégories : les résistants ayant appartenu à une formation
reconnue par le Conseil national de la résistance (CNR), les résistants « isolés » n’appartenant à aucun
groupement reconnu et les francs-tireurs.
Cette reconnaissance statuaire est accompagnée d’avantages matériels (droits sociaux) et de
l’autorisation de port de la Croix des Combattants Volontaires de la Résistance créée en 1954.
De par ses critères d’attribution, l’obtention de la carte CVR confère une valeur morale à son détenteur.
En effet, la carte est uniquement attribuée aux demandeurs, qui, dans une zone occupée par l’ennemi,
justifient d’une durée minimale d’action résistante effective de minimum trois mois. Le calcul de ces
trois mois devait respecter une date butoir fixée au 6 juin 1944. De plus, cette activité résistante devait
être certifiée par au minimum deux témoignages de résistants reconnus. Enfin, un principe de forclusion
instaurait une échéance ultime pour le dépôt des dossiers fixée au 21 mars 1951. Cette forclusion fut
reculée à mainte reprise par les gouvernements successifs avant que la procédure ne soit totalement
clôturée en 1958, lors du retour au pouvoir de Charles de Gaulle.
La carte du combattant volontaire de la Résistance est de couleur verte. Sur cette dernière apparaissent
les noms et prénoms du détenteur, sa photographie, son adresse, ses date et lieu de naissance, sa signature
et les date et lieu d’attribution de la carte CVR.
Les postulants au titre de résistant doivent remplir un dossier de demande auprès du service
départemental (de leur lieu de résidence) de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG). Dans un premier temps, l’établissement public instruit le dossier puis statue sur ce
dernier lors d’une commission paritaire composée de représentants de l’administration et d’anciens
résistants élus. Au vu des nombreux critères exigés l’attribution du titre était complexe. Cet aspect de la
procédure se retrouve dans la constitution des dossiers. Parmi les pièces justificatives devant être
fournies figurent une fiche de renseignements remplie par le postulant, un bulletin de naissance, une
attestation éventuelle d’appartenance à un réseau de Résistance, une copie signée de la 1ère et 2ème page
de la décision ministérielle de pension, une photographie (si le dossier de demande est rejetée) ainsi que
les deux témoignages obligatoires certifiant l’activité résistante du demandeur. Si la demande de statut
est effectuée à titre posthume le demandeur doit joindre une attestation de décès au dossier.
Les informations contenues dans les dossiers de demandes de carte CVR et notamment les témoignages
rédigés par les résistants peuvent constituer une source d’informations précieuses pour les chercheurs.
D’un point de vue général les dossiers de demandes sont assez sommaires et redondants. Ceux ayant
bénéficié d’une issue favorable ne sont pas forcément les dossiers les plus riches en termes de données
71

Informations reprises depuis :
LAOUR-ASTOL C., « Chapitre 6 / Obtenir le statut de combattant(e) volontaire de la Résistance » in
Dans Le genre de la Résistance (2015), pages 239 à 274
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SCPO_LACOU_2015_01_0239
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tandis que les dossiers « rejetés » constituent, d’un point de vue archivistique, une source d’informations
plus importante. En effet, devant le refus de l’administration, le postulant produit toujours plus de pièces
justificatives afin d’étoffer son dossier. Ce qui constitue une mine d’informations pour les chercheurs.
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CARTE DE DÉPORTÉ-INTERNÉ POUR FAITS DE
RÉSISTANCE72
Le statut des déportés et internés résistants est institué par la loi n°48-1251 du 6 août 1948. Le
dispositif est complété ultérieurement par l’article 19 de la loi n°86-76 du 17 janvier 1986. Les articles
273 et 274 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre fixe les conditions
dans lesquelles est attribué le titre de déporté. Ces dernières stipulent que « le titre d’interné résistant est
attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l’article L. 272, une
détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l’ennemi. ». Pour obtenir le statut de
déporté ou interné résistant, aucune condition de durée n’est exigée pour ceux s’étant évadés ou pour
les personnes ayant contracté, au cours de leur détention, une maladie ou une infirmité susceptible
d’ouvrir droit à une pension à la charge de l’Etat. Les personnes arrêtées et exécutées pour actes de
résistance peuvent également prétendre au statut d’interné ou déporté résistant à titre posthume (article
L.274). Enfin, l’article L. 275 précise que les prisonniers de guerre et les travailleurs non-volontaires en
Allemagne qui ont été transférés dans les camps de concentration pour actes de résistance peuvent
également bénéficier du titre de déporté ou interné de la résistance.
La carte d’interné ou de déporté résistant est délivrée par le service départemental de l’Office national
des anciens combattants. Son attribution ouvre le droit à des prestations sociales telle que la retraite du
combattant ou encore au droit de port de la médaille de la déportation et de l’internement pour faits de
Résistance.
La carte de déporté-interné de la résistance est de couleur rouge. Sur cette dernière figure les noms et
prénoms du détenteur, sa photographie, son adresse, ses date et lieu de naissance, ses dates d’internement
ou de déportation ainsi que la date d’attribution de la carte.
Le dossier individuel de demande de carte d’interné ou de déporté résistant est constitué d’un formulaire
de demande d’attribution du statut de déporté / interné résistant, d’attestations d’anciens camarades de
déportation ou d’internement, d’une attestation d’appartenance à un mouvement de résistance, de
rapports de gendarmerie, d’une fiche médicale de rapatriement pour les survivants, de documents d’étatcivil, de correspondance administrative et personnelle et de la décision administrative d’agrément ou de
rejet.
Les 55 788 dossiers de déportés et internés de la Résistance sont conservés au Service historique de la
Défense de Caen, au sein de la Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC).
Toutefois le nombre de dossiers diffère largement des 89 000 déportés recensés par la Fondation pour
la mémoire de la Déportation.
Pour les chercheurs les dossiers de demande du titre de déporté-interné de la résistance peuvent
constitués des outils précieux riche d’informations. Informations d’ailleurs susceptibles d’être enrichies
par une consultation des dossiers de combattants volontaires de la Résistance.

72

Informations
reprises
depuis :
http://enenvor.fr/eeo_actu/sources/les_dossiers_des_deportes_et_internes_de_la_resistance_entre_archives_et_re
connaissance.html
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MÉDAILLE DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE
La médaille de la Résistance française est une décoration instituée par l’ordonnance n°774 du 9
février 1943 à Londres. Cette dernière est créée sous l’impulsion du Général de Gaulle afin de
récompenser les actes remarquables de courage de ceux qui se battent « dans l’ombre et sans uniforme »
contre l’ennemi et ses complices depuis le 18 juin 1940. Le 7 janvier 1944, l’adoption d’une ordonnance
modifiée le 2 janvier 1945 prévoit la possibilité de décerner cette distinction avec rosette.
Cette décoration peut être attribuée à des personnes physiques, étrangères ou françaises, vivantes ou à
titre posthume, mais également à des personnes morales, telle que des collectivités civiles ou militaires.
La médaille de la Résistance n’est plus attribuée depuis le 31 mars 1947 suite à l’adoption de deux
décrets en date du 16 janvier et du 30 décembre 1947. Cependant, un décret en date du 23 septembre
relatif à l’attribution de décorations posthumes au titre des Forces françaises libres ou de la Résistance
prévoit l’attribution de la médaille à titre posthume pour les personnes fusillées, tuées pendant la guerre
ou décédées en déportation pour faits de résistance. La distinction est alors remise aux enfants ou aux
ayants-droits du défunt s’ils en font la demande.
La médaille de la Résistance française a été attribuée à plus de 65 000 personnes, dont 25 000 à titre
posthume. Cette distinction a également été décernée à 18 collectivités territoriales, à 21 unités militaires
et à 15 autres collectivités (écoles, hôpitaux, couvents…).

La distinction :
La médaille est ronde, en bronze patiné ou doré, d’un module de 37 millimètres. Sur l’avers est
représenté un bouclier circulaire frappé d’une croix de Lorraine avec, en exergue une inscription en
chiffres romains « XVIII.VI.MCMXL» (18 juin 1940). Le revers de la médaille comprend une
inscription latine « PATRIA NON IMMENOR » (la Patrie n’oublie pas).
Le ruban de la médaille est noir traversé verticalement par six bandes rouges, dont deux latérales de 3
millimètres de large, deux médianes de 1 millimètre espacées de 2 millimètres et de 2 intermédiaires de
1 millimètre distantes des médianes de 6 millimètres.
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CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA
RÉSISTANCE
La Croix du combattant volontaire de la Résistance a été créée par la loi du 15 septembre 1954.
Cette loi est complétée par un arrêté ministériel en date du 20 janvier 1955 qui en fixe les
caractéristiques.
Seuls les titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR), dénommé également
« carte verte » sont autorisés à porter cette distinction. Aussi les critères d’attribution de la Croix du
combattant volontaire de la Résistance sont les mêmes que ceux exigés pour l’obtention de la carte CVR.
Près de 80.000 personnes ont été décorées de cette distinction.

La distinction :
La médaille est une croix pattée à 4 branches en bronze doré de 34 mm dont la base des branches
représente le même petit relief que les croix précédentes et ornées de rameaux d’olivier. Sur le centre de
la médaille est inscrit une croix de Lorraine en relief.
Au revers de la médaille a été apposée l’inscription suivante « Combattant volontaire de la Résistance ».
Le ruban est de couleur noir. Sur chaque bord, une bande rouge de 5 millimètres de large. Le ruban est
coupé dans le sens de la longueur de 4 bandes vertes de 1 millimètre de largeur, dont 2 placées au milieu
avec un intervalle de 2 millimètres.
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MÉDAILLE DE LA RÉSISTANCE POLONAISE EN FRANCE
Cette distinction fut créée à l’initiative du général Zdrojewski, délégué du ministre du
gouvernement polonais et chef militaire de la Résistance polonaise en France. La médaille récompense
tous les Polonais ainsi que les nombreux Français et étrangers ayant servi le général dans la lutte contre
l’ennemi. Cette distinction devait constituer un témoignage de fraternité d’armes des Forces françaises
de l’intérieur d’origine polonaise à leurs camarades français.
Les modalités d’attribution sont définies selon des accords gouvernementaux passés entre la France et
la Pologne toutefois les statuts de la médaille, en date du 10 janvier 1945 n’ont pas été publiés.
À l’attribution de cette médaille les Français reçoivent un diplôme et les Polonais une carte de
légitimation.
Cette
médaille
est
rarement
décernée
depuis
1948.

La distinction :
À l’avers, au centre est présent l’aigle polonais stylisé en forme de V orné de deux petites ailes et
reposant sur une Croix de Lorraine. L’ensemble est entouré par l’inscription « POLSKI RUCH OPORU
WE FRANCJI » (Résistance polonaise en France) et par les dates 1940 et 1944.
Au revers, au centre, se trouve une couronne de feuilles de chêne et de laurier surmontée d’une
mitraillette. Sur l’année de bordure est présente l’inscription « Résistance polonaise en France, 19401944 ».
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MÉDAILLE DE LA DÉPORTATION ET DE
L’INTERNEMENT POUR FAITS DE RÉSISTANCE
La médaille de la déportation et de l’internement pour faits de résistance a été créée suite à la
loi du 6 août 1948. Cette loi définie le statut des déportés et des internés pour faits de résistance, statut
matérialisé par l’obtention de la carte de déporté-interné résistant. Les conditions d’attribution de la
médaille sont fixées par l’article 378 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre.
Délivrée par le service départemental de l’Office national des anciens combattants, la possession de
cette carte établit le droit au port de la médaille, dont l’insigne est commun aux internés et aux déportés,
mais dont les rubans sont distincts.
Le concours pour la conception de la distinction était réservé aux artistes résistants. Le travail du
sculpteur résistant, René Iché, fut retenu.

La distinction :
La médaille est en bronze de forme pentagonale. Cette dernière est la même pour les déportés et pour
les internés résistants.
L’avers de la médaille présente deux mains liées par une chaîne devant un feu.
Le ruban de la médaille possède 7 bandes blanches et bleues. Les bandes sont verticales pour les déportés
et obliques pour les internés. Les bords du ruban possèdent un liseré rouge.
Il existe 4 catégories de barrettes à faire figurer sur le ruban. Ces barrettes renseignent sur la qualité du
bénéficiaire : « DÉPORTÉ », « INTERNÉ », « 1914-1918 » et « 1939-1945 ».
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MOUVEMENTS ET RÉSEAUX DE RÉSISTANCE
Agence immobilière : le terme « Agence Immobilière » est le nom fictif employé par Pierre Nord dans
son livre Mes camarades sont morts. Ce terme désigne la « Société de travaux ruraux », service de
renseignements militaire français clandestin créé le 1er juillet 1940. Il s’agissait du réseau le plus secret
et le plus actif du service de renseignements de l’Armée d’Armistice.
Agir : réseau de résistance créé par le lieutenant-colonel Michel Hollard en 1941 et travaillant pour le
compte de l’Intelligence Service (Service des renseignements extérieurs du Royaume-Uni). Au cours de
l’année 1944 le réseau divulguera des informations précieuses sur les préparatifs des Allemands en vue
d’installer un grand nombre de rampes de lancement de fusées V1. Le réseau perdura durant toute la
durée du conflit.
Alibi : Réseau de Résistance créé par Georges Charaudeau, journaliste, dirigeant d’entreprise, résistant
et espion français. Présent de juillet 1940 jusqu’à la Libération, ce réseau des Forces françaises
combattantes est spécialisé dans la prise de renseignements militaires. Il travaille en liaison avec
l’Intelligence Service britannique.
Ali-France : le réseau Ali-France est un réseau d’évasion né de la scission du réseau Zéro-France au
cours de l’année 1943.
Alliance : le réseau Alliance fut l’un des plus actifs réseaux de renseignement de la Résistance.
Bordeau-Loupiac : réseau de résistance affecté à l’évasion des aviateurs et des soldats alliés.
Bourgogne : réseau de résistance affecté à l’évasion des aviateurs et des soldats alliés.
Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) : service de renseignements et d’actions
clandestines de la France libre. Ce dernier fut créé par le général de Gaulle en juillet 1940. Au cours de
l’année 1943 le BCRA fusionne avec les services de l’armée d’Algérie au sein de la direction générale
des services spéciaux (DGSS).
Bureau des opérations aériennes (BOA) : le sigle « BOA » signifie Bureau des opérations aériennes.
Il fut créé en 1943 à l’initiative du « BCRA » Bureau central des renseignements et d’action afin de
faciliter les échanges entre la Résistance intérieure française et la France Libre (acheminer les agents et
le courrier, réceptionner les parachutages…). Le BOA agira jusqu’à la Libération en 1944.
Caviar : réseau d’évasion créé par le résistant Paul Joly (1899-1945).
Centurie : réseau de résistance spécialisé dans la prise de renseignements et rallié à la France libre.
Créé par le colonel Rémy aidé d’Alfred Touny au cours de l’année 1940, le réseau « Centurie » est l’un
des premiers et l’un des plus importants réseaux du BCRA.
Ceux de la Résistance (CDLR) : Ceux de la Résistance était l’un des plus importants mouvements de
la Résistance intérieure française pour la zone occupée. Recrutant essentiellement parmi les ingénieurs,
les industriels, et les officiers de réserve, les spécialités du mouvement furent la propagande, le
renseignement et l’action (dépôts d’armes, parachutages, prise en charge des pilotes alliés abattus…).
Claude François : réseau de résistance affecté à la prise de renseignements.
Cohors-Asturies : réseau de Résistance fondé en 1942 par les deux résistants Christian Pineau et Jean
Cavaillès à l’instigation du BCRA. D’abord affecté à la prise de renseignements les actions du réseau
s’étendent à partir de 1943 à l’exécution d’opérations de sabotage.
Comète : le réseau de résistance Comète fut actif en Belgique et sur l’ensemble du territoire français.
Le réseau prenait en charge les soldats et aviateurs alliés afin de les aider à s’évader vers l’Angleterre.
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Confrérie Notre-Dame : réseau de renseignements rallié à la France Libre. C’est l’un des premiers
réseaux du BCRA, il est considéré, avec le réseau Alliance, comme l’un des plus importants réseaux de
renseignements de la Résistance française.
Eleuthère : réseau de Résistance française fondé par Hubert de Lagarde en 1943 et spécialisé dans le
renseignement militaire (contre-espionnage). Le nom de ce réseau renvoie à celui de l’évêque de Rome
assassiné par des barbares ariens au IIème siècle après J.-C.
Evasion : réseau de Résistance spécialisé dans l’aide à l’évasion des soldats et des aviateurs alliés.
Francs-tireurs et partisans (FTP) : mouvement de Résistance créé en 1941 par la direction du Parti
communiste français.
Front National (FN) : mouvement de Résistance français créé en 1941 par le Parti Communiste (PCF)
en 1941.
F2 : mouvement de Résistance créé en 1940 à l’initiative du gouvernement polonais en exil à Londres.
Il assure plusieurs missions parmi lesquelles le renseignement en liaison avec les services de
renseignement alliés, le maintien des communications radio avec Londres et l’évacuation des militaires
polonais vers le Royaume-Uni.
Honneur et patrie : mouvement de Résistance créé en 1940 à Angers par Barbara et Victor Chatenay
et spécialisé dans la prise de renseignements.
Hunter-Nord : le réseau de Résistance HUNTER fut principalement un organisme de renseignements.
À sa fonction principale s’annexait diverses missions secondaires telles que l’évasion des aviateurs
alliés.
Jedburgh : opération menée par les forces alliées et dont l’objectif était de coordonner l’action des
maquis et d’équiper les résistants en vue d’immobiliser les forces de l’Axe loin des côtes au moment du
débarquement de Normandie.
Kléber : nom donné par la direction des services spéciaux de l’armée d’armistice aux divers réseaux
militaires de la métropole après l’invasion.
Libération-Nord : créé en zone occupée à partir de la fin de l’année 1940, Libération-Nord est un des
principaux mouvements de la Résistance française. Il est l’un des huit grands mouvements représentés
au Conseil national de la Résistance à partir de 1943.
Manipule : créé en 1942 Manipule est un réseau de renseignement de la Résistance intérieure française.
Considéré comme le service d’action du mouvement Ceux de la Résistance il a compté environ 600
agents. Entre 1942 et 1944 les arrestations, les déportations et la mort ont touché un tiers des effectifs
du réseau.
Mithridate : fondé en juin 1940 par Pierre Herbingner sous la volonté de l’Intelligence Service, le
réseau Mithridate fut un des plus importants réseaux de renseignements militaires chargé de fournir aux
états-majors les indications nécessaires pour procéder ou accompagner les opérations militaires.
Mouvement de libération nationale (MLN) : ce nom fut porté par deux organisations de résistance au
cours de la Seconde Guerre mondiale. L’une fut créée par Henri Frenay en 1940 avant de prendre le
nom « Combat » en 1941. La deuxième résultant du groupement des Mouvements unis de Résistance
(MUR) et de plusieurs mouvements de la zone nord en 1944.
Musée de l’homme : le réseau Musée de l’Homme fut l’un des premiers mouvements de Résistance
sous l’Occupation. Les actions de ce mouvement étaient concentrées sur la prise de renseignements.
Organisation civile et militaire (OCM) : fondé en décembre 1940 à Paris par la fusion de l’Equipe
française d’organisation du redressement (EFOR) et de la Confédération des travailleurs intellectuels ce
mouvement recrute dans la bourgeoisie, dans l’industrie mais aussi parmi les commerçants, les
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universitaires, les professions libérales et les anciens combattants. Il fut l’un des huit mouvements qui
constituèrent en mai 1943 le Conseil national de la Résistance.
Pat O’ Leary : le réseau Pat O’ Leary est considéré comme le plus grand réseau d’évasion de la
Résistance française. Ce réseau doit son au pseudo de son chef, le médecin et colonel belge Albert
Guérisse. Pat O’ Leary était chargé de rapatrier les militaires britanniques restés en France ainsi que les
aviateurs alliés abattus ou forcés d’atterrir en catastrophe. Le réseau exerçait également des missions
secondaires telles que la prise de renseignements militaires.
Plan Sussex : mission tripartite franco-américano-britannique décidée par l’État-major du général
américain Eisenhower en prévision du débarquement en Normandie. Ce plan visait à parachuter de début
février 1944 jusqu’à la Libération complète de la France des équipes de deux agents en civils derrière
les lignes ennemies afin de collecter des renseignements sur l’ordre de bataille allemand.
Polska Organizacja Walki o Niepodległość (POWN) : l’organisation polonaise de lutte pour
l’indépendance est un mouvement de résistance créé le 6 septembre 1941. Ce mouvement dépendait du
ministère de l’intérieur du gouvernement polonais en exil à Londres. L’organisation armée était placée
sous l’autorité du général Daniel Zdrojewski et agissait en lien avec la Résistance française.
Résistance-Fer : mouvement de Résistance créé en 1943 avec l’aide des directeurs de la SNCF et
composé principalement de cheminots ayant pris une part active à la Résistance. Les activités de ce
mouvement étaient spécialisées dans la transmission d’informations aux forces alliées et dans le
sabotage de lignes de matériels et d’infrastructures ferroviaires.
Résistance intérieure française (RIF) : cette dénomination englobe l’ensemble des mouvements et
réseaux clandestins qui ont poursuivi la lutte contre l’Axe et ses relais collaborationnistes du 22 juin
1940 jusqu’à la Libération en 1944.
Royal air force (RAF) : force aérienne de l’armée britannique qui apporta un soutien important aux
Alliés lors de la bataille de France (1940). L’une des forces de la RAF fut de recruter parmi de
nombreuses nationalités de l’ensemble de l’Empire britannique, des nations occupées par l’Allemagne
nazie ainsi que des volontaires des Etats-Unis. 3 500 français majoritairement issus des Forces aériennes
françaises libres servirent dans la RAF.
Sylvestre-Farmer (WO) : réseau fondé en 1942 à l’initiative du capitaine Michael Trotobas. Il
appartenait au Special Operation Executive (SOE), service secret britannique ayant pour mission de
soutenir les réseaux et mouvements de Résistance français. Par erreur, le nom du réseau fut associé aux
initiales WO (War Office) désignant le département de la guerre anglais alors que le SOE n’en dépendait
pas.
Voix du nord : mouvement de Résistance de la zone Nord occupée fondé par Jules Noutour et Natalis
Dumez. Organisé autour d’un journal, le mouvement tente de rassembler les différents groupes de
Résistance de la zone interdite.
Turma-Vengeance : réseau de résistance créé en 1941 en zone occupée par trois amis médecins.
Considéré comme l’un des plus vastes réseaux de résistance, « Turma-Vengeance » étendait son action
sur trois domaines d’activités : l’évasion, le renseignement et l’action.
Zéro-France : réseau de Résistance rassemblant des résistants belges et français. Fondé à Dunkerque
en 1940 par René Hecquet, le réseau prit naissance à Roubaix avant de s’étendre à Tourcoing et
Wattrelos. Sa principale activité consistait à aider les soldats évadés et à les évacuer vers le RoyaumeUni. Le réseau effectuait également des missions secondaires parmi lesquelles la prise de
renseignements au profit des Alliés. En 1943 le réseau se scinde en deux parties. Ali-France qui se
consacre à l’évasion des aviateurs alliés et Zéro-France qui oriente entièrement son activité sur la prise
de renseignements.
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ORGANISATION DE LA RÉPRESSION ALLEMANDE

Source : fonds numérique de René Lesage, Comité d’Histoire du Haut-Pays.
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TABLE DES SIGLES
BBC

British Broadcasting Corporation

BCRA

Bureau central de renseignements et d’action

BOA

Bureau des opérations aériennes

C.A.

Conseil d’administration

CAR

Comité d’action de la résistance

CCL

Comité cantonal de Libération

CDL

Comité départemental de Libération

CDLR

Ceux de la résistance

CGT

Confédération générale du travail

CHOLF

Commission d’histoire de l’Occupation et de la Libération de la France

CLL

Comité local de Libération

CNR

Conseil national de la Résistance

CNRD

Concours national de la résistance et de la déportation

CVR

Carte de combattant volontaire de la résistance

FFI

Forces françaises intérieures

FFL

Forces françaises Libres

FN

Front National

FNAR

Fédération nationale pour des études sur la résistance intérieure

FTP

Francs-tireurs et partisans

GFP

Geheime Feld Polizei (police secrète militaire)

MLN

Mouvement de Libération nationale

R.A.

Régiment d’artillerie

RAF

Royal Air Force

R.I.

Régiment d’infanterie

RIF

Résistance intérieure française

OCM

Organisation civile et militaire

OFK

Ober Feld Kommandanturen (Administration locale d’occupation de niveau)

ONACVG

Organisation nationale des anciens combattants et victimes de guerre

OSS

Office of Strategic Service (Bureau de services stratégiques)

NN

Nacht und Nebel (Nuit et brouillard)

PCF

Parti communiste français
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POWN

Polska Organizacja Walki o Niepodległość (organisation polonaise de lutte pour
l’indépendance est un mouvement de résistance)

STO

Service de travail obligatoire

VDN

Voix du Nord

WO

War Office
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