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INTRODUCTION 
 
 
 
 

À partir du mois d'avril 1960, inlassablement, un homme recherche, classe, contrôle par 

de multiples recoupements des milliers de documents, témoignages, actes officiels. Cet 

homme est le colonel Lhermitte, responsable du secteur côtier de l'O.C.M sous l'Occupation. Ce 

réseau a fourni une masse énorme de renseignements. Mis en place grâce à « Rémy », le réseau 

recrutait dans la bourgeoisie, et était solidement implanté. En 1942, le colonel Lhermitte devenait le 

chef de file dans l'arrondissement de Montreuil. Sa mission consistait à recruter des chefs de cantons, 

des renseignements et à fournir des faux papiers aux résistants recherchés. À la suite d'une 

perquisition, Fernand Lhermitte alias « Marec » fut contraint de prendre le large. 

Atteint d'une pneumonie, il dut laisser sa place à J. Germain. Une fois rétabli, il entreprit de 

reconstituer le secteur de Boulogne-Lumbres-Saint-Omer. Dès le 6 juin 1944, les groupes 

d'action O.C.M prirent le maquis, intensifièrent les sabotages et les chefs de secteur menèrent 

une véritable guérilla à l'approche des colonnes alliées, participant aux combats livrés entre 

les « poches » tenues par les Allemands. 

 

Après cette période douloureuse, le colonel participa à la sauvegarde de la mémoire 

collective. C'est dans ce sens qu'il adhéra au comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale, 

succédant ainsi à Georges Besnier (directeur des archives départementales du Pas-de-Calais 

de 1919 à 1949) en qualité de correspondant départemental. Ce comité résultait de la 

fusion entre la commission d'histoire de l'Occupation et de la Libération de la France et le 

comité d'histoire de la guerre. Le but de ces comités était de centraliser les documents relatifs 

à la guerre. À cette fin, des réseaux de correspondants départementaux furent mis en place. 

Ces derniers effectuaient la collecte des documents originaux de la clandestinité, et recueillaient 

les témoignages. Ils étaient dirigés par correspondance et réunis régulièrement. Il est à signaler 

que les correspondants départementaux étaient recrutés en fonction de leur bonne volonté, et 

n'étaient pas rétribués. 

 

Le comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale fut lancé officiellement le 

17 décembre 1951 (décret 51-1447 du président du conseil des ministres). Il demanda au CNRS de 

fournir les crédits nécessaires et de cautionner le recrutement du personnel. En fait, les statuts étaient 

vagues et le comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale a toujours œuvré dans une totale 

liberté mais, en contrepartie il a décidé de ne pas faire lui-même de publication. Peu à peu, la 

méthode dégagée fut de grouper des chercheurs dans des commissions. Le comité d'histoire de 

la Seconde guerre mondiale avait pour tâche de rassembler la documentation, mais devant 

l'étendue des fronts, cette dernière ne pouvait être qu'abondante. Grâce à sa composition 

interministérielle, le comité d'histoire de la seconde guerre  a pu promouvoir des 

échanges avec des services administratifs (gendarmerie, PTT, police, cours de justice...) et 

l'étranger. Ainsi des enquêtes ont pu être réalisées. 

 

La première enquête donna naissance à la commission d'histoire de la Déportation en 

1951. Son but était de dresser un état de la documentation pour en assurer la préservation et le 

rassemblement. Cette étude a été réalisée grâce au concours du ministère des Anciens 



combattants, des Archives nationales, de la  ju s t ice  mi l i t a i re ,  des  rappor t s  de  la  

gendarmer ie ,  des  archives  départementales, des œuvres d'assistance. Les correspondants 

départementaux ont élaboré des fiches. Celles-ci comportaient le sexe, l'âge, la profession, 

la date d'arrestation, la cause du départ du déporté. Ainsi le comité d'histoire a établi une 

statistique de la déportation par département, illustrée par une carte départe mentale (51 J 5). 

 

La deuxième enquête a établi une chronologie de la Résistance. Effectuée en même 

temps dans toute la France, son élaboration a permis de mesurer les variations 

d'implantation et d'intensité de la Résistance. Pour cette chronologie, il a fallu rassembler et 

dépouiller de multiples sources de documentation : rapports des services spéciaux 

britanniques (S.O.E), américains (OSS), de la France Libre (BCRA), procès-verbaux et 

rapports de la gendarmerie et de la police. Cette chronologie est consacrée exclusivement aux 

actes de résistance. Sous ce terme, il faut entendre1 : 

 

- les « mouvements collectifs » comme les grèves et les manifestations de foules ;  

- la propagande (arrivée de journaux clandestins de Paris ou d’autres départements), apparition de tracts, 

appositions d'affiches, graffiti ; 

- le renseignement (implantation des réseaux dans le département, installations et disparitions de postes 

émetteurs) ; 

- l'évasion (atterrissage, départs par mer, organisations de groupes vers l'Espagne, mise en marche de filières de 

passage à travers la ligne de démarcation)  ; 

- les attentats, les sabotages, les parachutages (avec si possible les noms des auteurs ou des groupes 

responsables et l'appréciation du résultat) ; 

- les maquis (installations, déplacements, opérations qu'il s'agisse d'attaques ennemies ou d'actes offensifs des 

maquis) ; 

- l'administration de la Résistance (organisation de l'armée secrète, constitution de filiales locales de 

mouvements nationaux ou création de groupes locaux, passages d'envoyés en mission de la France libre ou des 

services britanniques, création de services (N.A.P., C.O.S.O.R., C.D.L.), fusion de mouvements (MUR) sans 

établir d’organigramme trop détaillé ; 

- la Libération (arrivée de missions, groupes alliés, bombardements et combats, dates de la Libération des 

principales villes, installations des commissaires de la République et du préfet de la République). 

 

À plusieurs  repr ises  lors  de réunions des  correspondants  

départementaux, le président a rappelé les étapes de l'élaboration de la chronologie de 

la Résistance, et insisté sur la discrétion et la prudence nécessaires à des recherches 

délicates. Il a rappelé également que les fiches devaient être rédigées de la même façon. Les fiches 

de couleur verte étaient très importantes. Elles relataient tous les faits qui concernent la 

Résistance intérieure. Il fallait rédiger une fiche par fait, -par jour et par lieu. 

 

En haut à gauche de la fiche, on trouvait l'année, le mois, le jour, l'heure (nuit ou jour) ; 

en haut à droite, le département où le fait s'est passé. On commençait la rédaction par le nom 

du groupe. Si le correspondant l'ignorait, il laissait un blanc pour pouvoir éventuellement le 

compléter. Puis il indiquait le nom du lieu (en capitales). Dans le cadre à droite, il portait les 

indications concernant les sources de façon très précise (s'il s'agit d'un livre, il indiquait le 

titre, l'auteur, la page ; pour les archives, il notait la cote, la nature du document). Au milieu en 

haut, il inscrivait des sous-titres permettant une classification des faits d'après leur nature.  

                                                           
1 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, mars 1952. 

 



Dix catégories étaient prévues2 : 

- 1 - Répression par Vichy ou l'occupant (arrestation, jugement, torture, 

internement, déportation, fusillades, pillages…) ; 

- 2 - Opérations aériennes ou maritimes parachutages d'hommes, de matériels, de 

fonds ou atterrissages avec arrivées et départs ; opérations par vedettes, sous-

marins, bateaux de pêche. 

3 - Sabotages quelle que soit la nature, la technique ou l'objet ; 

4 - Les attentats contre les personnes ou les biens (attaques, menaces, 

réquisitions, exécutions) ; 

5 - Maquis : tout groupe d'hommes, armés ou non, avant qu'ils soient enrégimentés 

dans les FFI ; 

6 - Forces Françaises de l'Intérieur à partir du moment de leur constitution réelle sous 

l'autorité unique dans le département ; 

7 - L'opinion publique action sur les esprits, diffusion de journaux, tracts, graffiti, 

manifestations, affiches, lacération d'affiches allemandes, grèves ; 

8 - Les réseaux : le mot est pris dans son sens exact dans la Résistance : groupe 

d'hommes formé de l'extérieur, homologués avec une tâche bien 

déterminée. Il faut faire la différence entre mouvements et réseaux ;  

9 - Administration de la Résistance : scissions, fusions, création de service ; 

10 - Libération : date limite : implantation de l'administration régulière après le départ 

définitif de l'occupant. 
 

Ainsi dans chaque département, plusieurs milliers de fiches ont été versées aux archives 

départementales, tandis que des copies ont permis de constituer à Paris un fichier départemental 

d'environ 150 000 fiches. 

 

En ce qui concerne les fusillés, le comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale 

a rencontré davantage de difficultés. Les sources étaient dispersées et souvent trompeuses et 

peu abondantes. Malgré ce handicap, les correspondants départementaux ont mis en place des 

statistiques. 

 

En revanche, la répression à la Libération a été davantage analysée. Les correspondants ont 

élaboré une statistique. Pour chaque « victime », ils ont établi une fiche individuelle, tout en 

respectant une rigoureuse discrétion. Cette étude avait pour objet de « dresser un tableau des 

modalités de la répression, qu'elle ait été judiciaire, administrative ou sommaire. Il fallait établir 

des statistiques par âge, sexe, nationalité, profession des personnes inculpées ; par nature 

d'inculpation et par mobile ; par nature des sanctions prononcées3 ». Les correspondants 

départementaux devaient « dresser un tableau de la doctrine et de l'attitude de fait des dirigeants 

de la résistance intérieure et extérieure4 ». Les étrangers victimes d'attentats étaient compris dans 

l'enquête. L'étude de la répression avait été envisagé selon trois périodes : 

- « avant les combats pour la Libération : répression pratiquée par les mouvements de 

résistance, les formations militaires, actes isolés ;  

                                                           
2 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, n° 105, janvier 1962. 
3 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, mars 1966. 
4 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, avril 1966. 

 



- les exécutions et internements perpétrés durant la période des combats. Les principales 

sources sont les ordres des FFI, registre des décès, arrêtés des cours martiales et 

conseils de guerre ; 

- répression judiciaire. Les sources : les archives des cours de justice et chambres 

civiques, rapports des préfets, procès-verbaux des commissions d'épuration5 ». 

 

Cette commission connut des difficultés en raison des sources utilisées. Elles étaient 

nombreuses mais pas toujours facilement utilisables : « la presse locale et régionale, les 

statistiques des internements à la Libération et les délibérations de la commission de 

vérification des internements, les registres d'arrêt des cours de justice et des chambres civiques, 

les dossiers constitués par ces tribunaux, les registres d'écrou des prisons, les procès-verbaux de 

gendarmerie relatant les divers attentats, les rapports des préfets, sous-préfets, intendants de 

police, capitaines et commandants de gendarmerie, les registres des décès de l'état civil pour 

la période 1944-1945, les enquêtes auprès des services de la police judiciaire ou des 

renseignements généraux6 ». 

 

La commission chargée de la répression à la Libération devait réunir la documentation 

permettant de comprendre le mécanisme de la répression, ses buts, ses directives, ses moyens 

d'exécution, et de préciser les réactions de l'opinion publique, de la presse et des autorités. 

En outre, l'objectif était de résoudre un problème très controversé : le nombre de personnes 

inquiétées suite à leur attitude durant l'Occupation, et celui des personnes exécutées. Grâce à 

cette étude, les historiens disposent de chiffres revus à la baisse : les  correspondants 

départementaux ont estimé aux environs de 10 000 le total des condamnations à mort accomplies, 

chiffre depuis lors admis. En même temps, cette enquête avait permis de reconstituer 

partiellement le climat de la Libération. 

Cette statistique de la répression est accompagnée par une étude de la collaboration. Celle-ci 
est l'aboutissement de plusieurs enquêtes. En mai 1960, la commission d'étude de l'instruction 
publique de la jeunesse voit le jour. Elle a la charge de recueillir des documents et témoignages 
dispersés. Les sources sont abondantes. Aux Archives nationales, les fonds les plus intéressants 
pour le sujet sont ceux provenant des services allemands, des services du Gouvernement 
de Vichy, les archives du commissariat général à la Jeunesse, les collections de journaux, les rapports 
mensuels ou bimestriels des préfets. Les administrations furent chargées de dresser des 
organigrammes de chaque direction afin d'aider les correspondants départementaux. 
Outre ces organigrammes, ils devaient rappeler les tâches de tous les services, et établir la liste de 
témoins susceptibles d'avoir conservé des documents intéressants. Par conséquent, cette 
commission, grâce aux témoignages recueillis, a mis au point une étude de la vie intellectuelle des 
Français sous l'Occupation. La commission s'interrogea également sur la propagande du régime de 
Vichy. À la suite des travaux sur la propagande en France au moment de l'entrée des troupes 
allemandes en URSS, la commission pensait indispensable de connaître les réactions de 
l'opinion publique devant la propagande antibolchevique des Allemands et de Vichy. Les 
chercheurs avaient décidé que l'analyse des sources officielles serait complétée par un questionnaire, 
En outre, la commission se pencha sur le « mythe Pétain ». Une fois de plus, un questionnaire 
fut mis en place (annexe 4). 

 
Une commission d'histoire militaire avait également vu le jour, en accord avec les 

services historiques de l'Armée de terre, de la Marine et de l'Air. Cette commission ne travaillait 

                                                           
5 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, février 1966. 
6 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, mars 1972. 

 



pas comme les autres commissions du comité. Elle ne conduisait pas d'enquêtes, mais elle était 
un lieu de rencontre entre les historiens civils et militaires. 

 
Compte tenu de l'ampleur du travail. à accomplir dans le domaine de l'histoire économique 

et sociale, une commission a été mise en place. Malheureusement, au départ, peu d'historiens 
français ont fait des recherches dans ce domaine. Afin d'orienter les études, la commission avait 
définit des « secteurs d'études et des types de problèmes : les conditions générales de 
l'économie française et l'évolution économique et sociale de la France7 ». Le comité d'histoire de 
la Seconde guerre mondiale constata que le champ de recherche de cette commission était très 
vaste. La principale enquête était entreprise sur le STO et ses répercussions. Les archives 
allemandes étaient ici capitales. Une fois de plus, un questionnaire fut préparé et distribué. En ce qui 
concerne la région du Nord-Pas-de-Calais, M. Dejonghe avait établi une enquête très 
complète sur le STO à partir de deux sources : les archives départementales du Nord et du Pas-
de-Calais, et la «Speer Collection » de l'Imperial War Museum. Ainsi le but de cette enquête 
était d'établir, par département, le nombre de personnes qui ont dû travailler pour le compte des 
autorités d'occupation, soit en France, soit en Allemagne, soit comme volontaire, soit 
comme requis. À côté de cette enquête sur le STO, le comité d'histoire de la Seconde guerre 
mondiale avait lancé une étude sur les problèmes démographiques. Dans ce sens, il lança 
un projet de questionnaire sur les élèves des écoles primaires pendant la Seconde guerre 
mondiale. Cette étude n'était pas la seule de ce genre. Une enquête sur les entreprises fut 
également lancée, et définie au colloque de Sèvres en mai 1976. 

 

Toutes ces commissions et enquêtes n'avaient qu'un seul but : donner l'impulsion à la 

recherche, en constituant des équipes, en développant la coopération internationale. 

Grâce à ces commissions de recherches, à ces enquêtes nationales, aux correspondants 

départementaux, le comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale s'est doté de tout un 

outillage : bibliothèque, archives, photothèque, microfilms de documents, objets de musée, 

collections de journaux et d'affiches, nombreux fichiers. De plus, le comité a lancé en 1950 

la Revue d'histoire de la Seconde guerre mondiale. Elle publie 4 numéros par an. Chaque 

numéro comprenait des articles, souvent écrit par des membres des commissions ou des 

correspondants départementaux, des comptes rendus d'ouvrages et une bibliographie. La revue 

comportait également des numéros spéciaux. À côté de la revue, le comité d'histoire a 

organisé des colloques internationaux, nationaux, régionaux, et également des expositions à 

Paris et en province. Ces expositions avaient avant tout un but pédagogique. À côté de ces 

expositions, le comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale avait également aidé à la création 

de nombreux musées en province. Son seul échec était de ne pas avoir réussi à créer un grand 

musée de la Résistance à Paris. Pour terminer, un des grands dessins du comité d'histoire de 

la Seconde guerre mondiale fut la transcription sur des cartes de certaines enquêtes. La 

statistique de la Déportation avait permis l'élaboration de cartes de la souffrance sur 

lesquelles était porté le chiffre des déportés, internés, fusillés. Une autre enquête, celle de 

la chronologie de la Résistance, avait été complété par une carte dite de « l'action » ; toutes 

les actions avaient été inscrites et datées. Toutes ces cartes n'auraient pas pu être réalisées 

sans le concours financiers des conseils généraux. De plus, elles furent envoyées dans toutes 

les écoles, et afin de faciliter leur lecture, des brochures furent éditées par les correspondants 

départementaux. 

 

Après trente ans d'activité intense, le comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale 

disparaît le 31 décembre 1980. Une telle commission n'avait jamais eu une telle longévité. 

                                                           
7 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, septembre 1961. 

 



L'œuvre du comité était immense ; il avait réalisé une « sorte de concentration verticale » du 

travail historique : recherche, classement et élaboration de la documentation, dépouillement. « Au 

terme nous laissons (...) une bibliothèque de 20 000 volumes, une photothèque de 25 000 

photographies, des collections de presse et d'affiches et plusieurs tonnes d'archives diverses, 

comprenant entre autres des milliers de témoignages de résistants, déportés et prisonniers de 

guerre ; sans oublier de multiples fichiers, dont celui sur la chronologie de la résistance 

rassemble près de 200 000 fiches8 ». Logiquement, le comité d'histoire de la Seconde guerre 

mondiale n'a pas d'héritier dans la mesure où il s'agissait d'une commission interministérielle. De 

plus, les crédits qui provenaient du CNRS allaient désormais à l'Institut d'Histoire du Temps 

présent.  

 

Compte tenu de sa non vocation pédagogique, la photothèque, le fonds des cartes, la presse 

clandestine, la collection d'affiches avaient été remis au ministère des Anciens Combattants. Les 

archives proprement dites, conformément aux engagements pris, allaient grossir les Archives 

nationales, dans la série AJ. En décembre 1980, une grande partie des travaux du comité d'histoire de 

la Seconde guerre mondiale était soit achevée, soit terminée. Son « successeur », l'Institut 

d'Histoire du Temps présent, prolongea « l'étude de la Seconde guerre mondiale en s'inspirant des 

méthodes mises au point par le comité dans le cadre de ses commissions9 ». La revue d'histoire de 

la Seconde guerre mondiale demeure, mais élargit son champ d'investigation. 

 

Après ce bref aperçu de l'historique du comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale, on 

peut se faire une idée du contenu du fonds Fernand Lhermitte. Le colonel, en sa qualité de 

correspondant départemental, a rassemblé une documentation. Conservé sous la cote 51 J, le 

fonds contient un fichier des résistants arrêtés, des notices individuelles de collaborateurs touchés 

par l'épuration, un fichier des « exécutions sommaires », un fichier des collaborateurs 

jugés à la Libération, et plusieurs fichiers des actes de résistance entre le 20 mai 1940 et 

septembre 1944. Ce fonds est particulièrement intéressant pour l'histoire de la Résistance dans le 

département du Pas-de-Calais. Grâce au fichier des actes de résistance, les lecteurs pourront, 

sans difficulté, étudier, pour chaque commune, l'action des résistants, les objectifs visés par 

les sabotages, et la répression qui s'en suivit. Ce fichier sera grandement utile pour tous les 

historiens passionnés d'histoire locale. Mais ce fonds renferme également une mine de 

renseignements sur les victimes de la guerre. De par ses analyses, le colonel Lhermitte a dressé une 

liste de personnes arrêtées. La liste permet une étude sociale de la résistance. En effet, pour 

chaque victime, le chercheur dispose de son état civil, son adresse, sa profession et les motifs 

de son arrestation. Par son travail au sein du comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale, le 

colonel Lhermitte a établi des fiches individuelles de personnes « victimes » de la répression à 

la Libération. Ces fiches peuvent amener les lecteurs à dresser des statistiques, à mieux 

appréhender la période troublée de la Libération. Pour terminer, l'étude de ce fonds semble 

indispensable à tout lecteur soucieux de connaître les rouages du comité d'histoire de la 

Seconde guerre mondiale, les relations suivies qu'entretenaient les correspondants 

départementaux. 

À la suite d’une directive nationale concernant les archives du comité d'histoire de la 

Seconde guerre mondiale, le correspondant départemental Fernand Lhermitte a donné ses 

archives personnelles aux archives départementales du Pas-de-Calais. 

 

                                                           
8 Discours du président du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale le 31 décembre 1980. 
9 Bulletin du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale, décembre 1980. 

  



Le fonds (8 ml) est librement communicable et reproductible, sous réserve du 

bon état du document. 

  



 

RÉPERTOIRE 
 

 

 

I – FAITS DE RÉSISTANCE ET RÉPRESSION 
 

  A – FAITS DE RÉSISTANCE 
 

51 J 1 Propagande : liste de journaux clandestins. 

Sabotage. - Matériel ferroviaire : statistique, correspondance, 

photographies, graphique. Bâtiments administratifs : listes, 

correspondance. 

Résistants étrangers. - Prisonniers de guerre russes : photographies, 

témoignages, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, liste. 

Résistants yougoslaves : statistiques, liste nominative. Résistants italiens : 

liste nominative. Résistants polonais : coupure de presse. 

 1940-1944 

 

51 J 2 Bombardements des gares et voies ferrées : listes.  

   1940-1944 

 

  B – RÉPRESSION 
 

  Administration allemande 

 

51 J 3 Répression allemande : liste nominative (1940) ; liste par communes 

(20-30 mai 1940) : statistique. 

Activité communiste, surveillance : rapport de la Kreiskommandantur. 

Wehrmacht, surveillance des convois militaires : rapport de la 

Kreiskommandantur de Béthune. Patrouilles : circulaire de la 

Kreiskommandantur de Béthune. Recherche de parachutistes alliés : 

rapport de la Kreiskommandantur de Béthune. Relations avec 

l'administration française : rapport de la Kreiskommandantur de Béthune. 

Réfractaires au service du travail obligatoire, recherches infructueuses : 

extrait du Journal officiel. 

 1940, 1943 

 

  Administration française 

 

 Fonctionnement des services de police : circulaires, rapports, instructions 

préfectorales. Maison d'arrêt de Béthune, installation d'un système 

d'alarme : rapport du chef du district de police régionale. Commissariats, 

travaux d'aménagement : circulaire, contentieux avec l'architecte 

départemental Paul Decaux. Méconnaissance de la voie hiérarchique : 

rapports. Réfractaires au service du travail obligatoire, recherches 

infructueuses : circulaires, rapports. Recherche de parachutistes alliés : 

circulaires, rapports. Rapports mensuels du préfet (1941-1942). Rapports 



mensuels du sous-préfet de Béthune. Mines, surveillance des lieux de 

paie : rapports de police demandant la réduction de leur nombre. 

   1940-1944 

 

  Arrestations menées par l’armée d’occupation 

 

51 J 4 Juifs lensois : liste nominative. Menées antinationales : liste, coupure de 

presse. Prison de Loos, personnel allemand : liste. Prisonniers de guerre 

libérés : liste. Section spéciale de la cour d'appel de Douai, condamnations 

: liste nominative, correspondance. Détenteurs d'armes, condamnation : 

liste nominative. Détention de particuliers : liste nominative. Internés : 

statistiques, commentaires. Internés résistants : statistiques (1961,1966). 

Internés politiques : statistiques (1961, 1966). Internés de droit commun : 

statistiques. Français internés en Allemagne : état numérique. Détenus à 

Huy : liste. Détenus à Loos : étude. Ouvriers mineurs grévistes : liste 

nominative. 

  1940-1944, 1961, 1966 

 

51 J 223 Grève des mineurs de 1941 : tableaux des effectifs grévistes par localité 

(27 mai-10 juin) et des arrestations (déportés et internés). 
    s. d. 

 

51 J 5 Déportés : statistiques, commentaires, graphiques. Déportés résistants : 

statistiques, commentaires, notes manuscrites. Juifs déportés : liste 

nominative. Déportés morts : enquêtes des communes. Camps de 

concentration : listes, correspondance, notes manuscrites, plans, coupures 

de presse. Fusillés : enquête par commune. 

  1940-1944 

 

  Déportés et fusillés 

 

51 J 6 Fusillés, rapports de l'OKW 670 : liste. Otages fusillés (1941-1944) : liste 

nominative. Condamnés à mort : liste, notes manuscrites. Résistants 

fusillés : liste nominative, photographies. Élaboration de la carte de la 

souffrance : déportés, internés, FFI tués, résistants tués : statistiques, 

correspondance avec le comité d'histoire. Carte de la souffrance dans le 

Pas-de-Calais. 

   1940-1944 

 

51 J 7 Fusillés : liste nominative (ordre alphabétique). 

   1940-1944 

 

 

II – RÉSEAUX ET MOUVEMENTS DE RÉSISTANCE  
 

  Parti communiste et franc-tireurs et partisans 

 

51 J 8 Parti communiste. - Répression : rapports, extrait de la loi du 14 août 1941, 

circulaires ; organisation : liste, notes manuscrites ; propagande : tracts ; 

arrestations : circulaire, listes nominatives, rapports, correspondance ; 



grèves de 1941 : témoignages, mémoire de la "confédération nationale des 

déportés, internés, ayant droit de la Résistance", liste des grévistes, 

statistiques, rapport de l'OKW 670 ; commémorations : coupures de 

presse. 

FTP. - Organisation : 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. 

FFI tués lors des combats de la Libération : liste nominative, statistique. 

  1940-1944 

 

  Réseaux et organisations implantés dans le département 

 

51 J 9 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 

 

51 J 114 Rapports d’activités de la Résistance : fichier dans l’ordre alphabétique 

des communes. 
   1944-1946 

 

 

III – COMITÉ LOCAL DE LIBÉRATION D’ARRAS 
 

  Organisation 

 

51 J 11 Organisation : correspondance, notes ; requêtes : correspondance ; 

membres : notes manuscrites. Enquêtes sur la Résistance par Georges 

Besnier : correspondance passive. 

 1944-1945 

 

  Enquêtes 

 

51 J 10 Épuration. - 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 

 

  Répression, exécutions sommaires, verdicts 

 

51 J 11 Organisation : rapports ; répression extrajudiciaire : statistiques ; peines 

prononcées : tableaux, commentaires ; jugements rendus par la chambre 

civique d'Arras : liste nominative ; internement administratif : rapport, 

circulaire. 

  1944-1945 

 

51 J 12 Exécutions sommaires : fiches individuelles classées par ordre 

alphabétique.  

  1943-1945 

 

51 J 13-22 Verdicts de la cour de justice de Béthune : fiches individuelles classées par 

ordre alphabétique. 

 1944-1946 

 13 A-B 

 14 C 

 15 D 

 16 E-G 

 17 H-K 

 18 L 

 19 M 

 20 N-Q 

 21 R-S 

 22 T-Z 

 

 

IV – COMITÉ D’HISTOIRE DE LA SECONDE GUERRE 

MONDIALE 
 

  Organisation du travail 

 

51 J 23 Commissions de travail : comptes rendus, ordre du jour, rapports, 

programmes, plans d'enquête ; réunions des correspondants 

départementaux : comptes rendus, notes manuscrites, correspondance ; 

bulletins du comité. 

   1951-1980 

 

  Fichiers 

 

51 J 117-118 Opinion publique : fichier chronologique. 

   1940-1944 

 117 juillet 1940-1942 

 118 1943-août 1944 
À la fin de ce classeur, se trouvent 20 fiches sur l’opinion publique vue 

à travers les sommaires du journal clandestin La Voix du Nord 

(août 1941-juin 1944). 

 



51 J 29-72 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 

 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 

 

51 J 76-89 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 9 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 

 

 

51 J 90-97 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 

 

51 J 112-113 Actions perpétrées par le mouvement Organisation Civile et Militaire : 

fichier chronologique.  

  1942-1944 

112 juillet 1942-mai 1944 

113 juin-septembre 1944 

 

51 J 98-100  Actes de sabotage : fichier dans l’ordre alphabétique des communes. 

   1940-1944 

 98 A-E 

 99 F-L 

 100 M-Z 

 

51 J 73-75 Bombardements : fichier chronologique.  

   1940-1944 

 73 10 mai 1940-29 juin 1943 

 74 3 juillet 1943-29 mars 1944 

 75 1er avril 1944-1er septembre 1944 
 

51 J 115 Opérations aériennes : fichier chronologique. 

   mars 1943-août 1944 
 

51 J 102-111 Résistants : fiches individuelles. 
Fiches classées dans l’ordre alphabétique des noms de famille (51 J 102-105, 110-111) 

ou des noms de communes (51 J 106-109). 

 



 102 tués au combat, fusillés ou morts en déportation 

 

 110-111 fusillés 

  110 A-Laignel J. 

  111 Laignel L.-Z 

 

 106-109 internés ou déportés 

  106 A-Courcelles-lès-Lens 

  107 Courrières-I 

  108 L-Q 

  109 R-Z 

 

 103-104 F.F.I. 

  103 B-J 

  104 L-W 

  105 certificats d’appartenance 
 

51 J 101 Combats de la Libération : fichier dans l’ordre alphabétique des 

communes. 
  1944 

 

  Cartes  

 

51 J 24-25 Répression et résistance (1940-1945) : cartes départementales. 

  s. d. 

 24 Ain-Finistère 

 25 Gard-Vosges 

 
51 J 217 « Carte de la souffrance » du département (mai 1940-septembre 1944).  

    1964 

 

51 J 222 Internés, déportés, fusillés, victimes civiles du Pas-de-Calais, arrondissements de 

Béthune et de Lens.  
 Nombre de victimes par localité. 3 exemplaires. 

    1972 

 

51 J 220 Implantation des mouvements de résistance (début 1944) par localité. 

    1964 

 

51 J 221 « Opération F.T.P., maquis des Ardennes - bois de Bourlon » (juin 1944).  
 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. 

    s. d. 

 

51 J 219 Principaux sabotages (juin-août 1944) effectués par la Résistance. 

    1964 

 

51 J 218 Parachutages et atterrissages : carte des terrains homologués par la Résistance. 

    s. d. 

 

 



V – ÉVÉNEMENTS COMMÉMORATIFS 
 

51 J 26 Exposition de 1964 : correspondance, notes manuscrites, catalogues ; 

exposition de 1966 : correspondance, compte rendu, coupures de presse. 

Remise de la Croix de guerre à la commune d'Haubourdin : plaquette. 

Inauguration du "Mur des fusillés" à Arras : liste des fusillés, discours. 

Fusillades de Wolfach : discours, notes dactylographiées. Fosses de la 

citadelle d'Arras : programme. Inauguration de la rue principale d'Orville : 

correspondance. Inauguration de l'exposition de la Déportation : lettre 

d'invitation. "La Marche de Bourlon" : correspondance. Musée de la 

Résistance : notes manuscrites, coupures de presse, correspondance. 

  1949-1966 

 

51 J 116 Commémoration de la Résistance : correspondance, coupures de journaux, 

notes historiques et documentation diverse. 

Collection (incomplète) des bulletins de liaison des anciens résistants Voix 

du Nord.  

  1963-1970 
 

 

VI – PAPIERS LHERMITTE 
 

51 J 27 Correspondance personnelle, de forme et de civilité, active, passive et 

transmise. 

  1960-1972 

 

51 J 28 Extraits et notes de lecture. - Colloque du Nord et du Pas-de-Calais, 

3 novembre 1974 : résumé, programme, invitation, débats. Colloque des 

Deux-Sèvres, 28 mai 1976 : résumé des communications. Pièces diverses. 

  1974-1976 

 

VII – FONDS DOCUMENTAIRE 
 

  Brochures de propagande allemande 

 

51 J 119 Vicomte Lymington, La famine guette les Anglais, ORBIS Prague, avril 

1940, 77 p. 

 

51 J 120 B. M. Roelli, Les émigrés sont coupables, ORBIS Prague, 1940, 91 p. 

 

51 J 121 L’amirauté a le regret de faire savoir…, 1941, 32 p. [le nom de l’auteur et 

celui de l’éditeur ne sont pas indiqués]. 

 

51 J 122 Gustave Hägermann, Ce que fait le Parti national-socialiste pour 

l’Allemand, Maison internationale d’édition Bruxelles, 1941, 30 p. 

 

51 J 123 Docteur Robert Ley, Du prolétariat à la dignité d’homme !, Éditions 

« Die Deutsche     Arbeitsfront », Bruxelles, s. d., 32 p. (2 exemplaires). 

 



51 J 124 Petite collection de prospectus et de dépliants non datés, provenant de 

l’imprimerie Steenlandt (Jan Acke) à Bruxelles, sauf un dépliant provenant 

de l’imprimerie Curial–Archereau à Paris. 
   [1940-1944] 

 

  Affiches de propagande françaises et allemandes 
 

  Affiches de 1940 
  

51 J 125 « Ordonnance concernant la vente et l’achat de vins et d’articles d’usage 

courant dans les territoires occupés ». Affiche rédigée en français et en 

allemand, 10 mai 1940, 50 x 64 cm. 

 

51 J 126 Décret du 14 juin 1940 concernant la remise des postes émetteurs. Affiche 

rédigée en français et en allemand, 28 x 36 cm. 

 

51 J 127 « Réglementation concernant la défense passive contre attaque d’avion 

ennemi ». Affiche rédigée en français et en allemand, signée par le 

Commandant de l’Oberfeldkommandantur 670, le Generalleutnant 

Niehoff, Lille, le 27 juin 1940, 60 x 85 cm. 

 

51 J 128 Avis de l’autorité militaire allemande pour la Belgique et le Nord de la 

France au sujet des brochures « jetées à terre par les avions ennemis ». 

Affiche rédigée en français, en allemand et en néerlandais, signée par 

l’Oberfeldkommandant, le Generalleutnant Niehoff, Lille, le 31 juillet 

1940, 29 x 43 cm. 

 

51 J 129 « Ordonnance concernant les pigeons voyageurs ». Affiche rédigée en 

français, en allemand, en néerlandais, Lille, le 21 septembre 1940, 50 x 

65 cm. 

 

51 J 130 « Ordonnance concernant la lutte contre le chômage ». Affiche rédigée en 

français et en allemand, signée par le Generalleutnant Niehoff, Lille, le 

15 octobre 1940, 37 x 57 cm. 

51 J 131 « Allocution Radiodiffusée prononcée par Monsieur le maréchal 

Pétain, chef de l’État français le 30 octobre 1940 ». Affiche, 27 x 37, 5 cm. 

 

51 J 132 « Message du chef de l’État français ». Affiche signée Philippe Pétain, 

[septembre-octobre 1940], 37 x 55 cm, 2 exemplaires. 

 

  Affiches de 1941 

 

51 J 133 « Aux paysans de France ». Discours prononcé par le maréchal Pétain, Pau, le 

20 avril 1941. Dépliant de 4 p. 

 

51 J 134 Texte de l’allocution prononcée par le maréchal Pétain à l’occasion de la 

fête nationale du travail le 1er mai 1941. Affiche, 28 x 37 cm. 

 

51 J 135 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. 

 

51 J 136 Avis concernant la livraison des marchandises rationnées. Affiche rédigée 

en français et en allemand, signée par le Generalleutnant Niehoff, Lille, le 

23 juillet 1941, 57 x 80 cm. 

 

51 J 137 « Le maréchal Pétain décide ». Affiche tricolore reproduisant les mesures 

prises par le gouvernement de Vichy, le 12 août 1941, 80 x 104 cm. 

 

51 J 138 « Français le 12 août 1941 le maréchal Pétain vous parle ». Affiche 

tricolore reproduisant des extraits d’un discours du maréchal Pétain, 78 x 

106 cm. 

 

51 J 139 « 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, 50 x 60 cm, 3 exemplaires. 

 

51 J 140 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. 

 

51 J 141 Avis publié à la suite d’attentats commis contre l’armée allemande, 

annonçant l’exécution de cinq 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. 

 

51 J 142 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. 

 

51 J 143 « 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. 

 

51 J 144 « 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.  

 

51 J 145 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.  



 

51 J 146 « 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.  

 

51 J 147 « Appel à la population ». Appel des préfets du Nord et du Pas-de-Calais, 

à la suite d’attentats commis contre des représentants de l’autorité 

française, 23 décembre 1941, 50 x 80 cm. 

 

51 J 148 « Un chef et son peuple ». Affiche reproduisant 9 photographies noir et 

blanc d’Hitler avec commentaire, [1941], 60 x 80 cm. 

 

51 J 149 « Au Travail ! ». Affiche signée A. Bussière, préfet du Pas-de-Calais, 

[1941], 57 x 90 cm. 

 

51 J 150 « La charte du travail ». Affiche, [1941], 75 x 113 cm. 

 

51 J 151 « Avis à la population ». Avis adressé par le sous-préfet de 

l’arrondissement de Saint-Omer sous couvert du maire de chaque 

commune, au sujet de la conduite à tenir à l’égard de l’armée 

d’occupation, [1941], 42 x 57 cm. 

 

  Affiches de 1942 

 

51 J 152 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. 

51 J 153 « En avant pour de nouvelles victoires ! ». Affiche reproduisant 

10 photographies en couleur illustrant les actions de l’armée allemande sur 

le front de l’Est, juillet 1942, 60 x 84 cm, 2 exemplaires. 

 

51 J 154 « Rommel chasse les Britanniques en Egypte ». Affiche reproduisant 

9 photographies en noir et blanc illustrant les actions de l’armée allemande 

en Afrique du Nord, juillet 1942, 31 x 86 cm, 2 exemplaires. 

 

51 J 155 « La relève continue ! ». Affiche reproduisant une photographie en noir et 

blanc illustrant le retour des prisonniers de guerre et un extrait du discours 

prononcé le 11 août 1942 à Compiègne par Pierre Laval, 2 exemplaires de 

formats différents, 37 x 55 cm et 77 x 120 cm. 

 

51 J 156 « Mort pour l’Angleterre ». Affiche satirique anti-anglaise, [1942], 60 x 

80 cm. 

 

51 J 157 « La main du diable ». Affiche satirique antisoviétique représentant Staline 

mettant la main sur un village de France, [1942], 56 x 72 cm. 

 

51 J 158 « La relève commence ! ». Affiche reproduisant la photographie en noir et 

blanc d’un prisonnier de guerre revenant dans sa famille, [1942], 76 x 130 

cm. 



51 J 159 « Repars pour qu’il vienne à son tour ». Affiche française de propagande 

en faveur du travail volontaire en Allemagne mettant en scène un 

travailleur volontaire en permission et l’invitant à repartir en Allemagne 

dans le cadre de la relève, [1942], 40 x 60 cm. 

 

51 J 160 « Bon voyage ». Affiche française de propagande en faveur du travail 

volontaire en Allemagne mettant en scène un travailleur volontaire partant 

en permission et l’incitant à revenir en Allemagne, [1942], 37 x 60 cm. 

 

51 J 161 « Femmes françaises ! Ces lignes ont été écrites pour vous ». Affiche de 

propagande en faveur du travail volontaire en Allemagne, [1942], 40 x 60 

cm. 

 

51 J 162 « Alerte ! Au cancer du tourisme stalinien ». Affiche faisant référence au 

massacre de Katyn, [1942], 80 x 120 cm. 

 

51 J 163 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, [1942], 64 

x 86 cm. 

 

51 J 164 Avis relatif à la livraison des produits agricoles. Affiche rédigée en 

français, en allemand et en néerlandais, signée par le Generalleutnant 

Niehoff, Kommandant der Oberfeldkommandantur 670, [1942], 56 x 84 

cm. 

 

51 J 165 « La logique de Bichounet ». Affiche satirique anti-anglaise, imprimerie 

Courbet à Paris, [1942], 60 x 160 cm. 

 

 

 

 

 

  Affiches de 1943 

 

51 J 166 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. 

 

51 J 167 « Vous avez la clef des champs ». Affiche en faveur de la relève, sans date 

[timbre : 6 mars 1943], 75 x 120 cm. 

 

51 J 168 « Français, le maréchal a dit ». Extraits du discours prononcé par le 

maréchal Pétain. Affiche tricolore. 4 avril 1943, 76 x 120 cm. 

 

51 J 169  « 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. 

 



51 J 170 « Ils donnent leur sang, donnez votre travail pour sauver l’Europe du 

Bolchevisme », affiche en couleur, sans date [timbre : 6 mai 1943], 80 x 

100 cm. 

 

51 J 171 « Camarades dans la joie et la peine ». Affiche composée de 10 

photographies colorisées censées illustrer l’esprit de « camaraderie » 

régnant dans l’armée allemande, juin 1943, 60 x 80 cm. 

 

51 J 172 « 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 [timbre : 22 juin 

1943], 80 x 120 cm. 

 

51 J 173  « Principes de la Communauté ». Affiche tricolore reproduisant un texte 

en 15 articles, signé Philippe Pétain, 1943 [timbre : 29 juillet 1943], 65 x 

100 cm. 

 

51 J 174 « Les femmes et les enfants d’Europe accusent ! ». Affiche en couleur 

accusant l’Angleterre d’avoir jeté les premières bombes le 12 janvier 1940 

sur la population civile et mettant en scène une mère serrant dans ses bras 

son enfant ensanglanté, sans date [timbre : 2 août 1943], 80 x 120 cm. 

 

51 J 175 « Moins de blé = moins de pain ». Affiche stigmatisant les incendies de 

meules de blé, août 1943, 40 x 60 cm. 

 

51 J 176 « Finis les mauvais jours ! Papa gagne de l’argent en Allemagne ». Affiche 

en couleur mettant en scène une mère et son enfant, août 1943 [timbre : 4 

septembre 1943], 80 x 120 cm. 

 

51 J 177 « 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. 

 

51 J 178 « 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. 

 

51 J 179 « La vie continue, le travail continue, en dépit des bombardements 

terroristes ». Affiche illustrée de 12 photographies noir et blanc montrant 

les dégâts causés sur la population civile par les bombardements anglo-

américains en Allemagne mais aussi la poursuite du travail dans les usines 

d’armement, 1943, 60 x 80 cm. 

 

51 J 180 « Apportez votre cuivre et vos métaux non ferreux ». Affiche en couleur, 

1943, 80 x 120 cm. 

 

51 J 181 « Livraison avant tout ». Affiche satirique anti-américaine censée 

démontrer que la production des navires de guerre des États-Unis a atteint 

ses limites. Affiche en couleur, présentée sous forme de bande dessinée, 

1943, 60 x 80 cm. 



 

51 J 182 « L’Amérique vous parle ». Affiche satirique anti-américaine composée de 

6 photographies en noir et blanc et de 6 dessins en couleur, censée 

ridiculiser les « billevesées » du président Roosevelt, 1943, 60 x 80 cm. 

 

51 J 183 « En 6 mois, l’aviation anglo-américaine a tué 3 112 Français… ». Affiche 

française en couleur stigmatisant les pertes humaines et les dégâts 

matériels occasionnés par les bombardements anglo-américains, 1943, 80 

x 100 cm. 

 

51 J 184 « Mort au bolchévisme ! Arriba España ! ». Affiche de propagande 

allemande à la gloire des volontaires espagnols combattant sur le front de 

l’Est, composée de 9 photographies en noir et blanc illustrant l’action des 

volontaires, 1943, 60 x 80 cm. 

 

51 J 185  « Le potentiel de l’économie de guerre allemande ». Affiche de 

propagande allemande illustrant l’accroissement de l’armement allemand 

entre 1941 et 1943, [1943], 60 x 80 cm. 

 

51 J 186  « Les armes de l’Europe garantissent la victoire ». Affiche de propagande 

en faveur de l’effort de guerre allemand, composée de 10 photographies 

en noir et blanc illustrant la fabrication des armes, 1943, 60 x 80 cm. 

 

51 J 187  « Des volontaires SS de race germanique luttent contre le bolchevisme ». 

Affiche de propagande allemande composée de 13 photographies en noir 

et blanc illustrant l’action des volontaires sur le front de l’Est, 1943, 60 x 

80 cm. 

 

51 J 188 « Libérés des chaînes rouges, ils combattent le bolchevisme ! ». Affiche de 

propagande composée de 8 photographies en noir et blanc illustrant 

l’action des volontaires cosaques au service de l’armée allemande, 1943, 

60 x 120 cm, 2 exemplaires. 

 

51 J 189 « Le socialisme bolchevique ». Affiche française, [1943], 80 x 106 cm. 

 

51 J 190 Avis concernant le recrutement de volontaires français pour combattre le 

bolchevisme (loi du 22 juillet 1943), affiche, 37 x 60 cm. 

 

51 J 191 « Europe réveille-toi ! ». Appel du Gauleiter Sauckel aux ouvriers 

français. Affiche entièrement rédigée en français, [1943], 80 x 120 cm. 

 

51 J 192 « Sous les plis du drapeau, la LVF combat pour l’Europe ». Affiche 

française en couleur, [1943], 80 x 120 cm. 

51 J 193 « Paysan de France ! Ne te trompe pas ! ». Affiche stigmatisant les 

destructions de récoltes, [1943], 60 x 80 cm. 

 

51 J 194 « Je travaille en Allemagne ». Affiche en couleur mettant en scène un 

jeune ouvrier, [1943], 80 x 120 cm. 

 



51 J 195 « Comment les troupes allemandes ont occupé l’île de Kos en 

Méditerranée ». Affiche composée de 4 dessins colorisés représentant des 

scènes de combat, sans date, 40 x 60 cm. Au verso de cette affiche, un texte 

retrace l’historique de la bataille de l’île de Kos.  

 

51 J 196 « 18 = 43 ? L’histoire parle ». Affiche composée de 2 cartes comparant les 

territoires dominés par l’Allemagne en 1918 et en 1943, [1943], 60 x 80 

cm. 

 

51 J 197 « Jeunes de France… Sachez choisir ! ». Affiche de propagande en faveur 

du S.T.O., [1943], 60 x 80 cm. 

 

51 J 198 « 40 000 chars soviétiques anéantis en 1943 ». Affiche composée de 

8 photographies en noir et blanc illustrant l’action de l’armée allemande 

contre les chars soviétiques en 1943, [1943], 60 x 80 cm. 

 

51 J 199 « L’armement de l’Europe toujours plus puissant ». Affiche de propagande 

illustrant l’effort de guerre allemand, [1943], 60 x 80 cm. 

 

51 J 200 « Les scalps de victoire de la R.A.F. ». Affiche satirique anti-anglaise 

montrant un soldat anglais exhibant des tétines en guise de trophées, 

[1943], 60 x 80 cm. 

 

  Affiches de 1944 

 

51 J 201 « Après l’Algérie et la Corse, demain ce sera la France ». Affiche en 

couleur de propagande allemande censée stigmatiser la menace d’un 

débarquement en France (amalgame entre la menace communiste et celle 

du débarquement), janvier 1944, 80 x 100 cm. 

 

51 J 202 « Le socialisme contre le bolchevisme pour une Europe libre ». Affiche en 

couleur représentant un homme luttant contre un bolchevique qui essaie de 

l’enchaîner, sans date [timbre au verso : 21 janvier 1944], 40 x 120 cm. 

 

51 J 203 « 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 [timbre : 18 février 1944], 77 x 118 cm. 

 

51 J 204 « Engagez-vous à la Waffen SS ». Affiche reproduisant les conditions 

d’engagement comme volontaire à la Waffen SS et illustrée de 10 

photographies en noir et blanc, sans date [timbre au verso : février 1944], 

60 x 80 cm.  

 

51 J 205 « Le Stalinisme ferait de l’Europe un charnier ! ». Affiche de propagande 

antisoviétique, en couleur, représentant une carte de l’Europe et faisant 

allusion, notamment, au massacre de Katyn. Sans date [timbre : 22 avril 

1944], 80 x 120 cm. 

 



51 J 206 « Appel aux travailleurs ». Affiche du préfet régional, Fernand Carles, 

exhortant la population ouvrière à apporter son concours « au 

rétablissement des voies de communication », Lille, le 5 mai 1944, 56 x 68 

cm. 

 

51 J 207 « 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 [timbre : 11 mai 

1944], 80 x 120 cm. 

 

51 J 208 « Appel à la population ». Affiche appelant la population à participer aux 

travaux de déblaiement et de réparation suite aux destructions des 

installations ferroviaires, rédigée en français et en allemand, signée 

Bertram, Generalleutnant, Lille, le 12 mai 1944, 86 x 120 cm. 

 

51 J 209 « Les assassins reviennent toujours… sur les lieux de leur crime ». Affiche 

de propagande antibritannique reproduisant Jeanne d’Arc sur une ville en 

feu, sans date [timbre au verso : 2 juin 1944], 80 x 120 cm. 

 

51 J 210 « Appel aux cultivateurs ». Affiche du préfet de région, Fernand Carles, 

exhortant les cultivateurs à livrer une plus grande quantité de blé et 

d’avoine, Lille et Arras, le 9 juin 1944, 56 x 80 cm. 

 

51 J 211 « Perception de l’Impôt Métal ». Affiche du ministère de la Production 

industrielle notifiant l’obligation faite à chaque contribuable de fournir une 

certaine quantité de cuivre ou de métaux non ferreux, 1944, 80 x 120 cm. 

 

51 J 212 Affiche en noir et blanc représentant le portrait du Général de Gaulle, sans 

date, 66 x 100 cm. 

 

51 J 213 « Attention ! Danger de mort ! ». Affiche-texte mettant en garde la 

population contre les risques des bombes non explosées, [1944], 30 x 40 

cm. 

 

51 J 214 « Durant 3 hivers, la LVF s’est couverte de gloire pour la France et pour 

l’Europe ». Affiche en couleur représentant un soldat français, [1944], 

72 x 100 cm. 

 

51 J 215 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, [1944], 44 x 56 cm. 

 

51 J 216 « Appel au peuple français ». Affiche reproduisant un texte adressé aux 

Français par le maréchal Philippe Pétain, [1944], 60 x 80 cm. 

  



 
 
 

LEXIQUE 

A.S : ARMEE SECRÈTE. Dans leurs débuts, les mouvements de résistance avaient une double 

action : civile et militaire. Pour accroître l'efficacité et aussi la sécurité, on essaya de grouper 

en un seul service tous les groupes paramilitaires en les séparant de l'action civile ; la fusion 

fut effectuée pour la zone Sud, entre les mouvements, Combats, Libération et Franc-

Tireur ; l'organisme ainsi créé fut l'armée secrète, dont le premier chef fut le général Delestraint, 

Mais la même fusion ne fut pas réalisée en zone Nord. 

B.C.R.A : BUREAU CENTRAL DE RENSEIGNEMENT ET D'ACTION. Services secrets 

de la France Libre à Londres. Chef : colonel Dewavin « Passy ». Prit ce nom à partir de 

septembre 1942 et le garda jusqu'à la création de la D.G.S.S. 

B.O.A. : BUREAU D'OPÉRATIONS AÉRIENNES. A pris la suite du C.O.P.A pour la zone 

Nord ; le changement de nom s'expliquant par des raisons de sécurité. 

C.A.D. : COMITÉ ANTI-DÉPORTATION. Créé en juillet 1943 par le comité central des 

Mouvements de Résistance, et repris ensuite par le Conseil National de la Résistance. Chargé 

d'assurer la lutte contre le STO et de subventionner les maquis. 

C.C. : COMITÉ CENTRAL DES MOUVEMENTS DE RÉSISTANCE. Organe de coordination 

commun aux deux zones ; il comprenait 8 mouvements Front national, Libé-Nord, O.C.M, 

C.D.L.L et C.D.L.R pour la zone Nord ; Franc-Tireur, Combat et Libération pour la zone Sud. 

Constitué au cours de l'été 1943. 

C.D.L. : COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LIBÉRATION. Créé dans tous les départements par 

le C.N.R., à son image (représentants de mouvements de résistance et de partis). Chargé de 

coordonner la Résistance dans le département et de jouer, à la Libération, le rôle de 

conseil général provisoire. 

C.D.L.L. : CEUX DE LA LIBÉRATION. Mouvement de résistance de la zone Nord, représenté 

au Conseil National de la Résistance. 

C.D.L.L.V. : CEUX DE LA LIBÉRATION VENGEANCE. Mouvement dissident de Ceux de la 

Libération. 

 

C.D.L.R. : CEUX DE LA RÉSISTANCE. Mouvement de résistance de zone Nord, représenté 

au C.N.R. 

C.F.L.N. : COMITÉ FRANÇAIS DE LIBÉRATION NATIONALE. Nom pris en juin 1943 

par le Gouvernement de la Résistance, après la venue du général de Gaulle à Alger et la fusion 

des comités de Londres et d'Alger. Se transformera en Gouvernement Provisoire de la 

République française. 



C.L.L : COMITÉS LOCAL DE LIBÉRATION. Constitué le plus souvent à la Libération, plus 

ou moins selon les directives et à l'image des C.D.L. 

C.N.D. : CONFRÉRIE NOTRE-DAME. Réseau du B.C.R.A. 

C.N.F. : COMITÉ NATIONAL FRANÇAIS. Créé à Londres le 21 septembre 1941 par le 

général de Gaulle. 

C.N.R. : CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE. Groupe des représentants 

des mouvements de Résistance et de partis politiques, pour assurer la coordination de la 

Résistance intérieure. Tint sa première réunion le 27 mai 1943. Présidents successifs : Jean 

Moulin, Georges Bidault, Louis Saillant. 

C.O.P.A. :  COMITÉ DES OPÉRATIONS DE PARACHUTAGES ET 

D'ATTERRISSAGES. A succédé au S.O.A.M. Se divisera, pour les deux zones, en B.O.A et 

en S.A.P. 

C.O.S.O.R. : COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DES ORGANISATIONS DE 

RÉSISTANCE. Constitué par le C.N.R. pour venir en aide aux victimes de la Résistance. 

C.V.R. : COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RÉSISTANCE. 

F.F.I. : FORCES FRANCAISES DE L'INTÉRIEUR. Groupa en mars 1944 : l'A.S., les F.T.P. 

et l'O.R.A. Chef : le général Koenig à partir d'avril 1944. 

F.N. : FRONT NATIONAL. Organisation de Résistance, d'initiative communiste 

mais recrutant dans tous les milieux politiques ; étendue sur deux zones ; représentée au C.N.R 

; constituée en cellules professionnelles ; ses groupes militaires furent les F.T.P. 

F.T.P.F. : FRANCS-TIREURS ET PARTISANS FRANÇAIS. Troupes du front national 

intégrées en principe aux F.F.I. en avril 1944. 

 

M.U.R. : MOUVEMENTS UNIS DE RÉSISTANCE. Groupent en mars 1943, les trois grands 

mouvements de zone Sud : Combat, Franc-Tireur et Libération. 

O.C.M. : ORGANISATION CIVILE ET MILITAIRE. Mouvement de zone Nord, représenté 

au Conseil National de la Résistance. 

P.O.W.N. : ORGANISATION POLONAISE DE RÉSISTANCE. 

S.A.S. : SPECIAL AIR SERVICE. Troupes anglaises de parachutage pour accomplir des 

opérations de sabotages. 

S.O.E. : SECRETE OPERATION EXECUTIVE. Service anglais dépendant du ministère 

économique chargé d'aider, du point de vue action, les opérations européennes de résistance. 

La « French Section » était aussi appelée Buckmaster, du nom de son chef. 

S.T.O. : SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE. Institué par les Allemands pour se procurer 

de la main-d’œuvre. 



U.C.R. : UNITÉS DE COMBAT ET DE RENSEIGNEMENT. Chargées d'assurer, à partir 

du jour où commencent les opérations alliées sur le territoire, la liaison directe avec l'état -

major allié et l 'écoulement des renseignements recueillis par les agents de la France 

combattante dans la région contrôlée par cette unité. 

 


