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Introduction	  
 
Lieu de Conservation : Musée	  de	  La	  Résistance	  en	  Morvan.	  

Côtes extrêmes : O 1 - M 512. 

Intitulé : Fonds de l’Association pour la Recherche sur l’Occupation et la Résistance en 

Morvan. 

Dates Extrêmes : 1940-2005. 

Niveau de Description : Fonds. 

Type de documents : Archives Papier, Archives Photographiques. 

Importances matérielle : Le fonds au départ fait 1,555 mètre linéaire. Il y a 0,28 mètre 

d’élimination. Par conséquent, le fonds fait 1,275 mètre. 

Producteur : Le fonds appartient à l’ARORM. Ce sont des archives privées données sous 

forme de dons par des personnes telles que d’anciens Résistants1. Malheureusement, on ne 

peut pas répertorier toutes les personnes qui ont fait un don à l’association car il n’y a pas eu 

d’acte d’inscription des donateurs lors de la constitution du fonds. En outre, le fonds 

d’archives est aussi composé de documents issus de la recherche sur l’Occupation et la 

Résistance en Morvan. On fait bien sur référence principalement aux travaux de Vigreux 

Marcel.  

Présentation du Producteurs : Le CERORM (d’Etudes et de Recherche sur l’Occupation et la 

recherche en Morvan) née en 1974. Il est fondé sous l’impulsion de deux universitaires qui 

sont : Jean-René Suratteau et Marcel Vigreux. Le but du CERORM est de développer la 

recherche sur la Résistance en Morvan car le sujet à cette époque est peu étudié. En outre, 

Jean-René Suratteau est un ancien Résistant. Ils décident de réunir tous les chercheurs 

travaillant sur cette thématique afin de regrouper les recherches. Ce sont les recherches de ces 

chercheurs qui composent en partie le fonds de l’ARORM. Au début du CERORM, il était 

surtout composé de chercheurs et seulement de deux anciens résistants. Il faut attendre la fin 

des années 70 pour que d’autres anciens Résistants rejoignent le CERORM. Ce sont ces 

anciens résistants qui vont fournir une grande partie d’archives de ce fonds qui date 

majoritairement de la Seconde Guerre Mondiale. En plus de la recherche universitaire, l’autre 

but du CERORM est de récupérer des témoignages d’époque auprès d’anciens Résistants qui 

                                                
1  Armand Simonnot alias « Théo » chef du maquis Vauban, Jean Longhi alias 
GRANDJEAN chef départemental des FFI et etc. 
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sont parfois récalcitrants ainsi que des archives venant des proches de la Résistance ou de 

simple témoins de cette époque. Grâce à ces témoignages qui permettent de faire avancer la 

recherche, de nombreux ouvrages sont publiés2. En parallèle, des travaux universitaires sur la 

recherche sur l’Occupation et la Résistance en Morvan sont publiés3. 

Face à un engouement de plus en plus prenant pour le travail du CERORM, les chercheurs 

et les anciens Résistants veulent montrer aux populations le résultat de leurs travaux. De ce 

fait, ils décident de mettre en place une exposition sur « La Résistance en Morvan » à la 

maison du Parc de St Brisson pour une durée de un mois. Ce fut un grand succès car 

l’exposition a duré au final six mois et a attiré 20 000 visiteurs. Suite à ce succès, il est décidé 

de créer un musée sur cette thématique. Entre temps, l’ARORM (association sur la recherche 

sur l’Occupation et la Résistance en Morvan) est crée en 1981. C’est lui qui va créer le Musée 

inauguré le 26 juin 1983 puis le gérer. C’est encore l’ARORM qui gère le Musée de la 

Résistance aujourd’hui.  

Le CERORM continu d’exister en parallèle. Il devient le CERORB (Centre de Recherche 

sur l’Occupation et la Résistance en Bourgogne) au début des années 1990. Entre temps, il 

devient l’IHC (Institut d’Histoire Contemporaine). Aujourd’hui, c’est l’UMR appelé Centre 

Georges Chevrier qui travaille en collaboration avec le CNRS 5605 regroupant les historiens 

du droit, les historiens et les philosophes. 

Aujourd’hui, l’ARORM, en plus de gérer le Musée de la Résistance en Morvan, elle a 

pour but de promouvoir la recherche sur l’Occupation et la Résistance en Morvan et d’en 

publier4 ses résultats. L’ARORM garde encore des liens étroit avec l’Université de Bourgogne 

                                                
2	  Ducroc	   P,	   George	   Leyton	   dit	   «	  Socrate	  »,	   sur	   les	   pas	   d’un	   maquis	   en	   Morvan,	   Nevers,	   éd.	   Chez	  
l’auteur,	  1984.	  	  
Canaud	  J,	  Les	  maquis	  du	  Morvan	  :	  La	  vie	  dans	  les	  maquis,	  Château-‐Chinon,	  éd.	  Académie	  du	  Morvan,	  
(3ème	  éd.)	  1995	  
Marcot	   F	   (dir.),	   Ponty	   J,	   Vigreux	   M	   et	  Wolikow	   S,	   La	   Résistance	   et	   les	   Français	  :	   lutte	   armée	   et	  
maquis,	  Besançon,	  Annales	  littéraires	  de	  Franche	  Comté,	  vol	  617,	  série	  Historique	  n°13,	  1996.	  
Choffel	   C,	   Le	  maquis	   Camille	  :	   Action,	   représentation,	   et	   Mémoire.	   Un	   exemple	   de	   Résistance	   en	  
Morvan,	  université	  Paris	  X,	  1986.	  
Le	  Pillouer	  Y,	  Le	  maquis	  Vauban,	  université	  de	  Dijon,	  1979.	  
Etc.	  

3 Thèses de Martinet et Canaud. 

4	  Vigreux	  M,	  Le	  Morvan	  pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  témoignages	  et	  études,	  Saulieu,	  rééd.	  
ARORM,	  2009.	  
Vigreux	  M,	  La	  mémoire	  de	  Dun-‐les-‐Places	  1944-‐1989,	  Saint	  Brisson,	  ARORM,	  rééd.	  2006.	  
Vigreux	  M	  et	  Marie	  A,	  Les	  Villages	  martyrs	  de	  Bourgogne,	  1944,	  Saint	  Brisson,	  ARORM,	  1994.	  
Etc.	  
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avec l’UMR Georges Chevrier ainsi que l’Université de Besançon avec le professeur Jean 

Vigreux qui est le président de l’ARORM. 

Modalités d’entrées : Les archives de l’ARORM sont rentrées sous forme de dons depuis 

1974 date à laquelle est crée le CERORM. Il n’y a pas d’inscription des donateurs ainsi que la 

date d’entrées des archives.  

Historique de la Conservation : Les archives du fonds ARORM avaient déjà été en partie 

classée en trois thèmes en 1994. Ces thèmes étaient : Occupation, Résistance, Après Guerre. 

Elles étaient classées dans des boites d’archives sur une étagère dans une pièce adjointe au 

bureau de l’attachée de Conservation. A priori, les archives étaient bien à l’abri et conservées 

dans d’assez bonnes conditions.  

Présentation du Contenu : Le fonds d’archives de l’ARORM est composé en partie de 

documents photocopiés venant principalement des archives départementales de la Côte d’Or, 

de la Nièvre et de la Saône et Loire. Le fonds de l’ARORM se compose aussi de documents 

qui proviennent de dons privées. Par conséquent, le fonds est composé d’archives publiques et 

d’archives privées. Après le classement du fonds, on obtient cinq thèmes qui sont les cinq 

grandes parties du fonds de l’ARORM. Ce sont : Occupation, Résistance, Libération, Après 

Guerre et Mémoire.  

La première partie qui est nommé Occupation se compose de documents en rapport 

aux rigueurs de la guerre. Ce sont des documents sur les réquisitions par l’Armée 

d’Occupation et le rationnement de la population civile. Il y a aussi des documents en 

référence à l’Etat Français. Ce sont des documents sur les règlementations pendant 

l’Occupation, sur le travail, la propagande Vichy et Nazi. On retrouve aussi des documents 

sur la gestion des dossiers de réfugiés et Prisonniers de Guerre. La partie Occupation contient 

aussi des documents qui sur la répression de la population civile et particulièrement les 

villages martyrs. Puis, il y a des documents qui témoignent de l’époque.  

La deuxième partie qui se titre Résistance contient des documents sur La Résistance 

pendant le Seconde Guerre mondiale. Une première sous partie aborde les résistances ainsi 

que ses différentes actions. La deuxième sous partie met en valeur les maquis en Morvan. Une 

sous partie Bataille a été crée. Puis nous avons des documents biographiques et des travaux 

sur le thème de la Résistance.  

La troisième partie se compose d’archives ayant pout trait le thème de la Libération et 

plus précisément les enjeux de la restauration de la République Française avec les organismes 

de la Résistance française.  
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La quatrième partie nommé Après Guerre peut être considérée comme un bilan de la 

Seconde Guerre mondiale dans le Morvan. Il reprend les thèmes de l’économie avec le 

rationnement qui a déjà été abordé dans la première partie. On retrouve les sous partie 

imposition et aide sociale. En outre de l’économie, on aborde aussi la Justice à travers ses 

différentes formes telles que l’épuration ou les procès. Pour finir cette partie, il une sous partie 

sur la reconstruction des villages traités dans la partie Occupation.  

Enfin, la cinquième et dernière partie traite de la Mémoire. Cette partie est postérieure 

à la seconde guerre mondiale. Elle est composée de documents sur des évènements et lieux de 

recueillement et diffusion de la mémoire à travers les stèles, les monuments, les 

commémorations. Il y a aussi un travail de recherche pour la mise en valeur de la mémoire 

des martyrs de la Guerre.  

Evaluation, tri, élimination : L’ensemble des archives éliminé de ce fonds se compose de 

photocopies dont l’original est déjà dans le fonds. Sinon, ce sont des photocopies en deux 

voire trois exemplaires. De ce fait, en l’absence d’orignal, on ne garde qu’un seul exemplaire. 

Il faut aussi compter sur les notes de recherches et les brouillons dont on ne sait pas de quel 

ouvrage ils sont tirés. Les doublons sont essentiellement des articles de journaux, des extraits 

d’articles de lois identiques, des photocopies de photographies, des photocopies de documents 

dont l’original est dans le fonds et papiers divers.  

Accroissement : Le fonds ARORM est un fonds clos. C’est un fonds issue d’une association 

de loi 1901 crée sous l’impulsion de Jean-René Suratteau et Marcel Vigreux. 

Mode de classement : Le fonds de l’ARORM est un fonds privé majoritairement. De ce fait, 

pour pourvoir traiter ce fonds d’archives, il faut respecter les normes de description d’archives 

privées. Pour cela, il a été fait appel à des ouvrages afin de respecter ces normes5. En outre, 

pour réaliser le classement du fonds, le plan de classement du Musée de la Résistance de 

Besançon à été utilisé. Par conséquent, on retrouve les thèmes Occupation, Résistance, 

Libération, Après Guerre et Mémoire. Cela correspond au déroulement chronologique de la 

période traitée dans notre fonds. Au sein de ces thèmes qui forme les premiers titres, un 

classement thématique à été effectué en son sein. Ce classement thématique lorsqu’il est 

possible suit la logique chronologique des périodes traitées. 

                                                
5 	  Abrégé	   d’archivistique,	   Principes	   et	   pratiques	   du	   métier	   d’archiviste,	   Paris,	   Association	   des	  
Archiviste	  de	  France,	  2007	  
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Modalités d’accès : La fixation des délais de consultation des documents d’archives publiques 

ne sont pas les mêmes que celles des archives privées. Les archives publiques ne répondent 

pas à la même législation que les archives privées. Pour être dans les normes au sujet des 

modalités d’accès, il faut se référencer au code du patrimoine. En ce qui concerne le fonds de 

l’ARORM, la majorité des archives qui composent le fonds sont des archives privées. Alors, 

la législation en rigueur repose sur le caractère du don. Pour cela, il faut réfléchir à la 

formulation de l’acte de don. Dans le cas de l’ARORM, les archives privées données sont la 

responsabilité de Mme Callewaert Aurore qui l’Attachée de Conservation du Musée. Le fonds 

de l’ARORM n’est pas seulement composé d’archives privées, on y retrouve aussi des 

archives à caractère publique. Dans le cas de la législation des archives publiques, le délai 

d’accessibilité aux archives est de rigueur. Cependant, dans le cas du fonds de l’ARORM, ce 

délai est expiré. Donc, nous pouvons laisser l’accès libre à la consultation du fonds. 

Modalités de reproduction : La photocopie de documents originaux pour ce fonds est soumise 

à l’approbation de l’attachée de conservation qui représente l’association ARORM. Tout 

document relié, fragile ou aux dimensions excessives ne peut être reproduit. Néanmoins, la 

partie fonds photo à été numérisé par un précédant stagiaire. De ce fait, il est plus facile 

d’accès. Un projet de numérisation d’une partie des documents est en cours. 

Instrument de recherche : Avant de faire le plan de classement du fonds ARORM, il existait 

un inventaire pièce par pièce du fonds regroupé en quatre thématiques : Occupation, 

Résistance, Personnages, Libération. L’ensemble des documents après la Libération était sous 

forme de vrac. La réalisation d’un inventaire détaillé a permis de reclasser les pièces en 

dossiers puis en grands thèmes. L’inventaire permet de ce fait une recherche plus rapide et 

plus précise des thèmes et des dossiers dont le fonds est composé.  
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Plan	  de	  Classement	  

O	  –	  OCCUPATION	  

O	  1	  -‐	  Economie	  
O	  11	  -‐	  Réquisition	  
O	  12	  -‐	  Rationnement	  

 

O	  2	  -‐	  Etat	  Français	  
O 21 - Réglementation  
O 22 - Travail  
O 23 - Propagande  
O 24 - Réfugiés  
O 25 - Prisonniers de Guerre 

 

O	  3	  –	  Répression	  
O 31 - Villages martyrs (Janvier-Septembre 1944) 
O 32 - Répression contre la Résistance 
O 33 - Répression raciale 

 

O	  4	  -‐	  Documents	  
O 41 - Correspondance privée 
O 42 - Monnaies 
O 43 - Témoignages 
O 44 - Bombardement, Nevers 
O 45 - Carte géographique 
O 46 - Presses 
O 47 - Ouvrages 

 

R	  –	  RESISTANCE	  

R	  1	  -‐	  Les	  Résistances	  
R 11 - Contre propagande 
R 12 - Actions de Résistances 
R 13 - Organisations (Juin 1940-Automne 1944) 

 

R	  2	  -‐	  Les	  Maquis	  
R 21 - Bayard 
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R 22 - Bernard et le bataillon Joseph 
R 23 - Bourgogne  
R 24 - Camille  
R 25 - Chaumard 
R 26 - Daniel 
R 27 - Douaumont 
R 28 - Julien 
R 29 - Le Loup 
R 210 - Louis WO 
R 211 - Mariaux 
R 212 - Maurice 
R 213 - Nasica 
R 214 - Saint Just 
R 215 - Sanglier 
R 216 - Serge 
R 217 - Socrate 
R 218 - Valmy 
R 219 - Vauban 
R 220 - Verneuil 
R 221 - Les Maquis de Bourgogne 

 

R	  3	  -‐	  Batailles	  
R 31 - Nièvre, Crux-la-Ville (12-17 août 1944) 
R 32 - Saône et Loire, Autun (8-9 septembre 1944) 

 

R	  4	  -‐	  Les	  Personnages	  de	  la	  Résistance	  
R 41 - Témoignages 
R 42 - Biographies 

 

R	  5	  -‐	  Documents	  sur	  la	  Résistance	  
R 51 - Bibliographies 
R 52 - Travaux universitaires 
R 53 - Ouvrages 

 
 

L	  -‐	  LIBERATION	  

L	  1	  -‐	  Libération	  du	  territoire	  français	  (Automne	  1944-‐	  Février	  1945)	  
L 11 - France (Automne 1944-Février 1945) 
L 12 - Bourgogne (Automne 1944) 

 

L	  2	  -‐	  Etat	  Major	  de	  la	  Résistance	  (Printemps-‐Automne	  1944)	  
L 21 - FTP (Francs Tireurs et Partisans) 
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L 22 - FFI (Forces Française de l’Intérieur) 
 

L	  3	  -‐	  Gouvernement	  provisoire	  de	  la	  République	  française,	  Automne	  1944	  
L 31 - CDL (Conseil de la Libération) 
L 32 - Préfecture 
L 33 - Cartes d’électeurs 

 

L	  4	  -‐	  Documents	  sur	  la	  Libération	  
L 4 1 - Correspondances 
L 4 2 - Presses 
L 4 3 - Travaux universitaires 
L 4 4 - Publication 

 
 

AG	  –	  APRES	  GUERRE	  

AG	  1	  -‐	  Economie-‐	  
AG 11 - Imposition 
AG 12 - Rationnement 
AG 13 - Aide Sociale 

 

AG	  2	  -‐	  Justice	  
AG 21 - Crimes de Guerre 
AG 22 - Tracts 
AG 23 - Actes de Justice 
AG 24 - Presses 

 

AG	  3	  -‐	  Reconstruction	  
AG 31 - Anost 
AG 32 - Beaune 
AG 33 - Comblanchien 
AG 34 - Dun-les-Places 
AG 35 - Manlay 
AG 36 - Montsauche 
AG 37 - Planchez 

 

M	  –	  MEMOIRE,	  1945-‐2005	  

M	  1	  -‐	  Stèles	  et	  Monuments	  
M 11 - Villages martyrs 
M 12 - Maquis 
M 13 - Déportation 
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M	  2	  -‐	  Souvenirs	  et	  Commémorations	  
M 21 - Villages martyrs 
M 22 - Résistance 
M 23 - Maquis 
M 24 - Déportation 
M 25 - Libération 

 

M	  3	  -‐	  Travaux	  sur	  la	  Mémoire	  
M 31 - Comité d’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale 
M 32 - Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants 
M 33 - Colloques 
M 34 - Travaux de recherche universitaire sur l’Occupation et la Résistance 
M 35 - Travaux sur la Résistance 
M 36 - Travaux sur les villages martyrs 
M 37 - Travaux sur la Déportation 
M 38 - Concours sur la Résistance et la Déportation 

 

M	  4	  -‐–	  Revues	  
M 41 - Alpha Pour Tous, La Dernière Guerre, Partie I : le Colonel Rémy 
M 42 - Ami entends-tu… 
M 43 - Ami entends-tu… (AGED/UNEF-ID, syndicat étudiant) 
M 44 - Bulletin de liaison de l’ASR (Association du Souvenir de la Résistance) 
M 45 - Bulletin « Entre-nous » 
M 46 - L’Ancien d’Algérie 
M 47 - La Lettre de la Fondation de la Résistance 
M 48 - Le déporté 
M 49 - Le Journal des Combattants 
M 410 - Le Journal de la Résistance 
M 411 - Le Patriote Résistant 
M 412 - Mémoire Vivante 
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Corps	  de	  l’instrument	  de	  recherche	  
 

O	  -‐	  OCCUPATION	  
1940-1944 

 

O	  1	  -‐	  Economie	  
1940-1944 

 
 
O 11 1 - 7 - Réquisition 

1940-1944 
 

0 11 1 . 1 - 5 - Généralités 
1940-1944 

 
O 11 1 . 1 - Réglementation : Communiqué du Ministère des 
Finances, Reçu de Mr Simon M, Récépissé de Mr Simon M. 

1941-1943 
 
O 11 1 . 2 - Dépôt d’Armes : Armes déposées à la Mairie de Moux, 
Listes d’armes remis à la kommandantur de Château-Chinon, Listes 
des armes déposées à la Mairie de Luzy et transmises à la 
Préfecture de Saône et Loire, Listes de demandes d’indemnités de 
reconstitutions d’armes de chasse et de tir. 

1940-1956 
 

O 11 1 . 3 - Recensement : Questionnaire de recensement de 
l’Administration Militaire Allemande en France, Circulaire, 
Attestation de recensement de Mr Simon M. 

1941-1944 
 

O 11 1 . 4 - Administration allemande : Extrait de la lettre de la 
Feldkommandantur de Nevers, Avis de la Feldkommandantur de 
Dijon, Ordonnance concernant la protection de l’Industrie de 
l’Armement, Soldbuch livret militaire allemand, Tableau des 
équivalences des grades SS et des grades français. 

1942-1942  
 

O 11 1 . 5 - Bilan : Réquisitions allemandes de 1941, 1942, 1943, 
1944, Procès verbaux, Montant des factures laissées impayées par 
les troupes d’occupation. 

s.d 
 

O 11 2 . 1 - 5 - Bétails 
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1940-1943 
 

O 11 2 . 1 - Réglementation : Arrêté de Côte d’Or sur l’abattage des 
animaux de boucherie, Notice explicative sur la tenue du registre 
communal du bétail. 

s. d 
 
O 11 2 . 2 - Déclaration : Lettre manuscrite, Lettre de la Direction 
Départementale du Ravitaillement Général de la Côte d’Or, 
Spécimens du registre Manifold de déclaration des ventes de 
bétails, Spécimen de demande d’autorisation d’abattage de bétail. 

1940-1941 
 
O 11 2 . 3 - Recensement : Lettres du Préfet de la Côte d’Or, 
Lettres de la Direction Départementale du Ravitaillement de la 
Cote d’Or. 

1942-1943 
 
O 11 2 . 4 - Enquête : Note de la Feldkommandantur de la Nièvre 
sur les abattages clandestins. 

1943 
 
O 11 2 . 5 - Imposition : Lettre du Maire de Ménessaire, Lettre du 
Vice-président de la Réception, Lettre de convocation pour la 
réquisition de bovins, Lettre du Président de la Commission 
d’Achat à Saulieu, Lettres et Avis de la Direction Départementale 
du Ravitaillement Général de la Côte d’Or, Imposition du bétails 
pour le mois de septembre et d’octobre 1942, Télégrammes du 
Président de la Commission n°18, Lettre de la Feldkommandantur 
de la Nièvre, Brouillon de la mairie d’Ouroux, Listes de personne 
avec le prix par poids du bétails. 

1940-1943 
 

O 11 3 . 1 - 5 - Agroalimentaire 
1940-1944 

 
O 11 3 . 1 - Réglementation : Notice du Groupement des Farines de 
la Nièvre. 

s. d 
 

O 11 3 . 2 - Déclaration : Lettre du Maire de Larochemillay sur le 
recensement des farines, Note de déclaration de battage, Coupon de 
déclaration. 

1941-1944 
 

O 11 3 . 3 - Livraison : Bordereaux d’envoi, Lettre du Président de 
la Commission n°18 à Saulieu, Tableau de Ravitaillement Général, 
Tableau de livraison, Lettre manuscrite. 

1940-1943 
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O 11 3 . 4 - Facture : Avoine et paille pour l’Armée d’Occupation. 
1940-1941 

 
O 11 3 . 5 - Imposition : Lettre de la Commission n°18 à Saulieu, 
Ordres de réquisition d’avoine et de foin, Lettre de la Direction 
Départementale du Ravitaillement Général, Correspondance du 
Préfet de la Nièvre, Lettre du Préfet de la Côte d’Or, Lettre de la 
Direction des Services Agricoles de la Côte d’Or, Lettres du 
Secrétaire Général de la Préfecture de la Nièvre, Listes de 
personnes réquisitionnées en avoine, Lettre de la 
Feldkommandantur de Nevers, Deux coupons d’avertissement 
individuel pour la Campagne de Production 1943. 

1940-1944 
 

O 11 4 . 1 - 3 - Alimentaire 
1940-1944 

 
0 11 4 . 1 - Réglementation : Restrictions alimentaires par catégorie 
d’âge, Fiche de publicité pour aliments. 

1940-1944 
 

O 11 4 . 2 - Imposition : Fascicule d’avis de la Laiterie Coopérative, 
Lettre du Préfet Délégué du Loiret, Avis individuel d’imposition. 

1942-1944 
 
O 11 4 . 3 - Livraison : Fiche trimestrielle de livraison, Lettre de la 
Feldkommandantur de Nevers. 

1943 
 

0 11 5 . 1 - 3 - Textile 
1940-1944 

 
0 11 5 . 1 - Réglementation : Bon provisoire de la vente des 
vêtements et articles Textiles, Lettre du Préfet de la Nièvre, 
Circulaire relative à la récupération des vêtements usagés. 

1941 
 
 
O 11 5 . 2 - Enquête : Lettre du Préfet de la Côte d’Or. 

1940 
 

O 11 5 . 3 - Collecte : Lettre de la Société Dupont et Fils. 
1942 

 
O 11 6 . 1 - 2 - Logement 

1940-1944 
 

O 11 6 . 1 - Réquisitions : lettre de la Feldkommandantur de Nevers. 
1943 
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O 11 6 . 2 – Indemnités : Spécimen de déclaration des réquisitions 
allemandes de la Préfecture de la Côte d’Or. 

s. d 
 
O 11 7 . 1 - 3 - Matériels 

1940-1944 
 

O 11 7 . 1 - Règlementation : Notice, Spécimen de bon de l’Office 
Central de Répartition des Produits industriels  

s. d 
 

O 11 7 . 2 - Facture : Mairie de Comblanchien, Réparation 
mécanique. 

1941 
 

O 11 7 . 3 - Prélèvement : Lettre de la Kreiskommandantur, 
Avertissement, Ordre de réquisition du Préfet de la Nièvre, Carnet 
d’inventaire de motos. 

1941-1944 
 

O12 1 - 6 - Rationnement 
1940-1944 

 
O12 1 - Coupon Semestriel : Feuille semestrielle de coupons, Spécimen carte 
individuelle d’alimentation, Coupon d’échange. 

1944 
 

O 12 2 . 1 - 3 - Alimentaire 
1941-1944 

 
O 12 2 . 1 - Réglementation : Arrêtés du Préfet de la Côte d’Or et 
du Préfet de la Nièvre, Lettres du Préfet de la Nièvre, Lettre du 
Directeur Départementale du Ravitaillement Général de la Nièvre, 
Lettre du Délégué de la Nièvre au Comité d’Organisation de la 
Meunerie. 

1942-1944 
 

O 12 2 . 2 1 - 3 - Cartes 
1941-1944 

 
0 12 2 . 2 1 - Réglementation : Certificat de retrait de 
titre alimentaire, Réglementation de la Direction 
Départementale du Ravitaillement de la Côte d’Or, 
Réglementation pour le Ravitaillement des ouvriers 
forestiers, Réglementation pour le rationnement des 
travailleurs français en Allemagne et des Prisonniers 
rapatriés. 

1941-1944 
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O12 2 . 2 2 - Cartes alimentaires individuelles : Amar 
A, Carte de grossesse de Mercier J. 

1941-1942 
 

O12 2 . 2 3 - Coupons : Feuilles de rentrée des 
coupons de cartes individuelles d’Alimentation.  

s. d 
 

O 12 2 . 3 1 - 3 - Tickets 
1941-1943 

 
O 12 2 . 3 1 - Viandes : Tickets viandes et 
charcuteries. 

1943 
 

O 12 2 . 3 2 - Légumes : Tickets pommes de terre et 
denrées de substitution. 

1944 
 

O 12 2 . 3 3 - Matières Grasses : Feuilles de Tickets 
pour les catégories P, T, C, J1 et V. 

1941 
 
0 12 3 . 1 - 3 - Vêtements 

1941-1944 
 

O 12 3 . 1 - Cartes : Mme Chatré A, Mr Chatré H, Mr Dassier R, 
Mr Guillard R, Mr Grisard J, Mme Simon J, Mme Simon M, Mr 
Simon R. 

1941-1943 
 

O 12 3 . 2 - Bons : Bon d’achat de vêtements et articles de Textiles. 
1941-1942 

 
O 12 3 . 3 - Tickets : Feuille de Tickets pour les années 1942 et 1944 
qui sont l’annexe de la carte vêtement. 

1942-1944 
O 12 4 - Tabac : Carte. 

s. d 
 
O 12 5 - Hygiène : Tickets de Savon, Carnet de Vaccination Simon R. 

1µ1940-1942 
 
O 12 6 . 1 - 2 - Moyen de transports, Matières Premières et Energies. 

1944 
 

O 12 6 . 1 - Bons : Accusé de réception, Bon de l’Office des Fontes 
de Fer, Bon de 20 L de gasoil pour le Contingent Agricole. 

1944 
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O 12 6 . 2 - Tickets : Tickets de consommation par L d’essences-
gasoil-pétrole, Récépissé de déclaration de bicyclette, Tickets de la 
2ème série de 50L de gasoil, Ticket 3ème série de 10 Litre de 
carburant. 

s. d 
 
 

O2	  -‐	  Etat	  Français	  
1940-1944 

 
O 21 1 - 7 - Réglementation 

1940-1944 
 
O 21 1 – Mairie : Lettre du Préfet de la Nièvre, Bulletin Officiel des Maires. 

1941-1944 
 
            O 21 2 . 1 - 2 - Papier d’Identité 

1940-1944 
 

O 21 2 . 1 - Cartes : Carte d’identité du Loiret, Carte d’identité de 
Seine et Marne, Spécimen de carte d’identité, Carte d’identité 
d’allocation familiale. 

1942-1944 
 

O 21 2 . 2 - Pièces d’identités : Fiche identitaire Vorlaüfiger 
Personausweis, Carte du véhicule Kommissionswagen, Fiche 
identitaire des Aides Spéciales Behelfs-Sonderausweis. 

1940 
 
O 21 3 – Timbres : Timbres de 1 Frs et 1,50 Frs à l’effigie du Maréchal Pétain. 

s. d 
 

O 21 4 – Mutuelle : Un Tract de la Caisse Mutuelle d’Allocation Familiale 
Agricole. 

1944 
O 21 5 – Armées : Carnets d’instruction de l’armée de terre et de l’armée de l’air. 

1941 
 
O 21 6 – Interdictions : Affiches 

1942 
 
O 21 7 . 1 - 5 - Circulations 

1940-1944 
 

O 21 7 . 1 - Autorisation de circuler, Ausweis : Fiches d’autorisation 
provisoire Vorläufige Zulassung, Lettres du Maire de Saulieu, 
Permis de circuler Zulassungs-Bescheinigung, Autorisation de 
circuler IG délivrée par la Préfecture de la Côte d’Or, Lettre de 
Laissez-passer du maire de Saulieu, Autorisation de circuler IG 
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pour les dimanches et jours fériés délivrée par la Préfecture de 
Côte d’Or, Lettre de réglementation de la Feldkommandantur de 
Nevers, Télégramme de la Préfecture de Côte d’Or, Ausweis pour 
un vélomoteur, Ausweis pour une voiture, Sonderausweis, Spécimen 
Ausweis, Autorisation Militaire Lebensmittelwagen für die Deutsch 
armée. 

1940-1944 
 
O 21 7. 2 - Laissez passer de nuit, Nachtauweis : Deux Nachtauweis 
établies par la Feldkommandantur de Nevers.  

1943-1944 
 

O 21 7 . 3 - Fiche de contrôle : Kontrollschein. 
s. d 

 
O 21 7 . 4 – Amendes : Ticket d’amende de 20 Frs.  

s. d 
 

O 21 7 . 5 - Taxi : Lettre de réglementation du Préfet de la Nièvre. 
1944 

 
O 22 1 - 3 - Travail 

1940-1944 
 

O 22 1 - Syndicat : Carte d’adhérent, Récépissé de cotisation 
proportionnelle. 

1940-1943 
 
O 22 2 - Travailleurs Français en Allemagne avant le STO : Lettre du 
Préfet de la Nièvre, Liste des colis, Billet de la Feldkommandantur de 
Nevers, Tract, Spécimens fiches identitaire pour colis, Spécimen de fiche 
d’identité du travailleur français, Spécimen de certificat pour le paiement 
de l’indemnité d’équipement, Spécimen Postkarte du travailleur.  

1940-1942 
 
O 22 3 . 1 - 6 - STO 

1943-1944 
 

O 22 3 . 1 – Recensement : Certificats de recensements, Spécimen 
certificat de recensement, Lettre du Commissaire Général 
Interministériel à la Main d’œuvre, Lettre adressée au Préfet de 
l’Yonne. 

1943-1944 
 

O 22 3 . 2 - Réglementation : Fascicule du Commissariat Général 
Interministériel à la Main-d’œuvre. 

1943 
 

O 22 3 . 3 - Carte de Travail : Cartes délivrées par les préfectures 
de la Côte d’Or et de la Nièvre. 
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1943 
 

O 22 3 . 4 - Certificat : Certificats de Travail établis dans la Nièvre 
et dans la Côte d’Or, Certificat d’entreprise artisanale établi dans 
la Nièvre. 

1943 
 
O 22 3 . 5 - Mutation : Notification de mutation du Commissariat 
au STO de la Nièvre. 

1943 
 
O 22 3 . 6 - Correspondance : Lettre de la Direction 
Départementale de le Nièvre du STO, Billet d’ordre de la 
Feldkommandantur de Nevers 

1943 
 

O 23 1 - 2 - Propagande 
1941-1944 

 
O 23 1 – Vichy : Fascicule sur la retraite, Discours de Pétain, Affiche anti-
communiste, Affiche collaborationniste, Remise de médaille aux femmes 
d’artisans, Essais politiques L’Angleterre et l’Europe d’Amery J, Essais 
l’Allemagne et la France devant l’Europe du Dr Friedrich, Tracts 
anticommunistes, Tracts anti anglais, Tracts anti juifs, Tracts anti 
résistants, Bulletin d’adhésion du Parti Populaire Français, Tracts du 
Parti Populaire Français, Affiche d’Interdiction pour les commerces, 
Tract de la légion des combattants de l’Isère, Affiche anti anglais. 

1941-1943 
 
 

O 23 2 – Nazi : Journal Zeitschrift des SA, Tract anti anglais en allemand, 
Carte linguistique de l’Europe Centrale. 

1944 
 
O 24 1 - 2 - Réfugiés 

1940-1944 
 

O 24 1 . 1 - 2 - Documents Administratifs 
1940-1944 

 
O 24 1 . 1 - Préfecture : Lettre du Préfet de la Nièvre adressé à MM. 
les Maires du Département, Lettre du Préfet Délégué de la Côte 
d’Or, Lettres du Sous Préfet de Beaune adressé au Maire de 
Ménessaire, Lettre du Contrôleur des Réfugiés de la Préfecture et 
de la Sous Préfecture Côte d’Or. 

1944 
 
O 24 1 . 2 – Mairie : Autorisation de circuler de Dax, Certificat de 
rapatriement de Dax, Ordre de réquisition de logement à 
Ménessaire, Lettre de recommandé, Certificats de vie collectifs des 
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familles Chubin, Hubert-Flavigny et Degrave, Liste nominative des 
réfugiés à Ménessaire, Bulletin des Maires de la Préfecture 
Régionale de Dijon. 

1940-1944 
 

O 24 2 - Documents sur le statut réfugié : Fiche de famille réfugiée du Secours 
National, Brouillon fiche identitaire de la famille Chubin, Liste détaillé des 
réfugiés de Larochemillay. 

1944 
 
O 25 1 - 3 - Prisonniers de Guerre 

1941-1944 
 
O 25 1 . 1 - 2 - Administration 

1941 
 

O 25 1 . 1 - Service : Note de la Kreiskommandantur, Spécimen 
Bulletin l’Office Départemental des Mutilés-Combattants Victimes 
de la Guerre et Pupilles de la Nation de la Nièvre. 

1941 
 
O 25 1 . 2 - Colis Postal : Règlementation, Notes, Tracts. 

1941 
 
O 25 2 - Recensement : Lettres du Préfet de la Nièvre. 

1941 
O 25 3 - Croix Rouge, Nièvre : Deux Fiches de comptabilité du Comité Central 
d’Assistance aux Prisonniers de Guerre de Luzy, Etat mensuel des marchandises 
de la Croix Rouge de Luzy, Facture de produit médical, Feuille vierge avec logo 
de la Croix Rouge de Nevers. 

1943-1944 
 
 

O	  3	  -‐	  Répression	  
1944-1995 

 
O 31 1 - 16 - Villages martyrs (Janvier-Septembre 1944), Bourgogne 

1944-1995 
 

 
O 31 1 . 1 - 3 - Généralités 

1944-1994 
 

O 31 1 . 1 - Cartes : Vigreux M et Marie A, Les Villages 

martyrs de Bourgogne, 1944, Saint Brisson, ARORM. 

1994 
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O 31 1 . 2 - Presses : Coupure de presse sur la liste des 
victimes, Coupures de presse de Libération, Le Parisien 
Libéré et Nevers Dimanche.  

1944-1945 
 
O 31 1 . 3 - Ouvrages : Picard H, « Ceux de la Résistance, 
Bourgogne, Nivernais, Morvan », éd. Chassaing.  

1947 
 
O 31 2 - Anost (19/05/44, 12-15/07/44, 28/07/44), Saône et Loire : 
Renseignements relatifs aux crimes allemands sur la Commune, 
Recensement des Crimes de Guerre. 

s. d 
 
O 31 3 - Arleuf (06/06/44), Nièvre : Témoignage du Colonel Roche G. 

s. d 
 
O 31 4 - Chassigny-sous-Dun (03/05/44), Saône et Loire : Témoignage de 
Mr Comte C. 

1994 
 
O 31 5 . 1 - 8 - Comblanchien (21-22/08/44), Cote d’Or 

1940-1995 
O 31 5 . 1 - Récits : Fascicule, Les otages, Les raisons 
présumées, Itinéraire et progression, Les secours, Après la 
tragédie, Les obsèques, La Déportation, Le bilan.  

s. d 
 
O 31 5 . 2 - Témoignages : Mr Armand J R, Mr Bligny J, 
Mme Bouchard F, Mme Baudot, Mr et Mme Chopin, Melle 
Colin, M, Mr Cortot J, Mme Vve Durand G, Mr François P, 
Mr Fiorese M, Mr Gabut D, Mme Gouachon S, Mme Gros 
R, Mme Lucotte J, Mme Malrieu P, Mme Mennasol G, Mr 
Pallares M, Mme Pascale M, Mr Picard L, Mr Robert H, Mr 
et Mme Roccon, Mme Sauvry Y, Mme Vve Sergent R, Mr 
Taccard R, Mr Tassin, Mme Vogel C, Mr Voillard H. 

s. d 
 
O 31 5 . 3 - Lettres Témoignages : Mr Morou G, Extrait de la 
lettre de Mr Fiorese A, Mr Cortot J, Mr Rebourgeon L, Mr 
Jacquelin. 

1944-1995 
 

O 31 5 . 4 - Cartes : Extrait de « Nuit du 21 Août 1944 », 
Annotation de « Nuit du 21 Août 1944 », Rapport.  

s. d 
 

O 31 5 . 5 - Bilan : Liste des victimes, Liste des réfugiés, Liste 
des indemnités de Guerre, Demande de souscription.  

1940-1994 
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O 31 5 . 6 - Travaux littéraires sur Comblanchien : 
Correspondance de Mr Cortot J, Traduction d’archives 
allemande, Ebauche de récits, Réflexion sur les témoignages, 
Renseignement concernant le milicien vu à Comblanchien.  

1994-1995 
 
O 31 5 . 7 - Publication : « Comblanchien 21-22 août 1944 » 
de Vital F. 

s. d 
O 31 5 . 8 - Photographies 

1944-1945 
 
O 31 6 - Crux-la-Ville (14-16/08/44), Nièvre : Témoignage de l’Abbé 
Baillais, Extrait de « Historique des FFI de la Nièvre ».  
 
O 31 7 . 1 - 8 - Dun-les-Places (26-28/06/44), Nièvre 

1944-1990 
 

 
O 31 7 . 1 – Rapport : Procès verbaux de la gendarmerie.  

1944 
 

O 31 7 . 2 – Récit : Récit des évènements et du procès, 
Poème.  

s. d 
 
O 31 7 . 3 – Témoignages : Lettres de Mr Basdevant J, Lettre 
de Mme Emery A, Lettre de Mr Champenois M, Lettre de 
Mr Mardaus, Lettre de Mr Réné J, Mr Amiel J-P, Mme 
Clemendot, Mmelles Pichot M, R et R.  

1944-1990 
 
O 31 7 . 4 - Lithographies : Château de Vermot, Dun-les-
Places.  

s. d 
 
O 31 7 . 5 - Ouvrages : « Les Journées tragiques de Dun-les-
Places » de Feuillois L, Préface du livre « Les villages martyrs 
de Bourgogne » de Vigreux M, Extrait non identifié, Extrait 
de « Ceux de la Résistance » de Picard H.  

1946 
 

O 31 7 . 6 - Photographies : Maison Emery, Hôtel Tournois 
et Veronet, Après le Passages des allemands, Monuments 
aux morts.  

1944 
 

O 31 7 . 7 - Plans : Calques.  
s. d 
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O 31 7 . 8 - Presses : Articles de presse de Gonin G dans Le 
Journal Du Centre, Article de presse sur le procès.  

1944 
 
O 31 8 - Grosbois (27/08/44), Cote d’Or : Témoignage de Bouley M.  

1994 
 
O 31 9 . 1 - 2 - Mary (10/06/44), Saône et Loire 

1937-1994 
 

O 31 9 . 1 – Témoignages : Mme Cantin Y, Mme Chardon C, 
Mr Degueurce J, Mr Durix L, Mr Forest A, Mr Jusseau H, 
Mr Lequin. R, Mr Marillonnet M, Mme Meunier R, Mme 
Meunier S, Mr Navoizot M, Mr Navoizot R, Mr Thomasset 
C, Mme Thomasset R. 

1993-1994 
O 31 9 . 2 – Cartes : cadastre/ 

1937 
O 31 10 . 1 - 6 - Montsauche (25/06/44), Nièvre 

1944-1990 
 

O 31 10 . 1 - Témoignages : Lettre de Mme Contant S, 
Chanson, Fascicule.  

1990 
 
O 31 10 . 2 - Sinistrés : Lettre pour la Préfecture de la 
Nièvre, Déclaration de Sinistrés, Comité Central de 
Ravitaillement des Boissons, Carte de Sinistré total de Melle 
Hudelot A.  

1944-1945 
 
O 31 10 . 3 - Documents Administratifs : Rapport sur les 
évènements par la Mairie de Montsauche, Déposition sur la 
mort Emery A J, Attestation de victimes.  

1944-1945 
 
O 31 10 . 4 – Aide : Lettres adminisratifs, Lettres du Secours 
Social, Lettres de particuliers.  

1944 
 
O 31 10 . 5 – Bilan : Etats matériels du Sinistre. 

1944 
 
O 31 10 . 6 - Presse: Articles de presses de Gonin G dans Le 
Journal Du Centre. 

1944 
 
O 31 11 . 1 - 5 - Planchez (25/06/44), Nièvre 

1944-1994 
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O 31 11 . 1 - Récits : Article de Vigreux M, Article de 
Chastan M, descriptions. 

s. d 
 
O 31 11 . 2 - Témoignages: Mr Bandian M, Mr Brossier R, 
Mr Chastan M, Mme Chaventon G, G et B.  

1944-1994 
 
O 31 11 . 3 - Sinistrés : Inventaire d’immeubles, Inventaire 
de populations, Liste des immeubles et personnes du Bourg, 
Nomenclature de diverses fournitures données, Carte de 
Sinistré total de Mr Brossier R.  

1944 
 
 

O 31 11 . 4 - Presses : Article de presse de Gonin. G dans Le 
Journal Du Centre, Article de presse de France Libre. 

1944 
 

O 31 11 . 5 - Photographies 
1944-1945 

 
O 31 12 - Saint Yan (1-5/09/44), Saône et Loire : Témoignage de Mr 
Voyard R.  

1994 
 
O 31 13 . 1 - 2 - Simard (23/08/44), Saône et Loire 

s. d 
 

O 31 13 . 1 - Témoignages : Mme Richard M.  
s. d 

 
O 31 13 . 2 - Carte 

s. d 
 
O 31 14 . 1 - 2 - Vente Rouge, lieu dit, (25/05/44), Canton Ménessaire 

s. d 
 

O 31 14 . 1 - Récit : « Un Exemple de représailles allemandes 
en Morvan : l’incendie de Vente Rouge ».  

s. d 
 
O 31 14 . 2 - Carte. 

s. d 
 

O 31 15 . 1 - 4 - Autres Documents sur les villages martyrs 
 

O 31 15 . 1 - Villages martyrs de la Nièvre 
s. d 
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O 31 15 . 2 - Villages martyrs de l’Yonne : Cartes. 

s. d 
 

 
O 31 15 . 3 - Cartes : Non identifié. 

s. d 
 

O 31 15 . 4 - Presse : Article de presse de Gonin. G dans Le 
Journal Du Centre.  

1944 
 

O 31 16 . 1 - 2- Bilan 
1944-1956 

O 31 1 6 . 1 – Economique : Liste des sinistrés par Commune 
de la Nièvre, Déclaration de Dommage de Guerre en Côte 
d’Or, Aide de la Commune de Larochemillay. 

1944 
 
O 31 1 6 . 2 - Humain : Affaire Vauchezeuil, Etat nominatif 
des victimes dans la Nièvre, Télégraphe, Travail d’étude 
statistique par MMr les Maires de la Nièvre.  

1944-1956 
 

O 32 1 - 6 - Répression contre la Résistance 
1940-1944 

 
O 32 1 - Activités Terroristes : Rapports d’activités en Côte d’Or, dans la Nièvre, 
et en Saône et Loire. 

1944 
 
O 32 2 - Contre Propagande Résistante : Lettres adressées au Préfet de la Nièvre, 
Rapport de gendarmerie.  

1942-1943 
 
O 32 3 - Dénonciation : Lettre. 

1944 
 

O 32 4 . 1 - 5 - Arrestation 
1940-1944 

 
O 32 4 . 1 - Contrôle : Note, Arrêté. 

1940-1944 
 
O 32 4 . 2 - Gendarmerie : Procès verbaux et compte rendus.  

1944-1945 
 
O 32 4 . 3 - Affaire Marsac : Dossier, Note d’étude.  

1942 
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O 32 4 . 4 - Prison : Procès verbaux de gendarmerie, Dossier Melle 
Bastien M du Réseau Lucien Dupont, Coupure de presse.  

1942 
 
O 32 4 . 5 - Exécution : Notes de service, Lettres de condamnés.  

1942-1943 
 
O 32 5 – Déportation : Témoignage du père Bellorgey. 

1993 
 
O 32 6 - Eglise Catholique, Evêché D’Autun, Saône et Loire : Note, Ordonnance 
des Autorités d’Occupation, Rapport de l’Evêché.  

1941-1945 
 
O 33 1 - 4 - Répression Raciale 

1942-1945 
 

O 33 1 - Cote D’Or : Notes de service gendarmerie. 
1945 

 
O 33 2 - Nièvre : Notes de Police et gendarmerie. 

1944-1945 
 
O 33 3 - Saône et Loire : Notes de service de gendarmerie. 

1942-1945 
 

O 33 4 – Yonne : Rapports de gendarmerie. 
1945 

 
 

O	  4	  -‐-‐	  Documents	  	  
1940-1987 

 
O 41 1 - 2- Correspondance Privée 

1940-1944 
 
O 41 1 . 1 - 2 - Lettres 

1940-1943 
 

O 41 1 . 1 – Allemagne : Traduction lettre manuscrite. 
1943 

 
O 41 1 . 2 – France : Lettres manuscrites. 

1940-1942 
 

O 41 2 . 1 - 2 - Cartes Postales 
1940-1944 

 
O 41 2 . 1 – Allemagne : Spécimen carte postale. 
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s.d 
 

O 41 2 . 2 – France : Spécimen carte postale, Cartes postales. 
1940-1944 

 
O 42 1 - 2 - Monnaies 

1937-1944 
O 42 1 – Allemagne : Billet de 1 Mark et 5 Reichmark, Billet de 1 
Rentenmark, 3 billets de 1, 2 et 10 Reichspfenning. 

1937-1944 
 
O 42 2 – France : Billets de 5 Frs et 50 Frs. 

1944 
 

O 43 1 - 2 - Témoignages 
1949 

 
O 43 1 - Rapport : Rapport de la Commune de Lavault-de-Fretoy pour le 
Colonel Roche G.  

1949 
 
O 43 2 - Documents papiers : Témoignage d’une personne non identifié, 
« Journal d’un Clamecyçois pendant l’Occupation ». 

s. d 
 

O 44 - Bombardement, Nevers : Lettres du Préfet de la Nièvre. 
1944 

 
O 45 - Carte Géographique : Carte Europe Central. 

1939 
 
O 46 - Presses: Articles de presse du Le journal de Saône et Loire, Article de presse de 
Villard M du CERORM sur Autun, Articles de presse Le Parisien réédité sur l’actualité 
internationale pendant la guerre.  

1940-1980 
 
O 47 1 - 2 - Ouvrages 

1975-1987 
 

O 47 1 - Témoignages publiés : « Un témoignage sur l’Occupation 
allemande à Lavault-de-Fretoy pendant la guerre, Anost en juin 1940 » de 
Coujard L, Article « Les Partis Politiques de Collaboration dans le 
Département de l’Yonne entre 1940 et 1944 » de Drogland J, « Souvenirs 
1939-1945 » de Boulloche-Audibert C., témoignage sur l’arrivée de 
l’Armée d’Occupation à Chartre  

1987 
 

O 47 2 - Militaire : « Journal de Guerre de l’Etat-major principal de liaison 
n°558 de Clermont-Ferrand du 1er janvier au 23 août 1944 ». 

1975 
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R	  -‐	  RESISTANCE	  
1940-2010 

 

R	  1	  -‐	  Les	  Résistances,	  Juin	  1940-‐Automne	  1944	  
1940-2010 

 
R 11 1 - 4 - Contre Propagande 

1940-1945 
 

R 11 1 - Discours du Général De Gaulle : Ouvrage, Affiches, Article. 
1944 

 
R 11 2 - Résistance Intellectuelle : Les éditions de Minuit, Lettre du Professeur 
Basdevant.  

1941-1945 
 
R 11 3 - Tracts : Travailleurs nos frères, Travailleurs sabotez la production de 
guerre allemande, Bulletin CGT-FGE de la Nièvre, Tract anglais, Tracts. 

1940-1942 
 
R 11 4 – Presses clandestines : La Nièvre Libre, La vie Ouvrière, Libération, 
l’Humanité, Combat, La Tribune des Cheminot, L’avant-garde, Le Franc-tireur, 
Espoir, L’appel des Barbelés, Courrier français du témoignage chrétien.  

1940-1945 
R 12 1 - 9 - Actions de Résistances 

 
R 12 1 - Luttes contre les réquisitions : Notes de la Feldkommandantur, Lettre du 
Préfet de la Côte d’Or.  

1942-1944 
 
R 12 2 - Faux papiers : Schmitt P, Longhi J alias GRANDJEAN. 

1941-1943 
 
R 12 3. 1 -3 - Actions des Alliés 

1943-2010 
 

R 12 3 . 1 - Propagande anglaise : Tracts. 
s. d 

 
R 12 3 . 2 - SOE : Ouvrage, Témoignages de SOE parachutés dans le 
Châtillonnais et dans le Morvan, Laissez-passer.  

s. d 
 
 

R 12 3 . 3 - Affaire du crash du Lancaster, Saint Brisson, 1943 : 
Témoignages, Historique, Photos, Faux papiers d’identités, Information.  
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1943-2010 
 

R 12 4 - Mesures contre les Collaborateurs : Rapport.  
1977 

 
R 12 5 - Aide et lieux de refuges : Message, Dossier sur le Monastère de la Pierre-
qui-Vire. 

1945 
 
R 12 6 . 1 - 2 – Réseaux 

s. d 
 

R 12 6 . 1 - « Alliance » et les Télots : Revue, Article, Fiche de code.  
s. d 

 
R 12 6 . 2 – « Sylvestre Farmer » : Dossier. 

s. d 
 
R 12 7 - Agents de Liaison : Attestation, Témoignage, Extrait d’un journal de 
nov.44, Chanson, Historique. 

1944-1947 
 
R 12 8 - Mouvement « Libération » : Notes, Renseignements. 

s. d 
 
R 12 9 - Sabotage : Télégramme.  

1943 
 
R 13 1 - 4 - Les Organisations 

1944 
 
R 13 1 - France Libre : Manuel du Légionnaire.  

s. d 
 
R 13 2 . 1 - 3 - CDL (Conseil de la Libération) 

1944 
 

R 13 2 . 1 - National : Mise en Garde, Programme, Organigramme. 
1944 

 
R 13 2 . 2 - Départemental : Tableau des membres du comité. 

s. d 
 
R 13 2 . 3 - Canton : Statuts, Historique de la création, Circulaire.  

s. d 
R 13 3 - Partie Communiste Clandestin, FTP (Francs Tireurs et Partisans) : 
Attestation, Lettre, Fascicule « Jeunesse de France », Affiche anti nazi, Sommaire 
du « Cahier du Bolchévisme ». 

1944 
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R 13 4 - SFIO : Témoignage de Bouhey J et Pavelot M, Biographie de Devevey J 
Imprimeur à Beaune, Lettre de Vermot J.  

1947-1979 
 
 

R	  2	  -‐	  Les	  Maquis,	  Printemps	  1943-‐Automne	  1944	  
1942-1998 

 
R 21 1 - 2 - Bayard 

1944 
R 21 1 - Historique 

s. d 
 
R 21 2 - Vie du Camp : Livre de Comptabilité. 

1944 
 
R 22 1 - 6 - Bernard et le bataillon Joseph 

1942-1987 
 

R22 1 - Historique : Capitaine Aubin L alias BERNARD et Capitaine Pelletier J 
alias JOSEPH, Rapport, Attestation, Carnet de Bord. 

1942-1944 
 
R22 2 - Témoignages : Mme Aubin L, Gautrin M, Lettres, Déclaration de 
Pelletier L.  

1981-1987 
 
R22 3 - Récits : « Le maquis de Montsauche ». 

s. d 
 
R22 4 - Biographies : Aubin L alias BERNARD, Dossier Bouché-Pillon A, Dossier 
Cottereau M, Drouin G alias SERGE, Pelletier J alias JOSEPH, Dossier Pelletier 
L, Dossier Roblin L. 

1944-1977 
 
R22 5 - Vie du Camp : Comptabilité, Effectifs, Emploi du Temps, Ordre de 
Mission, Etat Major, Notes de Services, Dessin.  

1944 
 

R22 6 - Ouvrages : « Des Millions de Riskine » Sené A, « Le Maquis 
Bernard » Demongeot P, « Maquis Bernard » Ducroc P. 

s. d 
R 23 – Bourgogne : Rapport, Lettre.  

1944-1979 
 
R 24 1 - 5 - Camille 

1944-1989 
 

R 24 1 - Historique : Rapport de Mission, Citation.  
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1944-1947 
 
R 24 2 - Témoignages : Longhi J alias GRANDJEAN, Leboucher P, Frazer J. 

1988-1989 
 
R 24 3 - Mémoire : Laugy N.  

s. d 
 
R 24 4 - Biographie : Dossier Bernard P alias CAMILLE. 

s. d 
 

R 24 5 - Vie du Camp : Notes de service, Cartes, Laissez-passer, Carte de 
membre, Lithographie, Salaire, Annuaire de l’effectif, Ravitaillement.  

1944 
 
R 25 1 - 5 - Chaumard dit aussi maquis Bauché 

1945-1991 
 

R 25 1 - Historique : Brouillon de chronologie, Bilan humain, Renseignement sur 
l’Affaire Bené, Enquête sur l’attaque du maquis. 

1945 
 
R 25 2 - Témoignages : Correspondance Lemaître M, ouvrage « Un Maquis du 
Morvan : le Maquis de Chaumard » de Lemaître M.  

1984-1991 
 
R 25 3 - Ouvrage : « La vérité sur le maquis de Chaumard » de Ducroc P.  

1984 
 
R 25 4 - Biographies : Hommage à Lemaître M et Octave A alias BAUCHE. 

s. d 
 
R 25 5 - Vie du Camp : Plan, Effectifs, photographies. 

1944 
 
R 26 1 - 2 - Daniel 

1992 
 

R 26 1 - Historique : Les Origines, Carnet de route.  
s. d 

R 26 2 - Ouvrage : « Maquis Daniel » de Mme Le Bournot et Mr Le Bournot alias 
MORGAN. 

1992 
 

R 27 - Douaumont : Rapport, Déclaration. 
1944-1945 

 
R 28 1 - 3 - Julien 

1944-1981 
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R 28 1 - Témoignages : Lettre de Henneguier P alias JULIEN, Lemaitre M, 
Lyonnet G.  

1979 
 
R 28 2 - Historique: Les Origines, Journal de Marche, Rapport des opérations.  

1944-1981 
 
R 28 3 - Vie du Camp : Effectifs. 

1944 
 
R 29 1 - 3 - Le Loup 

1944-1998 
 
R 29 1 - Historique : Note, Carte, Exposé sur la participation du maquis, 
Enveloppe. 

1945-1980 
 
R 29 2 - Biographies : Dossier Leroux. G, Carte FFI 3ème bataillon Moreau G alias 
LE LOUP.  

1944-1998 
 
R 29 3 - Vie du Camp : Cahier d’Ordre, Effectifs.  

1944 
 
R 210 1 - 4 - Louis WO 

1944-1983 
 
R 210 1 - Historique : Journal de marche, Discours de Cazin. P, Historique, 
Souvenir de Demongeot P, Bilan, Citation.  

1944-1980 
 
R 210 2 - Témoignages : Lettre de Gauthé P, Lettre de Maurice, Article Longhi J 
alias GRANDJEAN, ouvrage « Le maquis Louis W.O » Demongeot P.  

1944-1983 
 
R 210 3 - Biographies : Dossier Moreau L, Dossier Sarette P alias LOUIS, Article 
Le Courrier sur l’Abbé Bornet C. 

1944-1983 
 
R 210 4 - Vie du Camp : sabotage, Effectifs, Plan, Photographie. 

1944 
 
R 211 - Mariaux : Historique Lardy J. 

s. d 
 
R 212 - Maurice : Carte, Lettre.  

1983 
 
R 213 1 - 2 - Nasica 

s. d 
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R 213 1 - Historique 

s. d 
 
R 213 2 - Biographie 

s. d 
 
R 214 1 - 2 - Saint Just 

1996 
 
R 214 1 - Historique 

s. d 
 
R 214 2 - Témoignage : Mme Colas J. 

1996 
 
R 215 - Sanglier : Historique Mme Dennes L. 

1945 
 
R 216 1 - 5 - Serge 

1944-1998 
 
R 216 1 - Historique : Action, Chanson, Diplôme. 

1944-1998 
 

R 216 2 - Témoignages : ouvrage « Maquis Serge, Planchez en Morvan » de 
Demongeot P. 

s. d 
 
R 216 3 - Mémoire : Maitrise non terminé de Mme Pechery. 

s. d 
 
R 216 4 - Biographie : Drouin G alias SERGE, Photos.  

1944 
 
R 216 5 - Vie du Camp : Effectifs, Comptabilité, Inventaire, Notes de service, 
Règlement, Rapport Médical.  

1944 
 
R 217 1 - 5 - Socrate 

1944-1987 
 

R 217 1 - Historique : Article de Basdevant A, Chronologie, Bilan humain, 
Citation de Gey M.  

1944-1961 
 
R 217 2 – Témoignages : Neel S, Gey P, Bernardet, Buteau J-M.  

1980 
 



35	  

R 217 3 - Ouvrage : « Georges Leyton dit Socrate, sur les pas d’un maquis du 
Morvan » Ducroc P.  

1984 
 
R 217 4 - Biographie : Leyton G alias SOCRATE.  

s. d 
 
R 217 5 - Vie du Camp : Laissez-passer, Effectifs, Localisation. 

1943-1998 
 
R 218 1 - 2 - Valmy 

1944-1947 
 
R 218 1 - Historique : Chronologie, Bataillon, Bilan humain, Discours.  

1944 
 
R 218 2 - Dossier Asmus M : Biographie, Rapports, Lettres. 

1947 
 
R 219 1 - 4 - Vauban 

1941-1982 
 

R 219 1 - Historique : Carnet de bord. 
s. d 

 
R 219 2 - Témoignages : Simonnot A alias THEO, Geoffroy R, Mémoire de 
maitrise de Le Pillouer Y.  

1981-1982 
 
R 219 3 - Biographie : Cartes d’identité de Simonnot A alias THEO. 

1941 
 
R 219 4 - Vie du Camp : Effectifs, Dessin.  

1944 
R 220 - Verneuil : Historique. 

s. d 
 
R 221 1 - 3 - Documents sur les Maquis de Bourgogne 

1944-1971 
 

R 221 1 - Manuel pour Armes : Manuel d’instruction.  
s. d 

 
R 221 2 - Cartes : Zone d’activité de l’équipe chirurgicale du Dr. Prochiantz A 
alias MARTEL, « La répression de la Résistance dans l’Yonne », « Victimes de la 
Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne », Carte de Cherbourg et Caen, « La 
Résistance en Côte d’Or ».  

1944-1971 
 
R 221 3 . 1 - 4 - Maquis de Bourgogne 
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1963-1970 
 

R 221 3 . 1 - Saône et Loire : Dossier. 
s. d 

 
R 221 3 . 2 - Yonne : Rapport de Lombard M. 

1963 
 
R 221 3 . 3 - Article : « L’évolution des maquis en Morvan » de Canaud J, 
Bibliographie.  

1970 
 
R 221 3 . 4 - Ouvrages sur les Maquis : Annexes Questionnaire du 
« Mémoire Maquis de Brancion » de Martin C, Plan de l’ouvrage « Du 
maquis de Molphey au maquis des Haltes : le réseau FTPF Bertrand ,1942-
1944 » de Hongrois C et M, « L’Hébergement des maquisards en France 
1942-1944 ».  

s. d 
 
 

R3	  –	  Batailles,	  Août-‐Septembre	  1944	  
1945-2005 

 
R 31 - Crux-la-Ville (12-17 août 1944), Nièvre : Dossier, Carte, Résumé.  

s. d 
 
R 32 - Autun (8-9 septembre 1944), Saône et Loire : Ordre de manœuvre, Historique, 
Dossier de Gaultier G, Mise au point de l’ouvrage « Ombre et Lumière » de Villard M, 
Lettre du Colonel Schneider, Article du Colonel Schneider. 

1945-2005 

R	  4	  -‐	  Les	  Personnages	  de	  la	  Résistance	  
1944-2003 

 
R 41 - Témoignages : Cornu P, Cottereau M Lieutenant, Lebaudy J, Longhi J alias 
GRANDJEAN, Vermot J, Weil M-A. 

1945-1992 
 

R 42 1 - 2 - Biographies 
1944-2003 

 
R42 1 - Notices : Baynac C et R, Bernard L, Blanc A, Bornet C abbé, Castin P 
docteur, Champenier R lieutenant alias DUROCQ, Chevalier C alias MAURICE, 
Dagain L, Dufrenne A colonel, Dupont L, Guyot G A lieutenant, Jamme A, 
Longhi J alias GRANDJEAN, Marlot E, Moulin J, Muirhead A, Poulleau M, 
Prochiantz A docteur alias MARTEL.  

1944-2003 
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R 42 2 - Dictionnaire biographique de la Résistance en Bourgogne Mr Jeannet A. 
1998 

 

R	  5	  -‐	  Documents	  sur	  la	  Résistance	  
1993-1995 

 
R 51 - Bibliographies 

1993-1995 
 
R 52 1 - 4 - Travaux Universitaires 

1993-1995 
 
R 52 1 - Articles : « Sociologie des Maquis de Bourgogne » de Vigreux M, « Le 
monde rural face aux maquis » de Kedward H R.  

1995 
 
R 52 2 - Colloques : « Le poids de la stratégie, Résistance et société » à Rennes, 
« La Résistance et les Européens du Nord » à Bruxelles. 

1994 
 
R 52 3 - Conférences : « Occupation et Résistance dans la Nièvre » de Vigreux M.  

s. d 
 

R 52 4 - Thèses : Spécimen de questionnaire de l’annexe d’un Mémoire, Thèse de 
Canaud T. 

s. d 
 
R 53 - Ouvrages : « Quelques notes sur la Résistance française » du Docteur Castin P 
alias DOCTEUR PIERRE, « Occupation et Libération d’un coin de Bourgogne » de 
Rousselet M.  

1993 



38	  

 

L	  -‐	  LIBERATION	  	  
1944-1993 

 

L	  1	  1	  -‐	  2	  -‐	  Libération	  du	  territoire	  français,	  Automne	  1944-‐	  Février	  1945	  
1944-1993 

 
L 11 - France (Automne 1944- Février 1945) : Article Le Journal Du Centre, 
Communiqué, Document. 

1944 
 
L 12 - Bourgogne (Automne 1944) : Articles et Citations sur Châtillon sur Seine.  

1946-1993 
 

L	  2	  1	  -‐	  2	  -‐	  Etat	  Major	  de	  la	  Résistance,	  Printemps-‐Automne	  1944	  
1944-1945 

 
L 21 - FTP : Ordre de Mission.  

1944 
 
L 22 - FFI : Généralités, Notes de Services, Engagement et attestation, Ordres de 
Mission, Programme de la Prise d’Armes, Effectifs, Autorisation de circuler, 
Comptabilité. 

1944-1945 
 

L	  3	  1	  -‐	  3	  -‐	  Gouvernement	  provisoire	  de	  la	  République	  française,	  Automne	  
1944	  

1944-1945 
 

L 31 - CDL (Conseil Départemental de la Libération) : Bulletins du CDL de la Côte 
d’Or, Mise au Point du CDL de la Nièvre, Bulletins du CDL de la Nièvre, Lettre du 
CDL de la Nièvre, Note du CDL de la Nièvre.  

1944 
 
L 32 - Préfecture : Courriers, Arrêté.  

1944 
L 33 - Cartes d’électeurs 

1945 

L	  4	  1	  -‐	  4	  -‐	  Documents	  sur	  la	  Libération-‐Automne	  1944	  
1944-1988 

 
L 41 - Courriers : Mme Crépier M, Mr Moreau R, Mr Asnus M. 

1983-1988 
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L 42 - Presses : Article de presse réédité de Sallé G « Ravensbrück : un des camps de la 
mort lente » Le Journal Du Centre, Extrait d’un article de Beaune Information, Extrait 
d’un article de La Marseillaise, Presse et Affiche de la fête de la Libération à Clamecy.  

1944-1945 
 
L 43 - Travaux Universitaires, Conférence : Libération de Dijon.  

s. d 
 
L 44 1 - 2 - Publications 

1944 
 
L 44 1 - Historique Militaire des FFI de la Nièvre du Colonel Roche G.  

s. d 
 
L 44 2 . 1 - 2 - Historique 

1944 
 

L 44 2 . 1 - Paris : « La Libération de Paris, les Journées Historique du 19 
au 26 août 1944 ». 

1944 
 

L 44 2 . 2 - Saône et Loire : « 27août-4 septembre, la semaine la plus longue 
pour St-Yan » de Voyard R. 

s. d 
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AG	  –	  APRES	  GUERRE	  
1944-1995 

 

AG	  1	  -‐	  3	  -‐	  Economie	  
1944- 1949 

 
 

AG 11 1 - 3 - Imposition 
1944-1945 

 
AG 11 1 - Administration : Lettre du Directeur du Service Agricole, Lettre du 
Préfet de la Côte d’Or, Avertissement, Reçu de contribution directe. 

1944-1945 
 

AG 11 2 . 1 - 4 - Produits 
1944-1945 

 
  AG 11 2 . 1 - Bovins : Ordre de livraison, Fiche d’imposition, Lettre de 
rappel.  

1945 
 

AG 11 2 . 2 - Céréales : Fiche d’imposition, Avertissement, Tableau 
d’imposition de Luzy. 

1944-1945 
 

AG 11 2 . 3 - Produit laitier : Lettre du Préfet de la Côte d’Or, Lettre du 
Sous Préfet de Beaune.  

1944 
 

AG 11 2 . 4 - Energies : Lettre de l’Association Familiale du Loiret, Lettre 
du Sous Préfet de Beaune, Indemnité de réquisition d’une moto. 

1944-1945 
 

AG 11 3 - Facture non payée par les Allemands : Lettres de la Division des 
Affaires d’Occupation. 

1944 
 

AG 12 1 - 2 - Rationnement 
1944-1949 

 
 AG 12 1 . 1 - 3 - Carte 

1945-1949 
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AG 12 1 . 1 – Alimentaire : Mr Chennevière J, Mr Guillard R, Mme 
Mercier J, Mme Prégermain J J L, Mr Simon J-P, Mr Simon M, Mme 
Simon M D, Mr Simon R M. 

1945-1949 
 

AG 12 1 . 2 – Vêtement : M Arnoux C, Mme Collin M, Mr Dassier Mr 
Dray G, Mme Prévost J, Mr Simon J-P.  

1945-1947 
 

AG 12 1 . 3 - Tabac 
1947 

  
AG 12 2 . 1 - 5 - Tickets 

1945-1949 
 

AG 12 2 . 1 - Alimentaire : Coupons semestriels, Catégorie J2, Catégorie 
J3, Catégorie E, Catégorie MCV, Supplémentaire T, Pain A et JM. 

1945-1949 
 

  AG 12 2 . 2 - Agro-alimentaire : Bon d’attribution supplémentaire 
d’engrais. 

1946 
 

AG 12 2 . 3 - Vêtement : Annexe, Coupon d’achat de chaussure pour 
femme, Fiche de demande pour l’achat d’une paire de chaussure.  

1945-1946 
 

AG 12 2 . 4 - Produits détergents : Catégorie E, Catégorie autres. 
1945-1947 

 
AG 12 2 . 5 - Energies : Tickets de carburant de Calcium de 1kg, Ticket 
pour 1L huile Auto, Carnet Mairie Larochemilay pour les tickets et le 
rationnement en carburant. 

1945-1946 
 
AG 13 - Aide Sociale, Lettres : Croix Rouge, Secours National. 

1944 
 

AG	  2	  -‐	  Justice	  
1944-1950 

 
AG 21 - Crime de Guerre : Circulaire, Lettre Préfecture de Saône et Loire. 

1944 
 
AG 22 - Tracts 

1944-1945 
 
AG 23 1 - 7 - Actes de Justice 

1944-1949 
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AG 23 1 - Epuration : Procès verbaux FFI, Section Départementale de Justice de 
Bourges, Requête de la famille Le Fils. 

1945 
 

AG 23 2 - Enquête des Communes : La Chapelle St-André, Luzy, La Maison de 
Dieu, Montsauche, Moux, Interrogatoire de Grosjean C d’Anost, Dossier de 
justice des criminels de Planchez. 

1945-1949 
AG 23 3 - Affaire Ducas : Dossier. 

1944-1945 
 
AG 23 4 - Affaire Gey M : Lettre Témoignage, Rapport, Discours du Sous Préfet 
de Château-Chinon.  

1944-1946 
 

AG 23 5 - Affaire Laflesselle : Lettre témoignage. 
1944 

 
AG 23 6 - Affaire Marsac : Correspondance. 

1945  
 
AG 23 7 - Affaire Pétain : Déclaration. 

1945 
 
AG 24 - Presses sur affaire de justice: Le Journal Du Centre, Procès de Dun-les-Places Le 
Journal Du Centre, « Leur Crime… », Arrestation d’un des auteurs criminels de 
Montsauche Le Journal Du Centre. 

1945-1947 
 
 

AG	  3	  -‐	  Reconstruction	  
1944-1995 

 
AG 31 - Anost : Lettre du Délégué Départemental à la Reconstruction, Lettre et sentence 
du Commissaire du Gouvernement des Dommages de Guerre, Lettre du Directeur des 
Services Départementaux du Ministère de la Reconstruction et du Logement. 

1952-1956 
 
AG 32 - Beaune : Note sur la quête pour les sinistrés. 

1949 
 
AG 33 1 - 2 - Comblanchien 

1944-1995 
 

AG 33 1 - Dommages de Guerre : Lettres de sinistrés, Bordereau des cartes de 
sinistrés, Lettres du Sous Préfet, Décisions, Avis de règlement, Décision de 
règlement. 
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1944-1958 
 

AG 33 2 - Travaux : Extraits de Délibérations, Groupement pour la 
reconstitution du Département de la Côte d’Or, Lettre.  

1944-1995 
 
AG 34 1 - 2 - Dun-les-Places 

1944-1949 
AG 34 1 - Reconstruction de l’Eglises : Lettres de la Préfecture de la Nièvre, 
Lettre du Maire de Dun-les-Places, Lettre de l’ingénieur en chef, Lettre du curé 
de Dun-les-Places, Lettre des architectes, Procès verbaux. 

1949 
 

AG 34 2 - Reconstruction de l’Habitat : Lettre du Ministre de la Reconstruction, 
Témoignage, Devis, Délibération Municipale. 

1944-1948 
 
AG 35 1 - 3 – Manlay 

1945-1961 
 
AG 35 1 . 1 - 2 - Dommages de Guerre :  
 

AG 35 1 . 1 - Sinistrés : Note de la Sous Préfecture de Beaune, Lettre du 
Sous Préfet de Beaune, Lettre du Président du CDL, Versement d’argent 
aux sinistrés, Liste des sinistrés, Lettre. 

1944-1945 
 

AG 35 1 . 2 - Indemnités des propriétaires sinistrés par années 
1948-1961 

 
AG 35 2 . 1 - 3 - Aides 

1944-1948 
 
 AG 35 2 . 1 - Demande : Fascicule. 

s. d 
 

AG 35 2 . 2 - Don monétaire, Lettres : Commune de Maligny, Appui 
Fraternel des Enfants du Morvan, Commune de Pernand-Vergelesses, 
Ambassade de la République d’Argentine.  

1944-1948 
 
 

AG 35 2 . 3 - Distribution de vêtements, Lettres : du Service des réfugiés, 
Secours Sociale. 

1945 
 
AG 35 3 . 1 - 7 - Travaux 

1946-1957 
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AG 35 3 . 1 - Historique : Note d’info, Compte rendu de réunion, Compte 
rendu d’AG, Programme de reconstruction, Certificat, Lettre du Préfet de 
la Côte d’Or, Lettre du Directeur du Service des Domaines des Impôts.  

1946-1955 
 
 AG 35 3 . 2 - Conseil Municipal : Délibération. 

1946-1950 
 AG 35 3 . 3 - Ecole : Lettre de l’architecte, Devis et projet de 

reconstruction. 
1947-1951 

 
AG 35 3 . 4 - Dossier de reconstruction de Mme Vve Mialhe : Arrêté, 
Notice descriptive des travaux, Plans d’architecte. 

1954 
 

AG 35 3 . 5 - Permis de construire : Mme Vve Bourges, Mr Gérard A, 
Mme Lacome, Mr Lavaivre J, Mr Leblanc P, Mr le Maire de Manlay.  

1948-1957 
 
  AG 35 3 . 6 - Expropriation : Lettres de Mme Bourges. 

1949 
 
  AG 35 3 . 7 - Réclamation : Lettre de Mr Brossier C, Lettre de Mr 
Chevalier.  

1947-1948 
 
AG 36 1 - 3 - Montsauche 

1944-1956 
 
AG 36 1 - Dommages de Guerre : Lettre du Commissaire de la République, 
Tracts de l’Office Départemental des Anciens Combattants et Victimes de la 
Guerre, Spécimen de fiche individuelle, Notes, Spécimen de fiche témoignage, 
Lettre de Mr Falck, Lettre du Maire de Montsauche, Lettre et Bulletin de la 
Confédération Nationale des Associations de Sinistrés, Notice explicative pour la 
Déclaration de Sinistrés, Liste des propriétaires sinistrés, Etat des sinistrés du 
bourg, Liste des familles sinistrées, Lettre du Préfet de la Nièvre, Lettres du 
Maire de Montsauche, Lettre de la Commission d’Arrondissement des 
Dommages de Guerre.  

1944-1955 
 
AG 36 2 . 1 - 6 - Aides 

1945-1950 
 

AG 36 2 . 1 - Réfugiés : Lettre du Préfet de la Nièvre, Listes des Membres 
du Comités des Sinistrés, Lettre de la direction Départementale des 
Prisonniers- Déportés et Réfugiés, Lettre du Commissaire de la 
République de Bourgogne et Franche-Comté.  

1944-1945 
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AG 36 2 . 2 - Administration : Lettre du Sous Préfet de Château-Chinon, 
Lettre de Mr Falck, Accusé de réception, Demande de bon d’achat 
d’articles textiles, Lettre de la Direction Départementale des Prisonniers-
Déportés et Réfugiés. 

1945 
 

 AG 36 2 . 3 - Secours National : Lettres. 
1944 

 
AG 36 2 . 4 - Ravitaillement : Lettre du Groupement Interprofessionnel de 
Contrôle et Répartition des Produits Agricole, Lettres de la Direction 
Départementale du Ravitaillement, Lettre de la préfecture de la Nièvre, 
Lettre du Groupement des Sinistrés, Lettres de l’Office Départemental, 
Liste des bons pour des meubles, Lettre du Maire de Montsauche, Lettre 
de Mr Giroit, Lettre du Secrétaire d’Etat.  

1944-1949 
 

AG 36 2 . 5 - Don privé : Lettres. 
1944-1947 

 
AG 36 2 . 6 - Aide de l’Etranger : Dossier du Comité d’Adoption 
Américain, Dossier du Comité Français des Secours Familiaux de Buenos 
Aires.  

1945-1950 
 

AG 36 3 . 1 - 4 - Travaux 
1944-1956 

 
AG 36 3 . 1 - Baraquement : Lettre de l’ingénieur des Ponts et Chaussés, 
Extrait de l’état des attributions des baraques. 

1944-1945 
 

AG 36 3 . 2 - Allocation mobilière : Lettre du Maire de Planchez, Lettre de 
l’ingénieur en chef du Ministère de la Reconstruction, Lettre du Préfet de 
la Nièvre, Lettre du Maire de Nevers, Liste indemnités pour l’occupation 
des terrains par les baraquements, Extraits des registres de délibération 
du Conseil Municipal. 

1945-1947 
 

AG 36 3 . 3 - Bâtiments : Délibérations du Conseil Municipal, Lettre de la 
Mairie de Montsauche, Projet de délibération, Extrait du cahier des 
charges, Article de presse Le Journal Du Centre, Lettre de la Société 
Général des Chemins de Fer, Fascicule « le ramassage des écoliers », 
Rapport du Maire de Montsauche, Lettres du Préfet de la Nièvre, Lettre 
de la Direction Départementale de la Nièvre, Lettre et Arrêté du Ministère 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Arrêté de la Préfecture de la 
Nièvre, Lettres de l’architecte du Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme, Lettre du Juge du Tribunal Civil de Château-Chinon, 
Reconstitution d’état civil, Dossier de reconstruction, Lettre du Directeur 
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des Services Départementaux du Ministère de la Reconstruction et du 
Logement, Lettre de l’Ingénieur des Ponts et Chaussés. 

1944-1954 
 

AG 36 3 . 4 - Problème : Lettres de protestation, Lettre du Directeur 
Adjoint du Service des Réfugiés, Extrait de la Séance de la Commission 
Départementale, Dossier de contentieux. 

1944-1956 
 
AG 37 1 - 3 - Planchez 

1944-1963 
 

AG 37 1 . 1 - 4 - Dommages de Guerre 
1945-1957 

 
AG 37 1 . 1 - Dommages de Matériel : Note du Service des Dépenses 
d’Occupation et Dommages de Guerre de la Préfecture de la Nièvre, 
Dossier Faÿ, Lettres du Directeur des Services Départementaux du 
Règlement des Dommages de Guerre, Liste de perte de matériels, Lettre 
du Maire de Planchez. 

1946-1957 
 

AG 37 1 . 2 - Sinistrés : Lettres du Groupement des Sinistrés, 
Récapitulatifs des dossiers des sinistrés, Listes des sinistrés et réfugiés, 
Cartes des sinistrés. 

1945-1946 
 

AG 37 1 . 3 - Réfugiés : Tableau, Lettre du Secrétaire Général de l’Office 
Départemental, Liste.  

1945-1949 
 

AG 37 1 . 4 - Recensement : Lettre du Maire de Planchez, Tableau.  
1956 

 
AG 37 2 - Aides : Article de presse Le Journal Du Centre, Lettre du Directeur 
Départemental des Prisonniers-Déportés et Réfugiés, Demande d’attribution de 
mobilier, Lettre de l’Office Départemental, Lettre de la Mairie de Saint-Honoré-
les-Bains, Brouillons, Lettre de la Présidente de l’UFF de Poiseux, Lettre du 
Cercle UJRF Guy Moquet, Liste de la somme créditée pour les sinistrés.  

1945-1947 
 

 
AG 37 3 . 1 - 8 - Travaux 

1944-1963 
 

AG 37 3 . 1 - Baraquement : Demande de renseignement, Dossier du 
Service Départemental de la Nièvre pour la Reconstruction. 

1946-1952 
 

AG 37 3 . 2 - Courrier au Maire de Planchez. 
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1945-1946 
 

AG 37 3 . 3 - Législation : Décret de la Préfecture de la Nièvre, Arrêtés, 
Lettre du Directeur des Service Départementaux du Ministère du 
Logement et de la Reconstruction. 

1944-1956 
 

AG 37 3 . 4 - Allocation mobilière : Lettre du Préfet de la Nièvre, Lettre du 
Maire de Planchez. 

1945 
 

AG 37 3 . 5 - Réfection : Listes, Plan. 
1944 

 
AG 37 3 . 6 - Construction : Délibérations Municipale, Lettres, Rapport 
Général de la Commune, Correspondance de la Société Générale des 
Huiles de Pétroles BP, Lettres du Directeur Départementaux du 
Règlement de Dommages de Guerre, Compte Rendu de réunion, Devis, 
Plan, Lettre de l’architecte. 

1948-1963 
 

AG 37 3 . 7 - Affaire Barre J, Dossier de correspondance : Mairie de 
Planchez, Sous Préfecture de Château-Chinon, Préfecture de la Nièvre, 
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Chef Adjoint du 
Cabinet du Ministre Mitterrand F, Mr Barre J. 

1944-1953 
 

AG 37 3 . 8 - Problèmes, Réclamations : Pétition, Lettre du Maire de 
Planchez, Dossier lettres des architectes, Lettre du Groupe des Sinistrés, 
Lettre de Mr. Martin, Notes du Maire de Planchez. 

1945-1963 
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M	  –	  MEMOIRE	  
1944-2005 

 

M	  1	  -‐	  Stèles	  et	  Monuments	  
1946-2002 

 
M 11 1 - 4 - Villages martyrs 

1946-1960 
 

M 11 1 - Anost : Délibération du Conseil Municipal. 
1946-1960 

 
M 11 2 . 1 - 2 - Comblanchien 

1947-1949 
 

M 11 2 . 1 - Projet : Délibération du Conseil Municipal, Lettre du Préfet de 
la Côte d’Or, Lettres du Comité d’Erection du monument de la Commune 
de Comblanchien, Compte rendu financier. 

1947-1949 
 

M 11 2 . 2 - Inauguration : Citation, Liste de personnalités présentes. 
1948 

 
M 11 3 - Dun-les-Places, Projet : Diapositive, Articles de presse Le Journal Du 
Centre, Lettres, Délibérations Municipale, Note du Comité d’Erection, Note et 
lettre du Préfet de la Nièvre, Lettre de l’architecte, Décret du Ministre de 
l’Intérieur, Note des fournitures. 

1947-1958 
 
M 11 4 - Montsauche : Article de presse Le Journal Du Centre. 

s. d 
 
M 12 1 - 8 - Maquis 

1954-2002 
 

M 12 1 - Nièvre : Fascicule sur l’inauguration des monuments dédiés à la 
Résistance. 

1954 
 
M 12 2 – Anost, Maquis Socrate : Bulletins Municipaux. 

2002 
 

M 12 3 – Clamecy, Maquis Le Loup : Tract du Comité d’Erection. 
s. d 

 
M 12 4 - Cussy-en-Morvan, Maquis Socrate : Diapositive. 



49	  

s. d 
M 12 5 - Montsauche, Ouroux, Maquis Bernard : Article de presse, Photographie. 

1991 
 
M 12 6 – Planchez, Maquis Serge : Tract avec bulletin. 

1956 
 
M 12 7 - Quarré-les-Tombes, Maquis Camille : Photographie, Article de presse 
Le journal de l’Yonne. 

s. d 
 
M 12 8 - Saint Hilaire en Morvan, Gey M, maquis Socrate : Fascicule. 

s. d 
 
M 13 - Déportation : Fascicule « Inauguration de la Crypte-Mémorial des Internés et 
Déportés de Dole et sa Région ». 

1990 

M	  2	  -‐	  Souvenirs	  et	  Commémorations	  
1944-2005 

 
M 21 1 - 7 - Villages martyrs 

1945-1994 
 
M 21 1 . 1 - 2 - Comblanchien  

1945-1994 
 
 M 21 1 . 1 - Commémoration : Note, Lettre de la Mairie de Comblanchien, 
Liste des personnalités officielles, Articles de presse Le Journal de Beaune, 
Articles de presse La République de Bourgogne, Articles de presse Le Bien Public, 
Articles de presse Les Dépêches. 

1945-1994 
 

 M 21 1 . 2 - Commentaire d’articles de presse : La République de 
Bourgogne. 

s. d 
 
M 21 2 - Druy-les-Parigny : Discours, Articles de presses Le Journal Du Centre. 

1950-1964 
 

M 21 3 . 1 - 4 - Dun-les-Places  
1945-1990 

 
 M 21 3 . 1 - Cérémonie : Lettre, Historiques. 

1948-1964 
 

 M 21 3 . 2 - Textes : Discours, Chanson, Citation. 
1948-1981 

 M 21 3 . 3 - Photos 
s. d 
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M 21 3 . 4 – Articles de presses : La Vie de l’Yonne, Le Journal Du Centre, 
Le Morvan, La Montagne, Journal d’Alsace. 

1945-1990 
 

M 21 4 - Manlay : Citation, Délibération du Conseil Municipal. 
1948-1962 

 
M 21 5 - Mary : Article de presse Le Journal de Saône et Loire. 

1984 
 

M 21 6 - Montsauche : Photographie. 
s. d 

 
 
M 21 7 . 1 - 3 - Planchez  

1944-1993 
 

M 21 7 . 1 - Commémoration : Extrait de délibération du Conseil 
Municipal, Lettre, Photographies de plaques de rue. 

1944-1993 
 

M 21 7 . 2 - Textes : Citations, Diplôme, Dossier de lettres et de listes des 
médaillés militaires. 

1944-1956 
 M 21 7 . 3 - Presse : Article de presse Le Journal Du Centre. 

1974 
 
M 22 1 - 5- Résistances 

1970-2005 
 

M 22 1 - CNR (Conseil de la Résistance) : Article de presse Le Journal de la Côte 
d’Or, Article de presse Le Journal Du Centre, Article de presse Les Dépêches, 
Article de presse Le Bien Public. 

1983-2002 
 

M 22 2 . 1 - 3 - Alliés 
1980-2005 

 
M 32 2 . 1 – Lancaster, Dossier du crash, St Brisson, 1944 : Lettre, Article 
de presse Le Bien Public, Site Web, Dossier White Jack. 

2004-2005 
 

 M 32 2 . 2 - SAS: Programme de rencontre. 
1985 

 M 22 2 . 3 - Articles de presses: Hebdo Dijon, Daily Telegraph. 
1980-2000 
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M 22 3 - Les Résistants : Chant des Partisans, Dossier mémoire avec la lettre de 
Riquier M, Photographie, Liste des Associations de Résistants, Article de presse 
Le Bien Public, Article de presse Le Monde. 

1970-2004 
 
M 22 4 - FTP (Francs Tireurs Partisans) : Lettre de Mr Tillon C, Lettre de Mr 
Serbat G. 

1984 
 
M 22 5 - FFI (Force Française Libre) : Lettres, Article de presse Le Journal de 
l’Yonne. 

1977-1988 
 
M 23 1 - 14 - Maquis 

1944-2004 
M 23 1 - Bayard: Articles, Mémoire de Guillier R alias CAPITAINE ROBERT. 

1994 
 
M 23 2 - Bernard: Dossier ébauche de projet de mise en valeur du maquis 
Bernard, Document, Article de presse Les Dépêches, Article.  

2002 
 
M 23 3 - Bourgogne : Articles de presses Le Journal Du Centre, Article de presse 
Les Dépêches, Article de presse Le Courrier de Saône et Loire, Articles, Lettre de 
Mr Hongrois C. 

1945-1993 
 
M 23 4 - Camille : photographie Longhi J alias GRANDJEAN sur la tombe de 
Lopez G, Dossier de remise de la Légion d’Honneur à CAMILLE, Lettre, 
Fascicule Le Maquis Camille, Discours, Diplômes, Article de presse La Montagne, 
Articles de presses Le Journal Du Centre, Article de presse Le Journal de 
L’Yonne.  

1993-2001 
 
M 23 5 - Chaumard : Articles de presse Le Journal Du Centre.  

1977 
 
M 23 6 - Julien : Membre du Comité, Programme, Comité d’Honneur, 
Remerciements. 

s. d 
 
M 23 7 - Le Loup : Articles de presse Le Journal Du Centre, Article de presse La 
Montagne. 

1946-1994 
 
M 23 8 - Louis : Lettres, Télégramme, Compte rendu d’AG.  

1965-1999 
 

M 23 9 - Mariaux : Article nécrologique du Colonel Lardy J.  
s. d 
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M 23 10 - Montaron : Discours. 

1944 
 
M 23 11- Nasica : Article de presse Le Bien Public.  

1994 
 
M 23 12 – Serge : Article de presse Le Courrier de Saône et Loire, Programmes et 
Chanson. 

1945-1977 
 
M 23 13 . 1 - 3 - Socrate 

1945-2004 
  

M 23 13 . 1 - Discours 
s. d 

 
M 23 13 . 2 - Articles de presse : Le Patriote du Morvan, Le Journal 
Du Centre, Le Morvandiaux de Paris, Le Courrier de Saône et Loire. 

1945-1983 
 

 M 23 13 . 3 - Anost : Lettre, Bulletins municipaux. 
2002-2004 

 
M 23 14 - Vauban : Discours Simonnot A alias THEO. 

1976 
 
M 24 - Déportation : Fascicule de la Fête du Cinquantenaire. 

1995 
 
M 25 - Libération : Article de presse Le Journal Du Centre, Articles de presses Le Bien 
Public, Discours, Agenda, Dossier Classe CE2-CM1-CM2 d’Ivry en Montagne. 

1946-1994 
 

M	  3	  -‐	  Travaux	  	  
1964-2005 

 
M 31 1 - 2- Travaux sur les Villages martyrs. 

1990-1994 
 
M 31 1 - Rédaction : Lettre et notes sur l’ouvrage « Les Villages Martyrs de 
Bourgogne » Mr Vigreux M, Lettre, Article sur Neuilly en 1944. 

1990-1994 
 
M 31 2 - Presses: Articles de presses Le Journal Du Centre, Travaux Historique 
n°27. 

1991-1994 
 
M 32 1  6 - Travaux sur la Résistance 
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1964-1998 
 

M 32 1 - Comité d’Histoire de la Seconde Guerre Mondial : Exposition 
Occupation-Résistance-Libération, Bulletin n° 236. 

1964-1979 
 

M 32 2 - Secrétariat d’Etat aux anciens Combattants et Victimes de Guerre : 
« L’année 1941 », « 40ème Anniversaire des Combats des Maquis de Bretagne », 
« 45ème Anniversaire de l’Année 1942 », « 40ème Anniversaire de la Mort de Jean 
Moulin ».  

1983-1987 
 

M 32 3 - Colloques : « Résistance et Mémoire: les leçons de la Mémoire » à Lyon, » 
Les Lieux du souvenir des maquis » à Besançon, « La Bataille d’Autun » de 
l’ARORM. 

1992-2005 
 

M 32 4 - Travaux de Recherche Universitaire sur l’Occupation et la Résistance : 
Bibliographie de Mr Marcot F, Essaie sur » La Résistance dans le Var » de Mr 
Guillon J-M, Bibliographie sur la Résistance, Article sur « Les Mémoires des 
Maquis et la lutte Armée en Bourgogne » de Melle Marie Angélique. 

1986-1993 
 

M 32 5 - Correspondance : Lettre, Correspondance sur les ouvrages de Mr. 
Demongeot P. 

1979-1998 
 

M 32 6 - Articles de Presses de l’ouvrage « La Résistance en Nivernais-Morvan » 
Mr Martinet J-C : Le Journal Du Centre, Le Morvandiaux de Paris, Le Courrier 
de Saône et Loire. 

1983 
 
M 33 1 - 2- Travaux sur la Déportation. 

1975-1996 
 

M 33 1 - Mémoire de Maitrise : Article de presse Le Bien Public, « Les Déportés 
du camp de concentration de Natzweiler-Struthof » de Sébastien E. 

1996 
 

M 33 2 - Ouvrages : « Buchenwald 35 ans après : pèlerinage à la rencontre du 
passé » de Mr Moreau R, « L’Enfer d’Alsace : Un guide-témoignage sur le 
Struthof-Natzweiler » de Mr Marlot E, « La Déportation en Côte d’Or 1940-1945 » 
de Mr Gounand P. 

1975-1980 
 

M 34 1 - 2 - Concours sur la Résistance et la Déportation. 
1980-1999 

 
M 34 1 - Ecole, Dossier : « Mémoire et souvenir de la Résistance et de la 
Déportation dans la région de Montbard » du Collège Pasteur à Montbard, « Henri 
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Camp chef du groupe Henri Bourgogne » du Collège Pasteur à Montbard, « Le 
Conseil National de la Résistance » du Lycée de Joigny. 

1992-1999 
 

M 34 2 - Presses : Articles de presses Le Bien Public, Article de presse Le Journal 
Du Centre. 

1980-1994 
 

M	  4	  –	  Revues	  
1977-2000 

 
M 41 - Alpha Pour Tous, La Dernière Guerre, Partie I : le Colonel Rémy : Fascicule n°1. 

1975 
 
M 42 - Ami entends-tu… : n°36, n°97, n°100, n°103. 

1977-1995 
 
M 43 - Ami entends-tu… (AGED/UNEF-ID, syndicat étudiant) : n°1, n°2. 

1994 
 
M 44 - ASR, Bulletin de liaison de l’Association du Souvenir de la Résistance : déc. n°4, 
mars. n°1, juin n°2, oct. n°2, déc. n°3, avril. n°1, sept. n°2, déc. n°3. 

1992-1999 
 
M 45 - Bulletin Entre Nous: n°7. 

1955 
 
M 46 - L’Ancien d’Algérie : n°329. 

1994 
 
M 47 - La Lettre de la Fondation de la Résistance : Numéro Spécial. 

1998 
 
M 48 - Le déporté : n°513. 

1998 
 
M 49 - Le Journal des Combattants : n°2301. 

1993 
 
 
M 410 - Le Journal de la Résistance : n°1084, n°1087, n°1088, n°1092, n°1093, n°1097, 
n°1098, n°1101-1102, n°1111-1112. 

1998-2000 
 
M 411 - Le Patriote Résistant : n°597, extrait n°612, n°645, n°650. 

1989-1993 
 

M 412 - Mémoire Vivante : n°17, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24. 
1997-1999 
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Annexes	  :	  	  
 

Annexe	  1	  :	  Tableau	  méthodique	  des	  mots	  clés	  
 
 

Action et combat 
Armes 
Agents de liaison 
Batailles 
Camps 
CDL  
FFI  
FTP 
Maquis 
Maquisards 
Morvan 
Organisations 
Propagande 
Réseaux 
Résistants 
Sabotage 
Tracts 
 
 

Administration Etat 
Français 

Aide Sociale 
Imposition 
Mairie 
Monnaies 
Préfecture 
Propagande  
Rationnement 
Réglementation  
Réquisition 
Travail  

 

Documentations 
Annexes 

Cartes  
Presses 
Travaux Universitaires  
Revues 
Ouvrages 
 

Justice 
Crime de Guerre 
Epuration 
Presses 
Procès 
 

Mémoire 
Association 
Commémorations 
Fêtes 
Monuments 
Presses 
Souvenirs  
Stèles 
 
Monnaies allemandes 
Reichmark 
Reichspfenning 
Rentenmark 
  

Organisations 
allemandes 

Feldkommandantur  
Kreiskommandantur 
Kommandantur  

Soldbuch  
Zeitschrift des SA 
 
Papiers Administratifs 

allemands 
Ausweis 
Behelfs-Sonderausweis 
Kommissionswagen 
Kontrollschein 
Lebensmittelwagen 
Nachtauweis 
Postkarte 
Vorlaüfiger 
Personausweis 
Vorläufige Zulassung 
Zulassungs-
bascheinigung 
 

Reconstruction 
Baraquement 
Ecole 
Eglise 
Maison 
Propriétaire 
 
Victimes de Guerres 

Bombardement 
Déportation 
Prisonniers de Guerre 
Propagande 
Raciale 
Réfugiés  
Répressions 
Villages Martyrs 
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Annexe	  2	  :	  Tableaux	  des	  Noms	  de	  lieux	  
 
 

EUROPE 
 
 

ALLEMAGNE BELGIQUE 
 

FRANCE 

 Bruxelles Alsace 
Bourgogne 

Franche Comté 
Ile de France 

Loiret 
Rhône Alpes 

Var 

 
 
 

FRANCE 
 

REGIONS DE FRANCE  
 

ALSACE 
 
 

FRANCHE 
COMTE 

ILE DE 
FRANCE 

LOIRET RHONE 
ALPES 

VAR 

Natzweiler 
Struthof 

Besançon Paris Thou Lyon Dax 
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BOURGOGNE 

 
PAYS DU MORVAN 

 
Côte d’Or 

 
Nièvre Saône et Loire Yonne 

Beaune 
Châtillon sur Seine 

Comblanchien 
Dijon 

Manlay 
Ménessaire 
Montaron 
Montbard 

Saulieu 
Vente Rouge 
Grosbois en 
Montagne 

 

Arleuf 
Château-Chinon 
La Charité-sur-

Loire 
Clamecy 

Crux-la-Ville 
Dun-les-Places 
Druy-Parigny 
Larochemillay 

Luzy 
Montsauche 

Moux 
Nevers 

Ouroux en Morvan 
Planchez 

Saint Brisson 
Saint Hilaire en 

Morvan 
Sancy 

Vermot 
Verneuil 

 

Anost 
Autun 

Chalon-sur-Saône 
Chassigny sous 

Dun 
Cussy en Morvan 

Saint-Yan 
Simard 

Avallon 
Joigny 

La pierre qui Vire 
Quarré-les-Tombes 
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Annexe	  3:	  Index	  alphabétiques	  :	  	  
	  
A	  

ACCARD	  R	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
Activités	  terroristes	  :	  0	  32	  1	  
Affiches	  :	  0	  23	  1,	  0	  21	  6	  
Affiches	  PC	  :	  R	  13	  3	  
Agents	  de	  liaison	  :	  R	  12	  7	  
Agroalimentaire	  déclaration	  :	  0	  11	  3	  .	  2	  
Agroalimentaire	  facture	  :	  0	  11	  3	  .	  4	  
Agroalimentaire	  imposition	  :	  0	  11	  3	  .	  4	  
Agroalimentaire	  livraison	  :	  0	  11	  3	  .	  3	  
Agroalimentaire	  réglementation	  :	  0	  11	  3	  .	  
1	  

Aide	  Sociale	  :	  AG	  13	  
Alimentaire	  imposition	  :	  0	  11	  4	  .	  2	  
Alimentaire	  livraison	  :	  0	  11	  4	  .	  3	  
Alimentaire	  réglementation	  :	  0	  11	  4	  .	  1	  
Alliés	  :	  R	  12	  3.	  1	  -‐3	  
AMAR	  A	  :	  0	  12	  2	  .	  2	  2	  
Ambassade	  de	  la	  République	  d’Argentine	  :	  
AG	  35	  2	  .	  2	  

Amendes	  :	  0	  21	  7	  .	  4	  
AMIEL	  J-‐P	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
Anost	  :	  AG	  23	  2,	  0	  31	  2	  
Anost	  mémoire	  :	  M	  11	  1	  
Anost	  reconstruction	  :	  AG	  31	  
Anost,	  maquis	  Socrate	  :	  M	  12	  2	  
Arleuf	  :	  0	  31	  3	  
Arleuf	  témoignages	  :	  0	  31	  3	  
ARMAND	  J	  R	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
Armée	  française	  :	  0	  21	  5	  
Armes	  :	  R	  221	  1,	  0	  11	  1	  .	  2	  
Armes	  indemnités	  :	  0	  11	  1	  .	  2	  
ARNOUX	  C	  :	  AG	  12	  1	  .	  2	  
Arrestation	  :	  0	  32	  4	  
Arrêté	  :	  0	  11	  2	  .	  1	  
ASNUS	  Marcel	  :	  R	  218	  2,	  L	  41	  
Association	  Familiale	  :	  AG	  11	  2	  .	  4	  

Associations	  des	  Anciens	  Résistants	  :	  M	  22	  
3	  

	  
AUBIN	  L	  :	  R	  22	  2	  
AUBIN	  Louis	  capitaine	  alias	  BERNARD	  :	  R	  
22	  4,	  R	  22	  1	  

Ausweis	  :	  0	  21	  7	  .	  1	  
Autorisation	  de	  circuler	  :	  0	  24	  1	  .	  2,	  0	  21	  7	  .	  
1	  

Avertissement	  :	  AG	  11	  1	  
Avis	  d’imposition	  :	  0	  11	  4	  .	  2	  
	  

B	  
BAILLAIS	  abbé	  :	  O	  31	  6	  
BANDIAN	  M	  :	  O	  31	  11	  .	  2	  
Baraquement	  :	  AG	  37	  3	  .	  1,	  AG	  36	  3	  .	  2,	  AG	  
36	  3	  .	  1	  

BARRE	  J	  affaire	  :	  AG	  37	  3	  .	  7	  
BASDEVANT	  A	  professeur	  :	  R	  217	  1,	  R	  11	  2	  
BASDEVANT	  J	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
BASTIEN	  M	  :	  O	  32	  4	  .	  4	  
Bataille	  Autun	  :	  R	  32	  
Bataille	  Crux-‐la-‐Ville	  :	  R	  31.	  
BAUDOT:	  O	  31	  5	  .	  2	  
BAYNAC	  couple:	  R	  42	  1	  
Beaune	  Information	  :	  L	  42	  
Beaune	  reconstruction	  :	  AG	  32	  
BERNARD	  L	  :	  R	  42	  1	  
BERNARD	  Paul	  capitaine	  alias	  CAMILLE	  :	  R	  
24	  4	  

BERNADET	  :	  R	  217	  2	  
Bétails	  :	  AG	  11	  2	  .	  1	  
Bétails	  abattage	  :	  0	  11	  2	  .	  2,	  0	  11	  2	  .	  1	  
Bétails	  déclaration	  :	  0	  11	  2	  .	  2	  
Bétails	  enquête	  :	  0	  11	  2	  .	  4	  
Bétails	  imposition	  :	  0	  11	  2	  .	  5,	  0	  11	  2	  .	  5	  
Bétails	  prix	  :	  0	  11	  2	  .	  5	  
Bétails	  recensement	  :	  0	  11	  2	  .	  2	  
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Bétails	  réglementation	  :	  0	  11	  2	  .	  1	  
Bétails	  réquisition	  :	  0	  11	  2	  .	  5	  
Biographies	  :	  R	  42	  1	  -‐	  2,	  R	  13	  4	  
BLANC	  A	  :	  R	  42	  1	  
BLIGNY	  J	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
Bombardement	  de	  Nevers	  :	  0	  44	  
Bons	  énergie	  :	  0	  12	  6	  
BORNET	  C	  abbé	  :	  R	  210	  3,	  R	  42	  1	  
BOUCHARD	  F	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
BOUCHE-‐PILLON	  A	  :	  R	  22	  4	  
BOUHEY	  J:	  R	  13	  4	  
BOULEY	  M:	  O	  31	  8	  
BOULLOCHE-‐AUDIBERT	  C	  :	  O	  47	  1	  
BOURGES	  :	  AG	  35	  3	  .	  6,	  AG	  35	  3	  .	  5	  
BROSSIER	  C	  :	  AG	  35	  3	  .	  7	  
BROSSIER	  R	  :	  O	  31	  11	  .	  3,	  O	  31	  11	  .	  2	  
BUTEAU	  J-‐M	  :	  R	  217	  2	  
	  

C	  
CANAUD	  T	  :	  R	  52	  4	  
CANTIN	  Y	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  
Carnet	  de	  vaccination	  :	  0	  12	  5	  
Carte	  alimentaire	  :	  AG	  12	  1	  .	  1	  
Carte	  de	  travail	  :	  0	  22	  3	  .	  3	  
Carte	  des	  électeurs	  :	  L	  33	  
Carte	  des	  sinistrés	  :	  AG	  37	  1	  .	  2,	  AG	  33	  1,	  0	  
31	  10	  .	  2	  

Carte	  Europe	  :	  0	  45,	  0	  23	  2	  
Carte	  d’identité	  :	  0	  21	  2	  .	  1	  
Carte	  postale	  :	  0	  41	  2	  .	  1	  -‐	  2	  
Carte	  tabac	  :	  AG	  12	  1	  .	  3,	  0	  12	  4	  
Carte	  vêtement	  :	  AG	  12	  1	  .	  2	  
CASTIN	  Pierre	  docteur	  alias	  DOCTEUR	  
PIERRE	  :	  R	  53,	  R	  42	  1	  

CAZIN	  P	  :	  R	  210	  1	  
CDL	  :	  L	  31,	  R	  13	  2	  .	  1	  -‐	  3	  
Cercle	  UJRF	  Guy	  MOQUET	  :	  AG	  37	  2	  
Céréales	  :	  AG	  11	  2	  .	  2	  
CERORM	  :	  O	  46	  
Certificat	  :	  0	  24	  1	  .	  2	  
Certificat	  d’entreprise	  :	  O	  22	  3	  .	  4	  

Certificat	  de	  travail	  :	  0	  22	  2,	  0	  22	  3	  .	  4	  
Certificat	  de	  vie	  collectif	  :	  0	  24	  1	  .	  2	  
«	  Ceux	  de	  la	  Résistance	  »	  :	  0	  31	  1	  .	  3	  
CHAMPENIER	  R	  lieutenant	  alias	  DUROCQ	  :	  
R	  42	  1	  

CHAMPENOIS	  M	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
Chanson	  :	  M	  22	  3,	  R	  12	  7	  
CHARDON	  C	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  
Chassigny-‐sous-‐Dun	  :	  0	  31	  4	  
Chassigny-‐sous-‐Dun	  témoignages	  :	  0	  31	  4	  
CHASTAN	  M	  :	  O	  31	  11	  .	  2,	  O	  31	  11	  .	  1	  
CHATRE	  A	  :	  0	  12	  3	  .	  1	  
CHATRE	  H	  :	  0	  12	  3	  .	  1	  
CHAVENTON	  famille	  :	  O	  31	  11	  .	  2	  
Chef	  Adjoint	  de	  Cabinet	  du	  Ministre	  
MITTERRAND	  F	  :	  AG	  37	  3	  .	  7	  

CHENNEVIERE	  J	  :	  AG	  12	  1	  .	  1	  
CHEVALIER	  :	  AG	  35	  3	  .	  7	  
CHEVALIER	  C	  alias	  MAURICE	  :	  R	  42	  1	  
CHOPIN	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
CHUBIN	  famille	  :	  0	  24	  2,	  0	  24	  1	  .	  2	  
Clamecy	  Libération	  :	  L	  42	  
Clamecy,	  maquis	  Le	  Loup	  :	  M	  12	  3	  
CLEMENDOT	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
CNR	  :	  M	  22	  1	  
COLAS	  J	  :	  R	  214	  2	  
Colis	  postal	  :	  0	  25	  1	  .	  2	  
Collaborateurs	  :	  R	  12	  4	  
COLLIN	  M	  :	  AG	  12	  1	  .	  2	  
Colloque	  :	  R	  52	  2	  
Combat	  :	  R	  11	  4	  
Comblanchien	  :	  0	  31	  5	  
Comblanchien	  bilan	  :	  0	  31	  5	  .	  5	  
Comblanchien	  cartes	  :	  0	  31	  5	  .	  4	  
Comblanchien	  mairie	  :	  M	  21	  1	  .	  1,	  0	  11	  7	  .	  
2	  

Comblanchien	  mémoire	  :	  M	  21	  1	  .	  1	  -‐	  	  2,	  M	  
11	  2	  .	  1	  -‐	  2	  

Comblanchien	  photographies	  :	  0	  31	  5	  .	  8	  
Comblanchien	  récits	  :	  0	  31	  5	  .	  1	  
Comblanchien	  reconstruction	  :	  AG	  33	  1	  -‐	  2	  
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Comblanchien	  témoignages	  :	  0	  31	  5	  .	  3,	  0	  
31	  5	  .	  2	  

Comité	  Central	  d’Assistance	  aux	  
Prisonniers	  de	  Guerre	  :	  0	  25	  3	  

Comité	  Central	  de	  Ravitaillement	  des	  
Boissons	  :	  0	  31	  10	  .	  2	  

Comité	  d’Adoption	  Américain	  :	  AG	  36	  2	  .	  6	  
Comité	  d’Erection	  :	  M	  12	  3,	  M	  11	  3,	  M	  11	  
2	  .	  1	  

Comité	  d’Organisation	  de	  la	  Meunerie	  :	  0	  
12	  2	  .	  1	  

Comité	  Français	  des	  Secours	  Familiaux	  de	  
Buenos	  Aires	  :	  AG	  36	  2	  .	  6	  

Commissaire	  de	  la	  République	  :	  AG	  36	  1,	  
AG	  36	  2	  .	  1	  

Commissaire	  du	  Gouvernement	  des	  
Dommages	  de	  Guerre	  :	  AG	  31	  

Commissaire	  Général	  Interministériel	  à	  la	  
Main	  d’Œuvre	  :	  O	  22	  3	  .	  1,	  O	  22	  3	  .	  2	  

Commission	  d’Arrondissement	  des	  
Dommages	  de	  Guerres	  :	  AG	  36	  1	  

Commission	  n°18	  :	  0	  11	  3	  .	  5	  
COMTE	  C	  :	  0	  314	  
Concours	  écoles	  :	  M	  38	  1	  -‐	  2	  
Confédération	  Nationale	  des	  Associations	  
de	  Sinistrés	  :	  AG	  36	  1	  

Conférence	  :	  L	  43,	  R	  52	  3	  
CONTANT	  S	  :	  O	  31	  10	  .	  1	  
Contre	  propagande	  :	  R	  11	  1	  -‐	  4	  
Contrôle	  :	  032	  4	  .	  1	  
Contrôleur	  des	  Réfugiés	  de	  la	  Côte	  d'Or	  :	  0	  
24	  1	  .	  1	  

CORNU	  P:	  R	  41	  
CORTOT	  J:	  O	  31	  5	  .	  6,	  O	  31	  5	  .	  3,	  O	  31	  5	  .	  2	  
COTTEREAU	  Maurice	  lieutenant	  :	  R	  41,	  R	  
22	  4	  

Coupon	  alimentaire	  :	  0	  12	  2	  .	  2	  2	  
“Courrier	  Français	  du	  Témoignage	  
Chrétien”:	  R	  11	  4	  

CREPIER	  M	  :	  L	  41	  
Crimes	  de	  Guerre	  :	  AG	  21	  

Croix	  Rouge	  :	  AG	  13,	  0	  25	  3	  
Crux-‐la-‐Ville	  :	  0	  31	  6	  
Crux-‐la-‐Ville	  témoignages	  :	  0	  31	  6	  
Cussy-‐en-‐Morvan,	  maquis	  Socrate	  :	  M	  12	  4	  
	  

D	  
DAGAIN	  L:	  R	  42	  1	  
“Daily	  Telegraph”:	  M	  22	  2	  .	  3	  
DASSIER	  :	  AG	  12	  1	  .	  2	  
DASSIER	  R	  :	  O	  12	  3	  .	  1	  
Dax	  :	  0	  24	  1	  .	  2	  
DEGRAVE	  famille	  :	  0	  24	  1	  .2	  
DEGUEURCE	  J	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  
Délégué	  Départemental	  à	  la	  
Reconstruction	  :	  AG	  31	  

DEMONGEOT	  Pierre	  :	  M	  35	  1,	  R	  216	  2,	  R	  
210	  2,	  R	  210	  1	  

DENNES	  L	  :	  R	  215	  
Dénonciation	  :	  0	  32	  3	  
Déportation	  :	  M	  37	  1	  -‐	  2,	  M	  24,	  M	  13,	  0	  32	  
5	  

DEVEVEY	  J	  :	  R	  13	  4	  
Dictionnaire	  Biographique	  des	  résistants	  :	  
R	  42	  2	  

Directeur	  Départemental	  des	  Prisonniers-‐
Déportés	  et	  Réfugiés	   AG	  37	  2	  

Directeur	  Départemental	  du	  
Ravitaillement	  :	  0	  12	  2	  .	  1	  

Directeur	  Départementaux	  du	  règlement	  
de	  Dommages	  de	  Guerre	  :	  AG	  37	  1	  .	  1,	  
AG	  37	  3	  .	  6	  

Directeur	  des	  Services	  Départementaux	  du	  
Ministère	  du	  Logement	  et	  de	  la	  
Reconstruction	  :	  AG	  37	  3	  .	  3	  

Directeur	  des	  Services	  Départementaux	  du	  
Ministère	  de	  la	  Reconstruction	  et	  du	  
Logement	  :	  AG	  36	  3	  .	  3,	  AG	  31	  

Directeur	  du	  Service	  des	  Domaines	  des	  
Impôts	  :	  AG	  35	  3	  .	  1	  

Direction	  Départementale	  :	  AG	  36	  3	  .	  3	  
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Direction	  Départementale	  de	  la	  Nièvre	  :	  O	  
22	  3	  .	  6	  

Direction	  Départementale	  des	  Prisonniers-‐
Déportés	  et	  Réfugiés	  :	  AG	  36	  2	  .	  1,	  AG	  
36	  2	  .	  2	  

Direction	  Départementale	  du	  
Ravitaillement	  :	  AG	  36	  2	  .	  4,	  0	  12	  2	  .	  2	  1,	  
0	  11	  3	  .	  5,	  0	  11	  2	  .	  5,	  0	  11	  2	  .	  3,	  0	  11	  2	  .	  2	  

Direction	  des	  Services	  Agricoles	  :	  0	  11	  3	  .	  
5,	  AG	  11	  1	  

Discours	  du	  Général	  De	  Gaulle	  :	  R	  11	  2	  
Division	  des	  Affaires	  d’Occupation	  :	  AG	  11	  
3	  

DRAY	  G:	  AG	  12	  1	  .	  2	  
DROGLAND	  J:	  O	  47	  1	  
DROUIN	  G	  capitaine	  alias	  SERGE	  :	  R	  216	  4,	  
R	  22	  4	  

Druy-‐les-‐Parigny	  mémoire	  :	  M	  21	  2	  
DUCAS	  affaire	  :	  AG	  23	  3	  
DUCROC	  Pierre	  :	  R	  217	  3,	  R	  25	  3,	  R	  22	  6	  
DUFRENNE	  A	  colonel	  R	  42	  1	  
Dun-‐les-‐Places	  :	  M	  21	  3	  .	  4,	  0	  31	  7	  
Dun-‐les-‐Places	  architectes	  :	  AG	  35	  3	  .	  3	  
,	  AG	  34	  1	  
Dun-‐les-‐Places	  curé	  :	  AG	  34	  1	  
Dun-‐les-‐Places	  Lithographies	  :	  0	  31	  7	  .	  4	  
Dun-‐les-‐Places	  maire	  :	  AG	  34	  1	  
Dun-‐les-‐Places	  mémoire	  :	  M	  11	  3	  
Dun-‐les-‐Places	  photographies	  :	  0	  31	  7	  .	  6	  
Dun-‐les-‐Places	  presses	  :	  AG	  24	  
,	  0	  31	  7	  .	  8	  
Dun-‐les-‐Places	  récits	  :	  0	  31	  7	  .	  2	  
Dun-‐les-‐Places	  reconstruction	  :	  AG	  34	  1	  -‐	  2	  
Dun-‐les-‐Places	  témoignages	  :	  0	  31	  7	  .	  3	  
Duns-‐les-‐Places	  plans	  :	  0	  31	  7	  .	  7	  
DUPONT	  et	  Fils	  société	  :	  0	  11	  5	  .	  3	  
DUPONT	  L	  :	  R	  42	  1	  
DURAND	  G	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
DURIX	  L	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  

	  
E	  

Economie	  :	  AG	  1	  -‐	  3,	  0	  1	  
Eglise	  Catholique	  :	  0	  32	  6	  
EMERY	  A	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
Energies	  :	  AG	  11	  2	  .	  4	  
Enquête	  :	  AG	  23	  2	  
Epuration	  :	  AG	  23	  1	  
"Espoir"	  :	  R	  11	  4	  
Etat	  français	  règlementation	  :	  0	  21	  
	  

F	  
Factures	  :	  0	  25	  3,	  AG	  11	  3	  
Factures	  armée	  d'occupation	  :	  0	  11	  3	  .	  4,	  0	  
11	  1	  .	  5	  

FALCK	  :	  AG	  36	  2	  .	  2,	  AG	  36	  1	  
Faux	  papiers	  :	  R	  12	  2	  
FAY	  dossier	  :	  AG	  37	  1	  .	  1	  
Feldkommandantur	  :	  R	  12	  1	  
Feldkommandantur	  de	  Dijon	  :	  0	  11	  1	  .	  4	  
Feldkommandantur	  de	  Nevers	  :	  O	  22	  3	  .	  6,	  
0	  22	  2,	  0	  21	  7	  .	  2,	  0	  21	  7	  .	  1,	  0	  11	  6	  .	  1,	  0	  
11	  4	  .	  3,	  0	  11	  3	  .	  5,	  0	  11	  2	  .	  5,	  0	  11	  2	  .	  4,	  0	  
11	  1	  .	  4	  

FEUILLOIS	  L	  :	  O	  31	  7	  .	  5	  
FFI	  :	  M	  22	  5,	  AG	  23	  1,	  L	  44	  1,	  L	  22,	  O	  31	  6	  
Fiche	  de	  contrôle	  :	  0	  21	  7	  .	  3	  
Fiche	  de	  famille	  :	  0	  24	  2	  
FIORESE	  A	  :	  O	  31	  5	  .	  3	  
FIORESE	  M:	  O	  31	  5	  .	  2	  
FOREST	  A:	  O	  31	  9	  .	  1	  
“France	  Libre”:	  R	  13	  1,	  0	  31	  11	  .	  4	  
FRANCOIS	  P	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
FRAZER	  J:	  R	  24	  2	  
FTP:	  22	  4,	  L	  21,	  R	  13	  3	  
Fusillés	  :	  0	  32	  4	  .	  5	  
 

G	  
GABUT	  D	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
GAULTIER	  G	  :	  R	  32	  
GAUTHE	  P	  :	  R	  210	  2	  
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GAUTRIN	  M	  :	  R	  22	  2	  
Gendarmerie:	  0	  32	  4	  .	  2,	  0	  32	  2	  
GEOFFROY	  R	  :	  R	  219	  2	  
GERARD	  A	  :	  AG	  35	  3	  .	  5	  
GEY	  Marcel	  dossier	  de	  l’affaire	  :	  AG	  23	  4,	  R	  
217	  1	  

GEY	  P:	  R	  217	  2	  
GIROIT:	  AG	  36	  2	  .	  4	  
GONIN	  G:	  O	  31	  15	  .	  4,	  O	  31	  11	  .	  4,	  O	  31	  10	  
.	  6	  

GOUACHON	  S	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
GOUNAND	  P	  :	  M	  37	  2	  
GRISARD	  J	  :	  O	  12	  3	  .	  1	  
GROS	  R	  :O	  31	  5	  .	  2	  
Grosbois	  :	  0	  31	  8	  
Grosbois	  témoignages	  :	  0	  31	  8	  
GROSJEAN	  C	  :	  AG	  23	  2	  
Groupement	  des	  Farines	  :	  0	  11	  3	  .	  1	  
Groupement	  des	  Sinistrés	  :	  AG	  37	  1	  .	  2,	  AG	  
36	  2	  .	  4	  

Groupement	  Interprofessionnel	  de	  
Contrôle	  et	  Répartition	  des	  Produits	  
Agricole	  :	  AG	  36	  2	  .	  4	  

Groupement	  pour	  la	  Reconstitution	  du	  
Département	  de	  la	  Côte	  d’Or	  :	  AG	  33	  2	  

GUILLARD	  R	  :	  AG	  12	  1	  .	  1,	  O	  12	  3	  .	  1	  
GUILLIER	  R	  capitaine	  alias	  ROBERT	  :	  M	  23	  
1	  

GUILLON	  J-‐M	  :	  M	  34	  
GUYOT	  G	  A	  lieutenant	  :	  R	  42	  1	  
	  

H	  
"Hebdo	  Dijon"	  :	  M	  22	  2	  .	  3	  
HENNEGUIER	  Pierre	  capitaine	  alias	  
JULIEN	  :	  R	  28	  1	  

HONGROIS	  C	  :	  M	  23	  3	  
HONGROIS	  frères	  :	  R	  221	  .	  4	  
HUBERT-‐FLAVIGNY	  famille:	  0	  24	  1	  .	  2	  
HUDELOT	  A:	  O	  31	  10	  .	  2	  

	  
I	  

Imposition	  :	  AG	  11	  1	  -‐	  2	  
Ingénieur	  des	  Ponts	  et	  Chaussés	  :	  AG	  36	  3	  
.	  3,	  AG	  36	  3	  .	  1	  

Ingénieur	  en	  Chef	  du	  Ministère	  de	  la	  
Reconstruction	  :	  AG	  34	  1,	  AG	  36	  3	  .	  2	  

	  
J	  

JACQUELIN	  :	  O	  31	  5	  .	  3	  
JAMME	  A	  :	  R	  42	  1	  
JEANNET	  A	  :	  R	  42	  2	  
Joigny	  :	  M	  38	  1	  
Juge	  du	  Tribunal	  Civil	  de	  Château-‐Chinon	  :	  
AG	  36	  3	  .	  3	  

JUSSEAU	  H	  :O	  31	  9	  .	  1	  
	  

K	  
KEDWARD	  H	  R:	  R	  52	  1	  
kommandantur	  de	  Château-‐Chinon	  :	  0	  11	  
1	  .	  2	  

Kontrollschein	  :	  0	  21	  7	  .	  3	  
Kreiskommandantur	  :	  0	  25	  1	  .	  1,	  0	  11	  7	  .	  3	  
	  

L	  
"L’appel	  des	  Barbelés"	  :	  R	  11	  4	  
"L’avant-‐garde"	  :	  R	  11	  4	  
"L’Humanité"	  :	  R	  11	  4	  
La	  Chapelle	  St-‐André	  :	  AG	  23	  2	  
La	  Maison	  de	  Dieu	  :	  AG	  23	  2	  
"La	  Marseillaise"	  :	  L	  42	  
"La	  Montagne"	  :	  M	  23	  7,	  M	  23	  4	  
"La	  Nièvre	  Libre"	  :	  R	  11	  4	  
"La	  République	  de	  Bourgogne"	  :	  M	  21	  1	  .	  2,	  
M	  21	  1	  .	  1	  

"La	  Tribune	  des	  Cheminot"	  :	  R	  11	  4	  
"La	  vie	  Ouvrière"	  :	  R	  11	  4	  
LACOME	  :	  AG	  35	  3	  .	  5	  
LAFLESSELLE	  affaire	  :	  AG	  23	  5	  
Laissez-‐passer	  de	  jour	  :	  0	  217	  .	  1	  
Laissez-‐passer	  de	  nuit	  :	  0	  21	  7	  .	  2	  
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Laiterie	  Coopérative	  :	  0	  11	  4	  .	  2	  
Lancaster	  affaire	  :	  M	  32	  2	  .	  1,	  R	  12	  4	  
LARDY	  J	  colonel:	  R	  211,	  M	  23	  9	  
Larochemillay	  :	  0	  24	  2	  
Larochemillay	  maire	  :	  0	  11	  3	  .	  2	  
LAUGY	  N	  :	  R	  24	  3	  
LAVAIVRE	  J	  :	  AG	  35	  3	  .	  5	  
"Le	  Bien	  Public"	  :	  M	  38	  2,	  M	  37	  1,	  M	  25,	  M	  
23	  11,	  M	  22	  3,	  M	  32	  2	  .	  1,	  M	  22	  1,	  M	  21	  
1	  .	  1	  

LE	  BOURNOT	  G	  alias	  MORGAN	  :	  R	  26	  2	  
"Le	  Courrier	  de	  Saône	  et	  Loire"	  :	  M	  35	  2,	  M	  
23	  13	  .	  2,	  M	  23	  12,	  M	  23	  3	  

LE	  FILS	  famille	  :	  AG	  23	  1	  
"Le	  Franc-‐tireur"	  :	  R	  11	  4	  
"Le	  Journal	  de	  Beaune"	  :	  M	  21	  1	  .	  1	  
"Le	  Journal	  de	  l’Yonne"	  :	  M	  23	  4,	  M	  22	  5	  
"Le	  Journal	  de	  la	  Côte	  d’Or"	  :	  M	  22	  1	  
"Le	  Journal	  de	  Saône	  et	  Loire"	  :	  M	  21	  5,	  0	  
46	  

"Le	  Journal	  Du	  Centre"	  :	  M	  38	  2,	  M	  36	  2,	  M	  
35	  2,	  M	  25,	  M	  23	  13	  .	  2,	  M	  23	  7,	  M	  23	  5,	  
M	  23	  4,	  M	  23	  3,	  M	  22	  1,	  M	  21	  7	  .	  3,	  M	  
21	  2,	  M	  11	  4,	  M	  11	  3,	  AG	  37	  2,	  AG	  36	  3	  .	  
3,	  AG	  24,	  L	  42,	  0	  31	  11	  .	  4,	  0	  31	  7	  .	  8,	  0	  
31	  15	  .	  4,	  0	  31	  10	  .	  6	  

"Le	  Monde"	  :	  M	  22	  3	  
"Le	  Morvandiaux	  de	  Paris":	  M	  35	  2,	  M	  23	  
13	  .	  2	  

"Le	  Parisien"	  :	  0	  46	  
"Le	  Parisien	  Libéré"	  :	  0	  31	  1	  .	  2	  
"Le	  Patriote	  du	  Morvan"	  :	  M	  23	  13	  .	  2	  
LE	  PILLOUER	  Yves	  :	  R	  219	  2	  
LEBAUDY	  J	  :	  R	  41	  
Lebensmittelwagen:	  0	  21	  7	  .	  1	  
LEBLANC	  P:	  AG	  35	  3	  .	  5	  
LEBOUCHER	  P:	  R	  24	  2	  
LEMAITRE	  M	  :	  R	  28	  1,	  R	  25	  4,	  R	  25	  2	  
LEQUIN.	  R	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  
LEROUX.	  G	  :	  R	  29	  2	  

"Les	  Dépêches"	  :	  M	  23	  3,	  M	  23	  2,	  M	  22	  1,	  
M	  21	  1	  .	  1	  

Lettres	  :	  R	  13	  4,	  0	  41	  1	  .	  1	  -‐	  2	  
LEYTON	  Georges	  capitaine	  alias	  SOCRATE	  :	  
R	  217	  4,	  R	  217	  3	  

"Libération"	  :	  M	  25,	  R	  11	  4,	  0	  31	  1	  .	  2	  
Libération	  Châtillon	  sur	  Seine	  :	  L	  12	  
Libération	  France	  :	  L	  11	  
Logement	  indemnités	  :	  0	  11	  6	  .	  2	  
Logement	  réquisition	  :	  0	  11	  6	  .	  1	  
LONGHI	  Jean	  alias	  GRANDJEAN	  :	  R	  42	  1,	  R	  
41,	  R	  210	  2,	  R	  24	  2,	  R	  12	  2	  

LUCOTTE	  J:	  O	  31	  5	  .	  2	  
Luzy	  :	  AG	  23	  2,	  AG	  11	  2	  .	  2,	  0	  25	  3	  
Luzy	  mairie	  :	  0	  11	  1	  .	  2	  
LYONNET	  G	  :	  R	  28	  1	  
	  

M	  
Maires	  :	  O	  24	  1	  .	  2,	  0	  21	  1	  
Maitrise	  mémoire	  :	  M	  37	  1	  
Maligny	  :	  AG	  35	  2	  .	  2	  
MALRIEU	  P	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
Manifold	  :	  0	  11	  2	  .	  2	  
Manlay	  maire	  :	  AG	  35	  3	  .	  5	  
Manlay	  mémoire	  :	  M	  21	  4	  
Manlay	  reconstruction	  :	  AG	  35	  	  1	  -‐	  3	  
Maquis	  :	  R	  2	  
Maquis	  Bayard	  :	  M	  23	  1,	  R	  21	  1	  
Maquis	  Bernard	  :	  M	  23	  2,	  R	  22	  1	  -‐	  6	  
Maquis	  Bourgogne	  Henri	  :	  M	  23	  3,	  R	  23	  
Maquis	  Camille	  :	  M	  23	  4,	  R	  24	  1	  -‐	  5	  
Maquis	  carte	  :	  R	  221	  2	  
Maquis	  Chaumard	  :	  M	  23	  5,	  R	  25	  1	  -‐	  5	  
Maquis	  Daniel	  :	  R	  26	  1	  -‐	  2	  
Maquis	  de	  Bourgogne	  :	  R	  221	  3	  .	  1	  -‐	  4,	  R	  
221	  1	  -‐	  3	  

Maquis	  Joseph	  :	  R	  22	  1	  -‐	  6	  
Maquis	  Julien	  :	  M	  23	  6,	  R	  28	  1	  -‐	  3	  
Maquis	  Le	  Loup	  :	  M	  23	  7,	  R	  29	  1	  -‐	  3	  
Maquis	  Louis	  WO	  :	  M	  23	  8,	  R	  210	  1	  -‐	  4	  
Maquis	  Mariaux	  :	  M	  23	  9,	  R	  211	  
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Maquis	  Maurice	  :	  R	  212	  
Maquis	  mémoire	  :	  M	  12	  1	  -‐	  8	  
Maquis	  Montaron	  :	  M	  23	  10	  
Maquis	  Nasica	  :	  M	  23	  11,	  R	  213	  1	  -‐	  2	  
Maquis	  Saint	  Just	  :	  R	  214	  1	  -‐	  2	  
Maquis	  Sanglier	  :	  R	  215	  
Maquis	  Serge	  :	  M	  23	  13	  .	  1	  -‐	  3,	  R	  216	  1	  -‐	  5	  
Maquis	  Socrate	  :	  R	  217	  1-‐	  5	  
Maquis	  Valmy	  :	  R	  218	  1	  -‐	  2	  
Maquis	  Vauban	  :	  M	  23	  14,	  R	  219	  1	  -‐	  4	  
Maquis	  Verneuil	  :	  R	  220	  
MARDAUS	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
MARIE	  Angélique	  :	  M	  34	  
MARILLONNET	  M	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  
MARLOT	  E:	  M	  37	  2,	  R	  42	  1	  
MARSAC	  affaire:	  AG	  23	  6,	  0	  32	  4	  .	  3	  
MARTIN	  C:	  R	  221	  .	  4	  
MARTINET	  J-‐C:	  M	  35	  2	  
Mary:	  0	  31	  9	  
Mary	  cartes:	  0	  31	  9	  .	  2	  
Mary	  mémoire	  :	  M	  21	  5	  
Mary	  témoignages	  :	  0	  31	  9	  .	  1	  
Matériels	  facture	  :	  0	  11	  7	  .	  2	  
Matériels	  prélèvement	  :	  0	  11	  7	  .	  3	  
Matériels	  réglementation	  :	  0	  11	  7	  .	  1	  
MAURICE	  :	  R	  210	  2	  
Mémoire	  travaux	  :	  M	  3	  
Ménessaire	  :	  0	  24	  1	  .	  2	  
Ménessaire	  maire	  :	  0	  24	  1	  .	  1	  
Ménessaire	  mairie	  :	  0	  11	  2	  .	  5	  
MENNASOL	  G	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
MERCIER	  J	  :	  AG	  12	  1	  .	  1,	  0	  12	  2	  .	  2	  2	  
MEUNIER	  R	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  
MEUNIER	  S	  :	  O	  31	  9	  .	  1	  
MIALHE	  :	  AG	  35	  3	  .	  4	  
Militaire	  :	  O	  47	  2	  
Ministère	  de	  la	  Reconstruction	  et	  de	  
l’Urbanisme	  :	  AG	  37	  3	  .	  7,	  AG	  36	  3	  .	  3	  

Ministre	  de	  l’Intérieur	  :	  M	  11	  3	  
Ministre	  de	  la	  Reconstruction	  :	  AG	  34	  2	  
Monastère	  de	  la	  Pierre-‐qui-‐Vire	  :	  R	  12	  5	  

Monnaies	  :	  0	  42	  1	  -‐	  2	  
Montbard	  :	  M	  38	  1	  
Montsauche	  :	  AG	  23	  2,	  0	  31	  10	  
Montsauche	  aide	  :	  0	  31	  10	  4	  
Montsauche	  bilan	  :	  0	  31	  10	  .	  5	  
Montsauche	  criminels	  :	  AG	  24	  
Montsauche	  maire	  :	  AG	  36	  3	  .	  3,	  AG	  36	  2	  .	  
4,	  AG	  36	  1	  

Montsauche	  mairie	  :	  AG	  36	  3	  .	  3	  
Montsauche	  mémoire	  :	  M	  21	  6,	  M	  11	  4	  
Montsauche	  presses	  :	  0	  31	  10	  .	  6	  
Montsauche	  rapport	  :	  0	  31	  10	  .	  3	  
Montsauche	  reconstruction	  :	  AG	  36	  1	  -‐	  3	  
Montsauche	  sinistrés	  :	  0	  31	  10	  .	  2	  
Montsauche	  témoignages	  :	  0	  31	  10	  .	  1	  
Montsauche,	  maquis	  Bernard	  :	  M	  12	  5	  

MOREAU	  Georges	  capitaine	  alias	  LE	  
LOUP	  :	  R	  29	  2	  

MOREAU	  L	  :	  R	  210	  3	  
MOREAU	  R	  :	  M	  37	  2,	  L	  41	  
MOROU	  G	  :	  O	  31	  5	  .	  3	  
MOULIN	  Jean	  :	  R	  42	  1	  
Mouvement	  «	  Libération	  »	  :	  R	  12	  8	  
Moux	  :	  AG	  23	  2	  
Moux	  mairie	  :	  0	  11	  1	  .	  2	  
MUIRHEAD	  A	  :	  R	  42	  1	  
Mutation	  :	  0	  22	  3	  .	  5	  
Mutuelle	  :	  0	  21	  4	  

	  
N	  

Nachtauweis	  :	  0	  21	  7	  .	  2	  
NAVOIZOT	  M:	  O	  31	  9	  .	  1	  
NAVOIZOT	  R:	  O	  31	  9	  .	  1	  
NEEL	  S:	  R	  217	  2	  
"Nevers	  Dimanche":	  0	  31	  1	  .	  2	  
Nevers	  maire	  :	  AG	  36	  3	  .	  2	  

	  
O	  

OCTAVE	  Alexandre	  alias	  BAUCHE	  :	  R	  25	  4	  
Office	  Central	  de	  Répartition	  des	  Produits	  
industriels	  :	  0	  11	  7	  .	  1	  
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Office	  Départemental	  :	  AG	  37	  2	  
Office	  départemental	  des	  Mutilés-‐
Combattants	  Victimes	  de	  la	  Guerre	  et	  
Pupilles	  de	  la	  Nation	  :	  0	  25	  1	  .	  1	  

Office	  Départemental	  des	  Anciens	  
combattants	  et	  Victimes	  de	  la	  Guerre	  :	  
AG	  36	  1	  

Organisations	  :	  R	  13	  1	  -‐	  4	  
	  

P	  
PALLARES	  M	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
Paris	  :	  L	  44	  2	  .	  1	  
Partie	  Communiste	  Clandestin	  :	  R	  13	  3	  
PASCALE	  M:	  O	  31	  5	  .	  2	  
PAVELOT	  M:	  R	  13	  4	  
PECHERY:	  R	  216	  3	  
PELLETIER	  Joseph	  capitaine	  alias	  JOSEPH	  :	  
R	  22	  4,	  R	  22	  1	  

PELLETIER	  L	  Dossier	  :	  R	  22	  2,	  R	  22	  4	  
Pernand-‐Vergelesses:	  AG	  35	  2	  .	  2	  
PETAIN	  affaire:	  AG	  23	  7	  
PICARD	  L:	  O	  31	  5	  .	  2	  
PICHOT	  famille	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
Pièces	  identités	  :	  O	  21	  7	  .	  1,	  0	  21	  2	  .	  2	  
Planchez	  :	  0	  31	  11	  
Planchez	  architectes	  :	  AG	  37	  3	  .	  8	  
Planchez	  criminels	  :	  AG	  23	  2	  
Planchez	  maire	  :	  AG	  37	  3	  .	  8,	  AG	  37	  3	  .	  4,	  
AG	  37	  3	  .	  3,	  AG	  37	  1	  .	  4,	  AG	  37	  1	  .	  1,	  AG	  
36	  3	  .	  2	  

Planchez	  mairie	  :	  AG	  37	  3	  .	  7	  
Planchez	  mémoire	  :	  M	  21	  7	  .	  1	  -‐	  3	  
Planchez	  photographies	  :	  0	  31	  11	  .	  5	  
Planchez	  presse	  :	  0	  31	  11	  .	  4	  
Planchez	  récits	  :	  0	  31	  11	  .	  1	  
Planchez	  reconstruction	  :	  AG	  37	  1	  -‐	  3	  
Planchez	  sinistrés	  :	  0	  31	  11	  .	  3	  
Planchez	  témoignages	  :	  0	  31	  11	  .	  2	  
Planchez,	  maquis	  Serge	  :	  M	  12	  6	  
Postkarte	  :	  0	  22	  2	  
POULLEAU	  M	  :	  R	  42	  1	  

Préfecture	  de	  la	  Côte	  d’Or	  :	  0	  21	  7	  .	  1,	  0	  11	  
3	  .	  2	  

Préfecture	  de	  la	  Nièvre	  :	  AG	  37	  3	  .	  7,	  AG	  
37	  3	  .	  3,	  AG	  37	  1	  .	  1,	  AG	  36	  2	  .	  4,	  AG	  34	  
1,	  0	  31	  10	  .	  2	  

Préfecture	  de	  Saône	  et	  Loire	  :	  0	  11	  1	  .	  2	  
Préfecture	  Libération	  :	  L	  32	  
Préfet	  de	  l’Yonne	  :	  O	  22	  3	  .	  1	  
Préfet	  de	  la	  Côte	  d’Or	  :	  M	  11	  2	  .	  1,	  AG	  35	  3	  
.	  1,	  AG	  11	  2	  .	  3,	  AG	  11	  1,	  R	  12	  1,	  0	  12	  2	  .	  
1,	  0	  11	  5	  .	  2,	  0	  11	  3	  .	  5,	  0	  11	  2	  .	  3	  

Préfet	  de	  la	  Nièvre	  :	  M	  11	  3,	  AG	  37	  3	  .	  4,	  
AG	  36	  3	  .	  3,	  AG	  36	  3	  .	  2,	  AG	  36	  2	  .	  1,	  AG	  
36	  1,	  0	  32	  2,	  0	  24	  1	  .	  1,	  0	  22	  2,	  0	  21	  7	  .	  5,	  
0	  21	  1,	  0	  12	  2	  .	  1,	  0	  11	  7	  .	  3,	  0	  11	  5	  .	  1,	  0	  
11	  3	  .	  5	  

Préfet	  Délégué	  de	  la	  Côte	  d’Or	  :	  0	  24	  1	  .	  1	  
Préfet	  Délégué	  du	  Loiret	  :	  0	  11	  4	  .	  2	  
PREGERMAIN	  J	  J	  L	  :	  AG	  12	  1	  .	  1	  
Président	  de	  la	  Commission	  d’Achat	  :	  0	  11	  
2	  .	  5	  

Président	  de	  la	  Commission	  n°18	  à	  
Saulieu	  :	  0	  11	  3	  .	  3,	  0	  11	  2	  .	  5	  

Président	  du	  CDL	  :	  AG	  35	  1	  .	  1	  
Présidente	  de	  l’UFF	  de	  Poiseux	  :	  AG	  37	  2	  
PREVOST	  J	  :	  AG	  12	  1	  .	  2	  
Prison	  :	  0	  32	  4	  .	  4	  
Prisonniers	  de	  Guerre	  :	  0	  25	  1	  .	  1	  
Prisonniers	  de	  Guerre	  recensement	  :	  0	  25	  
2	  

PROCHIANTZ	  A	  docteur	  alias	  MARTEL	  :	  R	  
42	  1	  

Produit	  laitier	  :	  AG	  11	  2	  .	  3	  
Propagande	  anglaise	  :	  R	  12	  3	  .	  1	  
Propagande	  Nazi	  :	  0	  23	  2	  
Propagande	  Vichy	  :	  0	  23	  1	  
 

Q	  
Quarré-‐les-‐Tombes,	  maquis	  Camille	  :	  M	  12	  
7	  
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R	  

Rapport	  :	  0	  31	  5	  .	  4	  
Rapport	  médical	  :	  R	  2116	  5	  
Rationnement	  :	  AG	  12	  1	  -‐	  2	  
Rationnement	  alimentaire	  :	  0	  12	  2	  .	  1	  
Rationnement	  cartes	  :	  O	  12	  2	  .	  2	  1	  -‐	  3	  
Rationnement	  coupon	  semestriel	  :	  0	  12	  1	  
Rationnement	  réglementation	  :	  0	  12	  2	  .	  1	  
Ravitaillement	  :	  0	  12	  2	  .	  2	  1	  
REBOURGEON	  L	  :	  O	  31	  5	  .	  3	  
Recensement	  :	  0	  11	  1	  .	  3	  
Réfugié	  statut	  :	  0	  24	  2	  
Réfugié	  administration	  :	  0	  24	  1	  
RENE	  J	  :	  O	  31	  7	  .	  3	  
Répression	  :	  0	  3	  
Répression	  raciale	  :	  0	  33	  1	  -‐4	  
Réquisition	  :	  0	  11	  1	  -‐	  7	  
Réquisition	  bilan	  :	  0	  11	  1	  .	  5	  
Réquisition	  céréales	  :	  0	  11	  3	  .	  5,	  0	  11	  3	  .	  5	  
Réquisition	  ordre	  :	  0	  11	  7	  .	  3	  
Réquisition	  réglementation	  :	  0	  11	  1	  .	  1	  
Réseau	  :	  R	  12	  6	  .	  1	  -‐	  2	  
Réseau	  «	  Alliance	  »	  :	  R	  12	  6	  .	  1	  
Réseau	  Lucien	  DUPONT	  :	  O	  32	  4	  .	  4	  
Réseau	  «	  Sylvestre	  Farmer	  »	  :	  R	  12	  3	  .	  2	  
Résistance	  :	  R	  1	  
Résistance	  actions	  :	  R	  12	  1	  -‐	  9	  
Résistance	  bibliographie	  :	  R	  51	  
Résistance	  contre	  propagande	  :	  0	  32	  2	  
Résistance	  intellectuel	  :	  R	  11	  2	  
Résistance	  presses	  :	  R	  11	  4	  
Résistance	  répression	  :	  O	  32	  1	  -‐	  6	  
Résistance	  tracts	  :	  R	  11	  3	  
Résistance	  travaux	  :	  M	  35	  1	  -‐	  2	  
Revues	  :	  M	  4	  
RICHARD	  M:	  O	  31	  13	  .	  1	  
RINCQUESEN	  C:	  O	  47	  1	  
RIQUIER	  M	  :	  M	  22	  3	  
ROBERT	  H	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
ROBLIN	  L	  :	  R	  22	  4	  

ROCCON	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
ROUSSELET	  M	  :	  R	  53	  

	  
S	  

Sabotage	  :	  R	  12	  9	  
Saint	  Hilaire	  en	  Morvan,	  maquis	  Socrate	  :	  
M	  12	  8	  

Saint	  Yan	  :	  L	  44	  2	  .	  2,	  0	  31	  12	  
Saint	  Yan	  témoignages	  :	  0	  31	  12	  
Saint-‐Honoré-‐les-‐Bains	  mairie	  :	  AG	  37	  2	  
SALLE	  G	  :	  L	  42	  
SARETTE	  Paul	  capitaine	  alias	  LOUIS	  :	  R	  210	  
3	  

SAS:	  M	  22	  2	  .	  2	  
SAUVRY	  Y	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
SCHMITT	  P:	  R	  12	  2	  
SCHNEIDER	  colonel:	  R	  32	  
SEBASTIEN	  E	  :	  M	  37	  1	  
Secours	  Social	  :	  AG	  35	  2	  .	  3	  
Secrétaire	  d’Etat	  :	  AG	  36	  2	  .	  4	  
Secrétaire	  Général	  de	  l’Office	  
Départemental	  :	  AG	  37	  1	  .	  3	  

Secrétaire	  Général	  de	  la	  Préfecture	  de	  la	  
Nièvre	  :	  0	  11	  3	  .	  5	  

SENE	  A	  R	  22	  6	  
SERBAT	  G	  :	  M	  22	  4	  
SERGENT	  R	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
Service	  des	  réfugiés	  :	  AG	  35	  2	  .	  3	  
SFIO:	  R	  13	  4	  
Simard:	  0	  31	  13	  
Simard	  carte:	  0	  31	  13	  .	  2	  
Simard	  témoignages	  :	  0	  31	  13	  .	  1	  
SIMON	  J	  :	  O	  12	  3	  .	  1	  
SIMON	  J-‐P:	  AG	  12	  1	  .	  2,	  AG	  12	  1	  .	  1	  
SIMON	  M:	  AG	  12	  1	  .	  1,	  O	  12	  3	  .	  1,	  0	  11	  1	  .	  
3,	  0	  11	  1	  .	  1	  

SIMON	  M	  D:	  AG	  12	  1	  .	  1	  
SIMON	  R:	  O	  12	  3	  .	  1	  
SIMON	  R	  M:	  AG	  12	  1	  .	  1	  
SIMONNOT	  Armand	  alias	  THEO:	  M	  23	  14,	  
R	  219	  3,	  R	  219	  2	  
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Société	  Général	  des	  Chemins	  de	  Fer	  :	  AG	  
36	  3	  .	  3	  

Société	  Général	  des	  Huiles	  de	  pétroles	  BP	  :	  
AG	  37	  3	  .	  6	  

SOE	  :	  R	  12	  3	  .2	  
Soldbuch	  :	  0	  11	  1	  .	  4	  
Sonderausweis	  :	  0	  21	  7	  .	  1	  
Sous	  Préfecture	  de	  Beaune	  :	  AG	  35	  1	  .	  1	  
Sous	  Préfecture	  de	  Château-‐Chinon	  :	  AG	  
37	  3	  .	  7	  

Sous	  Préfet	  de	  Beaune	  :	  AG	  35	  1	  .	  1,	  AG	  33	  
1,	  AG	  11	  2	  .	  4,	  AG	  11	  2	  .	  3,	  0	  24	  1	  .	  1	  

Sous	  Préfet	  de	  Château-‐Chinon	  :	  AG	  36	  2	  .	  
2,	  AG	  23	  4	  

STO:	  O	  22	  3	  .	  1	  -‐	  6	  
STO	  correspondence:	  0	  22	  3	  .	  6	  
STO	  recensement:	  O	  22	  3	  .	  1	  
STO	  règlementation	  :	  O	  22	  3	  .	  2	  
Syndicat	  :	  0	  22	  1	  
	  

T	  
TASSIN	  :	  O	  31	  5	  .	  2	  
Taxi	  :	  0	  21	  7	  .	  5	  
Télots	  :	  R	  12	  6	  .	  1	  
Témoignages	  résistants	  :	  R	  13	  4	  
Témoignages	  d’occupation	  :	  0	  47	  1,	  0	  43	  1	  
-‐	  2	  

Textile	  bon	  :	  0	  11	  5	  .	  1	  
Textile	  circulaire	  :	  0	  11	  5	  .	  1	  
Textile	  collecte	  :	  0	  11	  5	  .	  3	  
Textile	  enquête	  :	  0	  11	  5	  .	  2	  
Textile	  réglementation	  :	  0	  11	  5	  .	  1	  
Thèse	  :	  R	  52	  4,	  R	  219	  2	  
THOMASSET	  C:	  O	  31	  9	  .	  1	  
THOMASSET	  R:	  O	  31	  9	  .	  1	  
Tickets	  agro-‐alimentaire:	  AG	  12	  2	  .	  2	  
Tickets	  alimentaire:	  AG	  12	  2	  .	  1	  
Tickets	  carburant:	  AG	  12	  2	  .	  5	  
Tickets	  gasoil-‐pétrole:	  0	  12	  6	  .	  2	  
Tickets	  legume:	  0	  12	  2	  .	  3	  2	  
Tickets	  matières	  grasses	  :	  0	  12	  2	  .	  3	  3	  

Tickets	  produits	  détergents	  :	  AG	  12	  2	  .	  4	  
Tickets	  vêtement:	  Ag	  12	  2	  .	  3,	  0	  12	  3	  .	  3	  
Tickets	  viande:	  0	  12	  2	  .	  3	  1	  
Tickets	  savons:	  0	  12	  5	  
TILLON	  C:	  M	  22	  4	  
Timbres	  :	  0	  21	  3	  
Tracts	  :	  0	  23	  2,	  0	  23	  1	  
Tracts	  justice	  :	  AG	  22	  
Travail	  :	  O	  22	  1	  -‐	  3	  
Travailleurs	  Français	  :	  0	  22	  2	  
	  

V	  
Vente	  Rouge	  :	  0	  31	  14	  
Vente	  Rouge	  carte	  :	  0	  31	  14	  .	  2	  
VERMOT	  J	  :	  R	  41,	  R	  13	  4	  
Vêtement	  bons	  :	  0	  12	  3	  .	  2	  
Vêtement	  cartes	  :	  0	  12	  3	  .	  1	  
Vice-‐président	  de	  la	  Réception	  :	  0	  11	  2	  .	  5	  
VIGREUX	  Marcel	  :	  M	  36	  1,	  R	  52	  3,	  R	  52	  1,	  0	  
31	  7	  .	  5,	  0	  31	  1	  .	  1	  

Villages	  martyrs	  :	  M	  36	  1	  -‐	  2,	  0	  31	  1	  
Villages	  martyrs	  bilan	  :	  0	  31	  16	  
Villages	  martyrs	  cartes	  :	  0	  31	  1	  .	  1,	  0	  31	  15	  
.	  3	  

Villages	  martyrs	  de	  l’Yonne	  :	  	  0	  31	  15	  .	  2	  
Villages	  martyrs	  de	  la	  Nièvre	  :	  0	  31	  15	  .	  1	  
Villages	  martyrs	  en	  Bourgogne	  :	  0	  31	  1	  .	  1	  
Villages	  martyrs	  mémoire	  :	  M	  11	  1	  -‐	  4	  
Villages	  martyrs	  presses	  :	  0	  31	  15	  .	  4	  
Villages	  martyrs	  récits	  :	  0	  31	  14	  .	  1	  
VILLARD	  M:	  R	  32,	  O	  46	  
VITAL	  F:	  O	  31	  5	  .	  7	  
VOGEL	  C:	  O	  31	  5	  .	  2	  
VOILLARD	  H:	  O	  31	  5	  .	  2	  
VOYARD	  R:	  L	  44	  2	  .	  2	  
	  

W	  
WEIL	  M-‐A:	  R	  41	  
WHITE	  Jack	  dossier:	  M	  32	  2	  .	  1	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Z	  
Zeitschrift	  des	  SA	  :	  0	  23	  2	  
Zulassung	  :	  0	  21	  7	  .	  1	  

 
 


