Sources pour une histoire de la Résistane dans le Pas-deCalais
Cette bibliographie a été établie vers 1992-1993,si bien qu’elle serait à actualiser en fonction de la
réorganisation de certains fonds d’archives (nouvelles cotations), et des nouveaux fonds qui sont
apparus.

A).-ARCHIVES PUBLIQUES
1.-ARCHIVES NATIONALES
AJ 40: Archives allemandes
368-390: OFK 670
368- Rapports trimestriels de l'OFK 670 sur la situation politique et économique du Nord et du Pasde-Calais (fin 1942-début 1944)
72 AJ: Fonds du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale
72 AJ 173- Département du Pas-de-Calais
A I.- Rapports adressés au sous-préfet de Béthune; Rapport mensuel du Préfet du Pas-de-Calais à
M. L'Ambassadeur de France (5 juillet 1941); Extraits des rapports mensuels des
commissaires divisionnaires à la sécurité publique à l'Intendant de Police Générale;
72 AJ 227-229.- Documents de travail de l'ouvrage de M. Crémieu-Brilhac "Les voies de la
liberté".- 1975. dont programmes d'éditions françaises (11/1/142-29/9/1944); BBC.- slogans,
chansons (1940-1944)
72 AJ 563-564.- Fonds André Mounier, directeur du cabinet d'André Philippe à Londres, puis chef
de la mission d'études chargée des problèmes d'après-guerre. Rapports généraux sur la
situation de la France (opinion publique, économie, résistance)

2.- ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS
M: Administration générale
743- Conseils municipaux provisoires nommés après la Libération
778.- Rapports mensuels du sous-préfet du Pas-de-Calais (1945-1946)
2544-2546- Surveillance des lignes téléphoniques. Liste des communes. Correspondances avec les
maires. 1940-1942
4202-4208.- Rapports mensuels (ou bimestriels) du Préfet du Pas-de-Calais; 19 juillet 1940-31 mai
1944.
4483-4487- Dossiers d'épuration
4494-4497- Dossiers d'épuration
4959-4961-Réorganisation des conseils municipaux. Arrondissements de Montreuil et de SaintOmer
5022- Dossiers des fusillés (1939-1945)
5058-5059- Affaires politiques diverses.- Cabinet du Préfet
5062-5067- Dossiers des personnes arrêtées par les Allemands
5069-5070- Dossiers des personnes arrêtées par les Allemands pour activités communistes.
5071-5072- Fiches individuelles des personnes arrêtées par les Allemands
5073-5077- Dossiers divers d'arrestations
5074-5077- Suspects. Dossiers divers (1940-1944)
5078-5084- Sabotages (1940-1944)
5085- Tracts (janvier-mars 1944)
5086-5089- Sabotages (1940-1944)

5090- Activités des groupements de résistance clandestine
5091-Procès-verbaux d'attentats et de sabotages
5092- Dossier de la section spéciale de la Cour d'Appel de Douai (1940-1944)
5093- Attitude des services de polices durant l'occupation (1940-1944)
5096- Camp d'internement de Doullens
5098-5099- Dossiers concernant les internements de communistes
5101- Répression des activités gaullistes et communistes
5129-5137- Suspects
5140-5141- Enquête sur les personnes fusillées par les Allemands
5142- Communistes. Rapports collectifs (1939-1944). Assignations à résidence
5389- Personnes incarcérées par les autorités françaises (janvier-août 1944)
5408-5411-Propagande clandestine (septembre 1941-mars 1943)
5597- Personnes incarcérées par les autorités françaises. 1943
5598- Dissidents notoires
R: Questions militaires
699- Otages pendant l'occupation
1717-1717bis- Liste des réfractaires et rapports de police
1843- Liste des avions abattus dans l'arrondissement des Montreuil
2172- Archives de la K.K. 639
1Z: Sous-préfecture de Béthune
405- Arrestations, grèves, rapports. 1943
406- Grèves. 1941
470- Evolution de la situation à partir du 20 août 1944. Situation du travail dans les mines en raison
des événements.
471- F.F.I. Correspondance. Comité de libération
473- Activité des partis jusqu'en 1944. Grève d'octobre 1943
495- Recherche de suspects. 1941
526- Rapports des préfets sous l'occupation
675- Répression des activités communistes
676- Arrestations sous l'occupation. 1943-1944
677- Personnes fusillées, exécutées sur place par les patrouilles allemandes
679- Représailles allemandes
680- Découverte de détention d'armes et de munitions
681-682- Propagande communiste
683- Propagande hostile aux Allemands (1940-1944)
687- Occupation: répression d'activités communistes. Circulaires du sous-préfet et des autorités
allemandes.
688- Attentats et sabotages
689- Attentats
690- Attentats et sabotages
691-692- Otages
724- Actes de sabotages. 1942-1943
729- Arrestations par les autorités françaises pendant la guerre
1083- Résistance intérieure française. Rapports, enquêtes. 1951
1299-1305- Internés divers: correspondance, instructions, liste. 1940-1944
3Z: Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
215- Rapports mensuels du sous-préfet de Montreuil (1940-1944)
226- Sabotages, pillages (1941-1942)

4Z: Sous-préfecture de Saint-Omer
519- Rapports mensuels des sous-préfets (1940-1944)
665- Arrestations par les autorités allemandes
778- Municipalités (1944-1956)
791- Rapports mensuels du sous-préfet (1944-1945)
796- Individus recherchés
Série continue (W?)
739-740- Rapports mensuels d'informations (1943-1945)
951-954- Eléments de rapports mensuels des préfets (1940-1944)
4436- Arrestations par les autorités allemandes de citoyens français
5707- Rapports des sous-préfets (1944 et après)
5708- Rapports mensuels (novembre 1942-juillet 1944)
Fonds divers:
1 J 549- Fonds Besnier. Journaux clandestins (Voix du Nord, Le Patriote, etc..)
1 J 1464- Registre d'inscription à l'O.C.M. (1944-1945) (Don André Leleu)
1 J 1588- Journal tenu à Calais du 30 avril au 20 octobre 1944 par Melle Edmée Louchet,
demeurant 10, Boulevard Victor Hugo. 9 pages dactylographiés. Joint: une lettre explicative du Dr
Michel Louchet, 1988
1 Mi 402- Carnet personnel du militant communiste Charles Debarge, de Harnes, organisateur des
groupes de sabotages, nommé au début de 1942 "chef des patriotes du Nord et du Pas-de-Calais",
arrêté à Phalempin le 20 septembre 1942, mort à Arras le 23 septembre suivant. Provenance:
archives privées de Mme Debarge
1 Mi 948- La guerre moderne (1939-1945) par Edmond Maillard, de Bourthes. Récit au jour le jour
des événements de guerre, notamment d'après la radio anglaise. 4 cahiers. Tracts et coupures de
presse joints. Copie par Ed. Maillard du journal de captivité de René Cadet, de Bourthes, décédé le
28/8/1941 à Minden (Allemagne). Provenance: archives privées de M. Francis Perreau, Achicourt

3. ARCHIVES DEPARTEMENTALES (autres que le Pas-de-Calais)
Seine-Saint-Denis (Bobigny)
Dossier non coté et d'origine inconnue concernant le réseau Lord Denys: rapport d'activités,
témoignages
Somme (Amiens)
29 J: Fonds Dominique Duverlie, correspondant de l'I.H.T.P.
29 J 3- Sources de renseignements et fichiers utilisés pour ce travail; bibliographie, presse, etc..
29 J 6- Statistiques: actions de la Résistance dans le département de la Somme; statistique des
membres de la Résistance et de leurs actions, pour la thèse de M. Duverlie, et notes manuscrites
29 J 8- Chronologie de la Résistance dans le département de la Somme (mai 1940-octobre 1941)
29 J 9- Ephémérides des événements survenus dans les communes de la Somme (classés par ordre
alphabétique des noms de lieux)
29 J 10-15- Fichiers (chronologie de la Résistance)
29 J 16- Coup d'œil rétrospectif sur l'organisation de la Résistance en Picardie
29 J 17-33- Fiches individuelles de résistants
Fonds de la préfecture
26 W 251: Centre d'internement administratif de Doullens. Internés, dont liste des internés de la
Somme et du Pas-de-Calais (mouvements, marché noir, communiste). Otages détenus auparavant à
la caserne Négrier de Lille et de la Citadelle de Huy.

26 W 597: Centre d'internement administratif de Doullens; liste des internés arrivés au camp du 9
septembre 1941 au 20 février 1942 (Somme, Nord, Pas-de-Calais).
26 W 653-654: Centre d'internement administratif de Doullens; Internés libérés ou remis aux
autorités allemandes ou transférés. Dossiers individuels de personnes originaires du Pas-de-Calais.
1942.
26 W 666- 668: Centre d'internement administratif de Doullens; notices individuelles des détenus
rédigées entre décembre 1942 et avril 1943.
35 W 176: Cabinet du Préfet; récompenses au titre de la commission interministérielle aux passeurs;
candidatures, titulaires. Dossiers instruits vers 1950.
48 W 9: Demande d'enquête pour l'examen des droits au titre d'internés résistants et déportés
politiques. Procès-verbaux de gendarmerie, audition de témoins, ordre chronologique. 1963-1967
48 W 10: Internés politiques. Morts pour la France. Enquêtes pour en obtenir le titre. Liste des
internés transférés au camp de Pithiviers des départements de la Somme, de l'Aisne, du Pas-deCalais et de Nord. 1946, 1968-1970.

4. ARCHIVES ETRANGERES
Archives allemandes
Microfilms conservés à l'I.H.T.P ou peut-être au Service historique de la Défense
Série A
19Liste des requis français partant pour l'Allemagne
22Echange divers de correspondance entre les autorités allemandes (Belgique, Sarre, France
du Nord et le reste de la France occupée. sd
35Rapports des services de contrespionnage. Région Nord et Pas-de-Calais. Mesures contre la
population civile. 5 février-30 juin 1944
93Commandement militaire pour la Belgique et le Nord de la France (MBHB-NF). Inventaire
T 501, tome 38
98Journal du MBFH Belgique-Nord de la France (20 mai-24 décembre 1940). Installation du
MBH, organisation des services, attitudes de la population , etc..
99Journal du MBFH Belgique-Nord de la France (mars 1941- décembre 1943). Attitudes de la
population, etc..
100- Rapports d'activités des services du MBH/Nord. Sabotages, bombardements, etc.. 19401943
108- OKW. Situation militaire à compte du 6/6/1944
Série B.
50-101.- BBC, Londres (French Scripts). Totalité des émissions de la BBC en langue française. Juin
1940-septembre 1944.
171-173.- Bundesarchiv RFA. Service de police allemande en France occupée. 1940-1945
Archives britanniques
Public Record Office (Kew)
Pour se guider
The Second Word War. A guide to documents in the Public Record Office. PRO, Londres, HMSO,
1972, guide n° 15
WO 165: War of 1939 to 1945. War Diaries, War office directotates functionning during the war
years and up to 1947.
WO 165/39: MI9's headquarters war diary.
WO 208: Directory of Military Intelligence (1200 pièces)
WO 208/3206: History of I.S. 9 (WEA)
WO 208/3242: Historical record of MI 9's (par le commandant Crockatt). Bâti sur les rapports des
subordonnés et des rescapés
Il existe aussi (est-ce dans cette série?) les rapports de 2000 Britanniques évadés, également s.

B.- ARCHIVES PRIVEES
1.- ARCHIVES LHERMITTE
Le colonel Fernand LHERMITTE fut le correspondant départemental du Comité d'Histoire de la
Seconde Guerre Mondiale et a participé aux nombreuses enquêtes promues par cette institution. A
sa mort, il apparaît que les archives qu'il avait ainsi constituées ont été dispersées. L'essentiel était
conservé aux archives communales de Frévent, sous la responsabilité de M. René GUITTARD. De
puis une bonne part de ce fond a été transféré aux archives départementales du Pas-de-Calais où il
forme la sous-série 51 J
a- Les fichiers chronologiques
Ils résultent d'un travail minutieux d'érudition fondé sur la consultation des Archives du Pas-deCalais (série M ) et des dossiers des combattants volontaires de la Résistance.
Le Fichier chronologique de la Résistance reprend jour après jour les événements de la
résistance (sabotages, évasions, coups de main, attentats, combats), signale les arrestations et
fournit une analyse des rapports préfectoraux concernant l'évolution de l'opinion publique
(copie à la Couple et au Comité d’Histoire du Haut-Pays)
Le Fichier géographique de la Résistance donne par commune les résistants avec des
renseignements plus ou moins complets sur leur état-civil et leur activité. Quelques lacunes
cependant (copie au Comité d’Histoire du Haut-Pays)
Fichier chronologique sur l'opinion publique analyse détaillée des rapports préfectoraux
(copie à la Couple et au Comité d’Histoire du Haut-Pays)
Fichier chronologique O.C.M.
Fichier chronologique "sabotages ferroviaires"
b- Archives O.C.M.
Dossiers de combattants volontaires de la Résistance. Ils concernent principalement
l'O.C.M.
Historiques divers concernant les secteurs O.C.M. du Pas-de-Calais.
c- Eléments divers
Eléments ayant servi à l'exposition "la Seconde Guerre Mondiale dans le Pas-de-Calais"
Projets d'articles

2. FONDS DIVERS
2.1.- Archives des partis et des mouvements
Ceux de la Résistance. Archives déposées par Roger Cocteau-Gallois (80 kilos) (CASERNE
Reuilly) (information 1993)
Archives de l'Interrégion Nord des Jeunesses communistes : elles sont consultables au siège
du Comité d'Histoire de la Résistance dans le Nord à Denain. Accord à demander à Eugène
Kerbaul, 93, rue Pierre Curie, 93170- BAGNOLET
B 309-339- Rapports du responsable de l'organisation Pas-de-Calais à l'Interrégional (11
juin 1944-24 juillet 1944. Ordres divers jusqu'en août 1944
B 346-349- Effectifs région B

3.- PAPIERS DIVERS
-

Journal de Pierre CORVISIER (1940-1943) : Pierre CORVISIER, jeune adolescent de
Saint-Omer, tient régulièrement son journal, à partir de l'invasion. Merveilleuse chronique

-

-

de la vie locale à travers les restrictions, les rumeurs, les bobards. Du plus grand intérêt pour
une étude de l'opinion publique.
D'HALLENDRE Edgar, Eugène D'Hallendre, cheminot, fusillé par les Allemands le
27/12/1943. Sa participation dans la Voix du Nord, l'O.C.M., réseau Centurie, Pat O'Leary,
Comète. Bondues, Manuscrit, 1975, 2 tomes, 224 pages
SOMMERARD Georges, Cascades de souvenirs par Georges Sommerard, agent de
renseignement et de liaison de l'O.C.M. et du Front National. Saint-Léonard,
dactylographié, 44 pages. Avant 1953

C.-) SOURCES IMPRIMEES
Documents d'époque émanant de la résistance
Presse clandestine
Pour se guider dans la presse clandestine
BONNEROT Jean, "Liste alphabétique des journaux clandestins"; dans Essai de bibliographie de la
littérature clandestine française, Bulletin du bibliophile, janvier-décembre 1947
Catalogue des périodiques clandestins, Paris, Bibliothèque Nationale, 1954
Presse communiste
Avant-garde (L') : Organe central de la Fédération des Jeunesses communistes de France.
Edition du Nord et du Pas-de-Calais. BDIC, 4° P 1167 Rés, 1941, in 4° ; BN (Rés. G 1470
(482): n° 23 (octobre-novembre 1940; n° du 23 février et de mai 1941 ; BN (Rés. G 1470
(480): n° 28 (juin 1941)
L'Avenir du Littoral : Organe de la section communiste de Boulogne-sur-Mer
Le Cri du Mineur : Organe syndical supplément à la vie ouvrière
En Avant : Organe de défense des jeunes mineurs du bassin houiller du Pas-de-Calais. BN (
Rés. G 1470 (559): n° 1, 2 juin 1941
En Avant : Organe des étudiants et lycéens communistes de la région du Nord.. BN (Rés. G
1470 (565): n° de janvier 1941
L'Enchaîné : Organe de la région communiste du Pas-de-Calais
L'Espoir : Journal de la section communiste de Carvin. BN (Rés. G 1470 (570): n° du
29/12/1941
France d'abord : Organe du Front National, des F.F.I. et des F.T.P.
Le Front National
L'Indépendance : Organe du Pas-de-Calais d'Union et de combat pour l'indépendance de la
France. Probablement imprimé à Hesdin, chez Patout. BN (Rés. G 1470 (646): n° 1 du
28/9/1941
Journal de Harnes : Section locale du parti communiste français. BN ( Rés. G 1470 (665):
n° 2 du 19/12/1940
Les Mariannes : Organe de l'union des femmes françaises adhérentes au Front National
La Ménagère : Organe des comités féminins populaires du Pas-de-Calais
Nazs Glos (notre voix) : Journal édité en polonais
Notre combat : Organe intérieur de la région des Jeunesses Communistes du Pas-de-Calais
Le Patriote : Organe d'information, de liaison et de combats des détachements de francstireurs du Pas-de-Calais
Le Patriote du Pas-de-Calais : Organe départemental du Front National (à partir de
novembre 1943)
Pensée française (La) : Organe des instituteurs et des professeurs du Nord et du Pas-deCalais. (BDIC, 4° P 1176 Rés)- s.l, juin 1943
Le Prolétaire : Organe de la section communiste d'Avion
Le Prolétaire : Organe de la section communiste de Bruay

-

Le Prolétaire lensois
La Raison humaine : Journal des instituteurs et professeurs communistes du Pas-de-Calais
La Revanche : Supplément à la Vie Ouvrière pour le littoral
Le Réveil : Organe des commerçants et des artisans
La Terre : Organe paysan du P.C.F. Edition du Nord et du Pas-de-Calais
La Vérité : Supplément à l'Enchaîné pour le littoral (Calais)
La Vérité : Organe de la section communiste de Sallaumines
La Vie ouvrière : Journal syndical (édition du Pas-de-Calais)
La Vie régionale : Organe interne de la région communiste du Pas-de-Calais
La Voix du Mineur : Organe des syndicats des mineurs du Nord, d'Anzin et du Pas-deCalais
La Voix du Peuple : Organe de la section communiste d'Auchel

Presse non communiste
Homme libre (L') (BDIC, 4° P 722 Rés).- 1940-1941
Patrie : Organe du groupe de résistance "Patrie" de Boulogne-sur-Mer
Petites Ailes du Nord : (voir Caudron)
Quatrième République (la) : organe d'action socialiste et de Libération Nationale. BDIC,
4°P721Rése- 1941- n° sd. BN (Rés G 1470 (324): n° 1-3 de décembre 1941 à février 1942
Voix du Nord. BDIC: ( 4° P 373 Rés): . N°s: 10-12;14;27-29;31;33;43-45;51-53;55;61-6263. BN (Rés 1470 (433). N°s: 9-15; 17-21; 22-27;29-33; 36,37, 43-45; 47-49; 51-56; 58-62
Autres documents
Evasion. Rubrique régulière. Documents d'information. - Londres, services d'information de
la France Libre, (BDIC, 4°P Rés2 sq)
Bulletin de renseignements sur les armées d'occupation- n° 1. (F.F.I., Etat-major, 2ème
bureau). sl, sd ; décembre 1943 ou début 1944.- 26 pp. (BDIC, Ps pièce 129 Rés)
Code d'honneur du F.T.P.F. Matricule écrit par l'engagé. 1 p
GRENIER Fernand, F.T.P.F., Colbert, 1943, 36 pp
PANTIGNY André, Le mouvement syndical dans le Pas-de-Calais, (rapport rédigé en juinjuillet 1942). Cahiers de l'Espoir, 1992
Documentation imprimée d'époque
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine
Document Kaltenbrunner. BIC, juillet 1947. Rapport destiné à Hitler et analysant la
Résistance française et l'armée secrète en date du 27 mai 1943. (BDIC, F pièce 3035)

