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Consultation des documents 
 
Les documents conservés par l’IHTP sont consultables à la bibliothèque,  
59/61 rue Pouchet – 75017 Paris. Jusqu’au mois de janvier 2007, il est 
indispensable de prendre rendez-vous auprès d’Anne-Marie Pathé (Tél : 01 40 
25 12 48 ou 01 40 25 10 61 ; courriel : pathe@ihtp.cnrs.fr).  
 
Pour les textes de l’APA, prendre contact avec le secrétariat de l’Association :  
La Grenette, 10 rue Amédée-Bonnet – 01500 Ambérieu-en-Bugey 
(Tél : 04 74 38 37 31 ; courriel : grenette@wanadoo.fr). D’autre part, certains 
textes sont accessibles dans des bibliothèques publiques qui ont accepté de 
recevoir des Prête-mémoire (ensembles d’une quinzaine ou d’une vingtaine de 
textes du fonds APA qu’on peut emprunter à domicile) : leur localisation et le 
catalogue des textes disponibles sont indiqués sur le site web de l’APA : 
http://sitapa.free.fr).  
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1. AITOFF Marguerite, née en 1876 
Mon fils Serge 
Récit et correspondance, 295 p + 19 p. 
Rédaction : 1955 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 

 
À la mort de son fils Serge, soldat français en juin 1940, une mère revient 
avec passion sur les origines russes de celui-ci. En seconde partie, 
transcription des lettres écrites par Serge à ses parents, de septembre 1939 à 
mai 1940, date à laquelle il disparaît. 
APA 290 (GM 2, n° 9) 

 
 
2. AKKAR Philippe, né en 1919 

Heureux qui comme Ulysse… Mémoires de novembre 1942 à septembre 
1945… Pour nos petits-enfants  
Récit, tome 1, 153 p. et tome 2, 137 p. + photos, dessins et cartes 
géographiques  
Rédaction : 1947 (d’après les « Carnets de route » tenus entre 1942 et 1945, 
le manuscrit a été dactylographié en 1994) ; dépôt : 1998  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Cet officier français fait le récit de son incorporation dans un régiment 
français du Special Air Service (SAS), unités de parachutistes chargées de 
missions spéciales dans l’armée britannique. Il décrit sa formation en 
Angleterre et ses interventions en France du 14 août 1944 au 8 avril 1945, 
notamment sa participation à la libération du département de Saône-et-
Loire. Sa dernière mission le conduit en Allemagne où il est arrêté, il est alors 
témoin des derniers jours de guerre en Allemagne (exode des populations 
civiles, pilonnage de la Ruhr par la RAF…)  
IHTP : ARC 085  

 
 
3. ALEXANDER Édouard, né en 1919  

Ceux de la Résistance 
Récit, cahier de 275 p. manuscrites  
Rédaction [immédiat après-guerre] ; dépôt : 1985/1987  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Dans la première partie de ce récit, l’auteur, chef de Franc-Tireur à Nice en 
1942, revient sur son engagement personnel et donne un large aperçu de la 
Résistance dans le département des Alpes–Maritimes en mentionnant les 
diverses opérations de résistance menées au sein du groupe. La deuxième 
partie, 1943-1944 est consacrée aux circonstances de son arrestation en mars 
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1943 à Nice, de son incarcération et de son évasion le 28 juin 1944 date à 
laquelle il rejoint le maquis.  
IHTP : ARC 043 

 
 
4. ALEXANDRE Rosine, née en 1918 

Témoignage 
Récit, 24 p., 1 photo 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Bref témoignage sur la vie de familles juives à Paris. Évocation de solidarités 
émouvantes notamment au moment de la rafle du Vel’d’hiv mais aussi des 
comportements de collaboration ordinaire.  
APA 229 (GM 2, n° 47) 

 
 
5. ALLIOT Louis, né en 1933 

Sept vies 
Récit, 40 p. 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
3 pages pour raconter la guerre, l'exode, les restrictions et le passage du 
général Patton dans un village du Loiret. 
APA 1286 (GM 5, n° 179) 

 
 
6. AMIAUD Reine, née en 1929 

L'odeur des seringas 
Récit, 7 p. et 1 carte 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1993 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Une jeune fille de 15 ans évoque les bombardements à Creil, en août 1944. 
Elle revient sur ses angoisses et la disparition de ses grands-parents morts 
sous les décombres de leur immeuble.  
APA 61 (GM 1, n° 57) 
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7. AMOUREUX Pierre, né en 1923  
Organisation nationale Maquis 3. Souvenirs. Suivi de : Maquis 3. Le Plan 
vert et Maquis 3. Le Bois Blanc 
3 récits, 30 p., 11 p. et 7 p. 
Rédaction : 1990 ? ; dépôt : 2001  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Ce récit est le résultat d’un travail collectif dirigé par l’auteur à partir 
d’entretiens et d’échange de correspondance avec d’anciens compagnons 
membres du Maquis 3 dans l’Yonne, et concerne essentiellement la période 
printemps-été 1944. Sont abordés : les effectifs, les liaisons avec Londres, les 
parachutages d’armes, les sabotages ferroviaires à la suite du débarquement 
du 6 juin, et deux opérations d’encerclement de troupes allemandes au cours 
desquelles les combats ont été violents.  
IHTP : ARC 097 

 
 
8. ANONYME, née en 1924 

Les rosiers d’Alençon 
Récit, 141 p., ill., + annexes. 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période de 1939-1945  
 
Réfugiée à Alençon, la jeune fille débute en septembre 1942 dans un emploi 
de télégraphiste à la Poste. Son fiancé, embauché à la SNCF est arrêté 
comme terroriste, et fusillé. Elle est témoin de l’arrivée de la 2e DB à 
Alençon.  
APA 1887 (GM 6, n° 108) 

 
 
9. ANONYME, né entre 1920 et 1930  

Cahier  
Journal, 122 p. (cahier+ cartes postales + lettres) 
Rédaction : 1939-1940 ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  

 
Cahier, accompagné de lettres, retrouvé dans un pavillon à la suite du décès 
de la propriétaire. À travers une correspondance amoureuse, le Paris de 
guerre, l'exode et la peur.   
APA 680 (GM 3, n° 80) 
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10. APPEL Joséphine, née en 1924  
 Témoignage  

Récit, 2 p.  
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Membre de la communauté juive néerlandaise en France pendant la guerre, 
cette femme relate, au moment du procès Papon en France en 1998, l’aide 
qu’elle a pu recevoir de fonctionnaires ou de personnes privées françaises au 
moment de l’occupation nazie.  
IHTP : ARC 1000, n° 14 

 
 
11. ARNOLD Odile, née en 1918 

D'art et de tendresse. Une jeunesse au vent de l'histoire 
Récit, 254 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1992 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Années douloureuses et décisives pour l'auteure, âgée de 19 ans à la 
déclaration de guerre : repli à Bordeaux, privations et difficultés matérielles 
pour une famille d'artistes, interruption d'études pourtant brillantes et 
travail « alimentaire » au service géographique de l'Armée. En 1941, à la 
suite d’une illumination mystique, elle se convertit à un catholicisme ardent 
et durable. Fidélité à un amour douloureux pour François, qui meurt à 
Dachau. En 1945, mort de son père, qui ne s'est pas remis de la vision d'un 
monde basculant dans l'horreur. 
APA 35 (GM 1, n° 33) 

 
 
12. ARNOLDY Joseph, né en 1904 

Jahrbuch 1941 - Agenda 1941 
Journal, 90 p. (carnet manuscrit original (9x12) + 2 transcriptions) 
Rédaction : 1941 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Sept mois de notes écrites en captivité en Allemagne à partir de mars 1941, 
suivies du récit d'évasion, du 2 au 10 août 1941. L’auteur, arrivé à Paris le 17 
août est démobilisé à Marseille le 4 octobre de la même année. Notes simples 
et pudiques. 
APA 542 (GM 3, n° 42) 
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13. ASSOCIATION PICAUVILLE 
Picauville se souvient, récits anecdotiques du quotidien en juin 44 
Récit auto édité, 167 p. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Travail de « l’Association Picauville » à propos du débarquement. Picauville, 
chronique du débarquement au jour le jour, du 4 au 9 juin 1944. 
APA 1363 (GM 5, n° 98) 

 
 
14. AUGONNET Joseph, né en 1917 

Souvenirs… de 1920 à 1945 
Récit, 159 p., + 1 volume : traduction en allemand 
Rédaction : 1990 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Service militaire en 1937 qui se prolonge par la « drôle de guerre ». Après la 
campagne de mai 1940 en Belgique et Hollande, ce jeune soldat est fait 
prisonnier dans l'Aisne et envoyé dans un stalag de Basse-Silésie. Il relate ses 
5 années passées dans des fermes allemandes et évoque sa fuite devant 
l’avancée des troupes russes puis la libération par les Américains. Récit d'un 
conteur, à la fois suggestif, sensible et non dénué d’humour.  
APA 322 (GM 2, n° 43) 

 
 
15. AUROY Berthe, née en [1890], décédée en 1968  

Journal d’une institutrice pendant la guerre 
Journal, 90 p. manuscrites (photocopie)  
Rédaction :1940-1942 ; dépôt : s.d.  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Fragment de journal, septembre 1940-février 1942, essentiellement consacré 
à la vie quotidienne à Paris, dans le 18e arrondissement. Sont évoqués les 
problèmes liés au ravitaillement et à l’habillement, les queues devant les 
magasins, le froid, les attentats et les représailles allemandes.  
IHTP : ARC 044  

 
 
16. BACOU Paul, né en 1922 

Devoir de mémoire 
Récit autoédité, 371 p.  
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
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Instituteur d’un village du Haut-Languedoc, il est requis pour le STO et de 
retour dans son pays à la fin de la guerre. 
APA 909 (GM 4, n° 77) 
 

 
16a. BAGUE Louis, né en ? 

La drôle de guerre, 24 Août 1939-15 Juin 1940, 16 Juin 1940 au 1er Octobre 
1945 
Récit, 79 p 
Rédaction : ? ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Instituteur mobilisé en 1939. « Drôle de guerre » en Moselle. Captivité en 
Bavière. Trois tentatives d'évasion, la dernière sévèrement réprimée (il est 
envoyé à Rawa Ruska, en Pologne, camp de représailles des évadés repris). 
Mais réussite de la quatrième en mai 1943. Retour à l'enseignement à la 
rentrée, à proximité d'Annecy, où il est témoin des affrontements entre les 
troupes allemandes et les maquis ainsi que des représailles sur la population 
civile.  
APA 273 (GM 2, n° 27) 

 
 
17. BAILLY Henri, né en 1923 

Mémoires d'un Raviérois 
Récit, 759 p., ill., auto-édité 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
À l’intérieur d’une grande histoire de famille, originaire de Ravières dans 
l’Yonne, évocation du STO, du maquis et de l’armée régulière de Libération.  
APA 342 (GM 2, n° 69) 

 
 
18. BALACHOWSKY Alfred, né en 1901, décédé en 1983  

Manuscrits écrits et conservés par Alfred Serge Balachowsky*  
Journal, 32 feuillets manuscrits** photocopiés avec retranscription 
dactylographiée + documentation : déposition d’Alfred Balachowsky au 
Tribunal de Nuremberg, dossier sur sa carrière scientifique 
Rédaction :1944-1945 ; dépôt : 1992  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Feuillets écrits clandestinement par ce scientifique renommé, pendant son 
internement au camp de Buchenwald entre le 28 avril 1944 et le 22 avril 
1945, dans lesquels il relate ses travaux au block 50 : « Hygiene Institut des 
Waffen SS » sur le « vaccin » contre le typhus exanthématique, ses 
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observations sur les expériences médicales pratiquées au sein du camp et 
plus généralement sur la dureté des conditions de détention.  
 

*Titre donné en 1989, par son épouse, lorsqu’elle a retrouvé puis retranscrit ces feuillets 
**Les feuillets originaux sont conservés aux Archives nationales : cote 72 AJ 2208 
 
IHTP : ARC 037 
 

 
19. BALLAY Jean Louis, né en 1916 

Ma captivité aura duré trente-sept mois et demi suivi de Ma campagne de 
France 
Récit, 26 p. + 3 p. + manuscrit photocopié et carnet de 44 p. qui a servi de 
base au récit. 
Rédaction : 1993 ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Fait prisonnier en juin 1940 près de Chartres, l’auteur est envoyé en 
Allemagne où il travaille dans une ferme près de Trèves, puis en usine après 
une tentative d'évasion. Il est libéré en 1943, pour cause de maladie, dans le 
cadre de la Relève. Ce témoignage, écrit à la demande de sa famille, a été 
rédigé à partir de notes consignées dans un petit carnet. Récit concret et 
vivant.  
APA 284 (GM 2, n° 42) 

 
 
20. BARBEY Maurice, né en 1925 

Les haies d'antan 
Récit, 540 feuillets, manuscrit original (à consulter sur place) 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Pour échapper au STO en 1942, il quitte Paris et l'usine. Vie heureuse dans 
une ferme, en tant que commis, ce qui l'incitera à s'installer définitivement à 
la campagne. Ce récit, écrit à la 3e personne, est attribué à un narrateur 
faussement fictionnel, Jean.  
APA 330 (GM 2, n° 70) 

 
 
21. BARBOTIN Charlotte, née en 1932 

Le bel âge et la tête de bois 
Récit, 340 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
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Au travers du regard d’une fillette entre 8 et 13 ans, la guerre dans une 
banlieue industrielle de Rouen, près d'une usine à gaz, cible de 
bombardements. Récit riche en détails sur les conditions de vie matérielle de 
la famille.  
APA 337 (GM 2, n° 101) 

 
 
22. BARDET Jean, né en 1959 

Être à Oradour à l’ombre d’un cahier 
Récit, 10 p. + cahiers de jeunesse 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
L’auteur est définitivement marqué par les récits familiaux d’Oradour-sur-
Glane. À l’adolescence il retrouve avec admiration la figure d’une tante, 
institutrice à Oradour, morte dans l’incendie de l’église le 10 juin 1944, et 
dont il a fait éditer les cahiers.  
APA 1831 (GM 6, n° 297) 

 
23. BARZAN Sinaïa, née en 1905 

Une avocate raconte 
Récit, 400 p., manuscrit photocopié 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Souvenirs d’une avocate roumaine, intégrant notamment des plaidoiries pour 
une jeune juive roumaine. Éprise d’un soldat allemand dont elle a permis 
l’évasion à deux reprises, elle est traduite en cour martiale. 
APA 894 (GM 4, n° 24) 

 
 
24. BASSOLE M., né en ?  

La source “K”  
Récit, 30 p. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1995  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit d’actes de résistance des agents des télécommunications et du 
démantèlement du réseau de renseignements dit « la source “K” », le 
23 décembre 1942 entraînant l’arrestation et la déportation de l’ingénieur 
Robert Keller, accusé d’espionnage au profit de l’ennemi.  
IHTP : ARC 064 

 
 
25. BAUDE Henri (pseudo), né en 1934 ? 
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Quelques petits faits vrais, suivi de Autres Propositions 
3 cahiers : 94, 135 et 105 p. en 2 tomes 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1992-1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Enfance dans le Borinage, dominée par la figure d’un père ouvrier, résistant 
et disparu dans les camps. Difficulté pour l'enfant et l'adolescent de grandir 
entre l'image, réelle, de ce père, tyran domestique, et l'image rêvée d'un 
héros. 
APA 39 (GM 1, n° 6) 

 
26. BAUTHAMY Pierre, né en 1918 

La baraka 
Journal de marche, 226 p. 
Rédaction : 1939-1945 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Mobilisé à Blida de 1939 à 1942, l’auteur s’engage en décembre 1942, à la 
suite du débarquement allié en AFN : Tunisie, Tripolitaine, campagne 
d'Italie, débarquement en Provence et campagne de France. Journal de 
marche d'un baroudeur enthousiaste, accompagné de souvenirs et réflexions.  
APA 621 (GM 3, n° 69) 

 
 
27. BAZINET Pierre, né en 1925 

Itinéraire d'un enfant du XXe siècle. Le temps retrouvé 
Récit, 81 p., dessins, photos 
Rédaction : 1999 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Fils d'une famille bourgeoise, catholique, pétainiste. Évocation a posteriori 
d'événements marquants de la guerre : Stalingrad, les bombardements 
américains, Oradour-sur-Glane, les règlements de comptes à la Libération. 
APA 1415 (GM 5, n° 130) 

 
 
28. BEGHIN Sophie , née en 1930 

Enfant d'immigrés 
Récit, 88 p., autoédité 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
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L’auteure, d’origine polonaise, revient sur son enfance et raconte son exode 
puis le retour dans le Nord de la France sous les bombardements 
traumatisants.  
APA 414 (GM 3, n° 136) 

 
 
29. BELLOIN Gérard, né en 1929 

La Destinée 
Récit, 287 p. 
Publication : ce récit d'enfance et de jeunesse est la première partie d'une 
autobiographie d'ensemble, Mémoires d'un fils de paysans tourangeaux 
entré en communisme : l'enfance dure longtemps, Éditions de l'Atelier-
Éditions ouvrières, 2000 
Rédaction : 1987-1990 ; dépôt : 1994 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
La guerre vue par un adolescent en Touraine. Il participe aux derniers 
combats en 1944 aux côtés de militants communistes. Au fil des pages, 
accent de plus en plus personnel.  
APA 213 (GM 2, n° 89) 

 
 
30. BEOLETTO Lucien , né en 1922 

Un six milliardième de l’humanité 
Récit, 20 p. 
Rédaction : 2002 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  (quelques lignes) la période 1939-1945 
 
Mécanicien militaire de l’aviation, l’auteur qui a occupé différents postes en 
Mauritanie, en Éthiopie et en Suisse, travaille en Allemagne dans le cadre du 
STO. À cette occasion, il abandonne ses convictions communistes.  
APA 1761 (GM6, n° 86) 

 
 
31. BERARD Raymond, né en 1918 

Lettre à l'Allemand que j'ai tué 
1 nouvelle parmi 11 autres, 5 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
La plus forte des 11 nouvelles : cette lettre est une réflexion sur la guerre, la 
mort, le temps et l’absurde, dans laquelle l’auteur ne fait preuve d’aucun 
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regret, mais s’interroge sur la personne qu’il a tuée, et sur la perte des valeurs 
qui ont armé son bras il y a 50 ans.  
APA 318 (GM 2, n° 50) 

 
 
32. BERARD Raymond, né en 1918 

De la fleur au fusil 1919-1943 et Souvenirs de la Résistance, d'automne 1943 
à août 1944, la première Armée, de septembre 1944 à avril 1945 
Récit, 87 et 86 p. 
Rédaction : 1990-1991 ; dépôt : 1994 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 (2e partie) 
 
Souvenirs de maquis en Auvergne (Mont-Mouchet, Brioude), évocation des 
campagnes en tant que lieutenant dans la 1re armée française libérant le 
territoire jusqu’en Alsace. Récit d'action accompagné de réflexions amères. 
APA 133 (GM 1, n° 34) 

 
 
33. BERNHEIM-LEHLBACH Edith, née en 1924 

L’errance 
Récit, 150 p., ill. 
Rédaction : 1995-2001 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
L’errance à travers la France pour cette fille d’un père allemand (envoyé à 
Gurs en 1939) et d’une mère française, juive. En 1940, toutes deux trouvent 
refuge à Castres, où la communauté protestante les aide. Elle se lie 
particulièrement avec une famille de juifs convertis, qui sont arrêtés fin 1944. 
À la Libération, l’auteure exprime sa souffrance de « rescapée ».  
APA 1602 (GM 6, n° 100) 

 
 
34. BERNOT Jacques, né en 1922 

Berlin, 1943-1945 
Récit, 60 p. 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Médecin en stalag, à Berlin de 1943 à 1945, au titre de la Relève. Il décrit la 
vie quotidienne à Berlin bombardée, l’évacuation de la population civile et 
l’arrivée des Russes fin 1944, puis évoque son rapatriement difficile en juin 
1945.  
APA 1466 (GM 5, n° 109) 
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35. BICHON-FREY Éliane, née en 1912, décédée en 2004 
Mémoires, 1re partie,1912-1946 : La tendresse de Dieu 
Récit, 132 p., annexes 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Infirmière-major diplômée de la Croix-Rouge, mobilisée, elle participe à 
l’évacuation des Alsaciens fin 1939, puis à celle des petits Parisiens en mai 
1940 vers le Sud-Ouest. Plus tard, ses responsabilités au sein du scoutisme 
protestant l’amènent à se rendre au camp de Gurs où elle découvre les 
sévères conditions de détention. En 1943, nommée commissaire national 
adjoint des louveteaux elle continue ses activités auprès d’enfants. En août 
1944, elle assiste à la libération de Paris. Il ressort du récit une grande 
exigence morale et spirituelle. 
APA 1848 (GM 6, n° 43) 

 
 
36. BICKEL René, né en 1923 

Pour lutter contre l'oubli 
Récit, 45 p. 
Rédaction : 1945 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
« Malgré nous », enrôlé en 1942, l’auteur se mutile en juillet 1943 pour ne 
pas partir sur le front russe. Après une convalescence en Alsace, il ne peut 
échapper à l'offensive allemande des Ardennes. Il déserte en février 1945 et 
rejoint l’armée américaine. Récit simple, écrit pour lutter contre l'oubli, se 
libérer de ses propres angoisses et pour apprécier sa chance. 
APA 626 (GM 3, n° 96) 

 
 
37. BINET Henri, né en1902, décédé en 1975 

Souvenirs de guerre, 1939-1945 
Récit, 83 p. 
Rédaction : 1971 et 1973 ; dépôt : 2002  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Ingénieur aux usines de Wendel et affecté successivement à trois endroits 
différents, l’auteur montre l’enjeu crucial que représentait le fonctionnement 
d’usines sidérurgiques pendant la guerre. Aux Forges de Joeuf, Meurthe-et-
Moselle, zone frontalière avec l’Allemagne, c’est l’arrêt immédiat de l’usine et 
la destruction des machines, le 11 juin 1940. À l’inverse, ce sera, en 1944, à 
Jamailles, à Rosselange (Moselle) la remise en marche de l’usine après les 
années d’occupation allemande. Entre les deux, de février 1941 à septembre 
1944, il aborde le fonctionnement des Fonderies et Forges d’Alais (banlieue 
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d’Alès) : conditions de production, actions de sabotage par les maquisards, 
question du STO.  

 IHTP : ARC 110 
 
 
38. BLIN Francis, né en 1913 

Souvenirs personnels de la guerre 1939-1940 
Récit, 35 p. (copie manuscrite d'une cassette audio jointe au dossier) 
Rédaction : 1979 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Chronique d'une grande déroute vécue par un homme débrouillard : la 
« drôle de guerre » dans les hussards, les durs moments de la percée de 
Sedan. Fait prisonnier, il ne part pas immédiatement pour l’Allemagne mais 
est employé aux travaux agricoles dans la zone interdite (nord de la Somme). 
Ayant pu se faire envoyer des habits civils, il s’évade et rentre chez lui à 
Nantes.  
APA 458 (GM 3, n° 54) 

 
 
39. BLOCH Michel*, né en 1911, décédé en 2000  

Riom, Clermont, Nontron. Des prisons françaises sous l’occupation. 
Souvenirs de Michel Bloch, 1938-1945  
Récit, 27 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2003 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Fils de l’écrivain Jean-Richard Bloch, ce jeune intellectuel engagé, proche du 
parti communiste, enseignant à l’ENP de Thiers est révoqué en décembre 
1940 en vertu du statut des juifs. Arrêté en 1941, pour distribution de tracts 
clandestins, il relate ses années d’emprisonnement (1941-1944), 
successivement à la maison d’arrêt de Riom puis dans les prisons militaires 
de Clermont-Ferrand et de Nontron (Dordogne). C’est à cette dernière qu’il 
consacre le plus de pages ; il évoque les conditions de détention mais surtout 
ses compagnons d’infortune dont il retrace pour certains le parcours (entre 
autres Jean Chaintron, Raoul Calas, Lucien Bourdeau…) et relève les 
différentes catégories de prisonniers (politiques, droits communs et 
« espions »). Libéré le 10 juin 1944 par un maquis de l’Armée secrète, il 
rejoint une équipe FTP, puis l’état-major des FFI de la région 5 (Limoges). Il 
participe à différentes opérations de guérillas ainsi qu’à la libération de 
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 Limoges. Il devient en 1945 directeur du cabinet du ministre de la Santé.  
 
*Époux de Colette Bloch-Sellier 
 
APA 1492 (GM 5, n° 44) 
IHTP : ARC 120 

 
 
40. BLOCH-SELLIER Colette*, née en 1918  

Occupation(s) : Souvenirs1938-1945 de Colette Bloch-Sellier et quelques 
indications sur les 20 années qui ont suivi  
Récit, 22 p. + annexes 5 p.  
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2003 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Cette jeune étudiante en mathématiques – à l’université de Strasbourg 
repliée à Clermont-Ferrand – communiste, militante à l’Union des jeunes 
filles de France (UJFF), est arrêtée en janvier 1941 et incarcérée, pour 2 ans, 
à la prison de Clermont-Ferrand puis à la maison d’arrêt de Riom. Elle décrit 
ses conditions de détention et les femmes qu’elle a croisées (militantes, 
délinquantes, criminelles). Une fois libérée, elle s’engage au Front national 
où elle est agent de liaison à Lyon puis à Paris. De nouveau arrêtée, elle est 
incarcérée à la prison de Fresnes du 4 mai au 17 août 1944. Elle échappe, 
avec quelques autres femmes malades, au convoi qui devait les emmener vers 
l’Allemagne, grâce à l’intervention de la Croix-Rouge.  
 
*Épouse de Michel Bloch  

 
APA 1493 (GM 5, n° 76) 
IHTP : ARC 121 

 
 
41. BLONDEAU Camille Abel, né en 1905  

Un Bourguignon évadé de « l’Amiral Brommy » Kommando 1148 C Brême 
Récit auto-édité, 75 p.  
Rédaction : 1939-1945 ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Prisonnier avec 650 autres détenus sur un bateau-prison dans le port de 
Brême, l’auteur décrit la dureté des conditions d’incarcération et raconte son 
évasion improvisée.  
APA 1098 (GM 4, n° 35) 

 
 
42. BOCCARA-CACOUB Mireille, née en 1928 
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 Vies interdites 
Récit, 179 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Adolescente juive pendant l’Occupation à Lyon, où elle a comme professeur 
Lucie Aubrac, l’auteure insiste sur la faim, le froid. Elle se cache avec sa 
mère et sa sœur en Ardèche en 1943, alors que son père, ne pouvant croire 
au pire, sera déporté à Auschwitz d’où il ne reviendra pas.  
APA 801 (GM 4, n° 121) 

 
 
43. BOHN Brigitte, née en 1952 

Tambow, l’Alsace molestée 
Récit, 262 p., photos, dessins 
Rédaction : 2001 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
C’est l’hommage d’une fille à son père, Alsacien, « Malgré-nous », à qui elle 
donne la parole. Incorporé en janvier 1944, transféré sur le front russe, il 
déserte, rejoint les troupes soviétiques auxquelles il donne de précieux 
renseignements. Mais considéré comme prisonnier, il est expédié dans 
l’Oural au camp soviétique de Tambow, où il reste jusqu’en septembre 1945 
avec de nombreux Alsaciens-Lorrains. Il décrit les rudes conditions du 
camp, ainsi que le voyage de retour qui dure un mois et demi.  
APA 1878 (GM 6, n° 263) 

 
 
44. BOISSIEU Françoise de, née en 1917  

Souvenirs du pays retrouvé (1940-1944)  
Récit, 49 p. + 17 p. d’annexes (lettres de témoignages) 
Rédaction : 1999 ; dépôt : 1999  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Trois parties scandent ce récit : Montpellier (1939-1941) où la famille de 
l’auteure se replie et participe à l’accueil des réfugiés plus particulièrement 
belges et luxembourgeois ; Vichy (1942), où son mari, tout en occupant un 
poste au ministère du Ravitaillement, participe avec elle à la résistance 
intérieure autour de Pierre-Henri Teitgen, ce qui donne une description 
intéressante du milieu intellectuel résistant à Vichy, juristes, professeurs... ;  
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Paris (1943-1944), où le couple poursuit son activité clandestine dans la 
Résistance et participe à l’insurrection parisienne et à la Libération de Paris.  
IHTP : ARC 092  

 
 
45. BOIVIN Germaine, née en ? 

Dédié à mes 4 enfants en souvenir des heures cruelles de notre évacuation et 
des jours vécus sans eux, juin 1940 
Journal, 25 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Cahier tenu du jeudi 13 au mercredi 19 juin 1940 par une boulangère de 
Choisy-le-Roy qui finit par rejoindre ses enfants évacués à Nantes. 
APA 275 (GM 2, n° 24) 

 
 
46. BONNELLE Françoise, née en 1933 

Lettres à Georges Sée 
Lettres, 5 p. 
Rédaction : 1997 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
En écho à un article signé par Georges Sée sur sa rencontre avec Ernst 
Jünger (La Faute à Rousseau n° 13), s’exprime la culpabilité persistante 
d'une petite fille pour avoir accepté une pêche d'un Allemand à Paris 
pendant l’Occupation. Sa lettre à G. Sée semble la libérer. 
APA 652 (GM 3, n° 148) 

 
 
47. BOSSÉE André, né en ?  

L’Extrême-Orient 1936-1946. Le Kempe-Tai et la prison de Kamioka à 
Yokohama  
Récit, 48 p.  
Rédaction : [1986] ; dépôt : 1988  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Affecté en 1941 à la Mission des transports maritimes au Japon, l’auteur 
décrit les pressions auxquelles ont été soumis les étrangers résidant au Japon, 
tout particulièrement à partir de décembre 1941. Accusé d’espionnage, il est 
arrêté et emprisonné du 28 juillet 1944 au 26 août 1945 avec des conditions 
de détention particulièrement dures.  
IHTP : ARC 014 
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48. BOSTIN Jacques, né en 1913 
Le survivant se souvient 
Récit, 73 p. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Jeune juif Bielorusse, émigré en France où la guerre le surprend. Il s’engage 
dans la Légion étrangère, est affecté en Algérie puis au Maroc où il passe des 
concours de l’administration militaire. Après le débarquement des alliés à 
Casablanca, il obtient la naturalisation française.  
APA 332 (GM 2, n° 34) 
 
 

49. BOURACHOT Antoine, né en 1922 
Mémoires de guerres, 1941-1947, de l’Oued Sabou au Niger, au Rhin et au 
Danube, puis du Fleuve Rouge au Mékong.  
Récit, 206p., ill. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1994  
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Campagnes d’un jeune militaire à travers l’Afrique (Afrique Noire, Maroc, 
Algérie), la Corse et l’Ile d’Elbe, le Midi, l’Alsace et enfin l’Allemagne. Il 
participe au débarquement de Provence, puis aux combats de libération de 
l’Est de la France et de l’Allemagne. Texte très vivant et détaillé. 
APA 192 (GM 2, n° 65) 

 
 
50. BOURCIER Denise, née en 1914 

Le 10 Juin 1940, dans la matinée 
Récit, 11 p. 
Rédaction : juillet 1940 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit de l'exode de juin 1940 de Maisse (sud-est de Paris) à la Creuse, 
destiné à un frère militaire. Témoignage précis.  
APA 1137 (GM 5, n° 57) 

 
 
51. BOURDAT Josée, née en 1922 

Souvenirs, souvenirs 
Récit, 2 p., écrit pour le concours du Comité pour l’histoire de la Poste 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
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Auxiliaire téléphonique, au central Franklin à Lyon dès avril 1940, l’auteure 
âgée de 18 ans, doit faire face à un travail difficile et qui devient même 
dangereux à la fin de la guerre.  
APA 1713 (GM 6, n° 84) 

 
 
52. BOURDON André, né en 1895 

La vie d'un vieux marin 
Récit, 171 p. 
Rédaction : 1971-1975 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Marin-pêcheur dans la Manche en 1940 ; son bateau est pris entre le feu des 
avions allemands et le danger des mines. Assiste à la tentative de 
débarquement à Dieppe en 1942.  
APA 1371 (GM 5, n° 25) 

 
 
53. BOURHIS Bérénice, née en 1945 

Brigitte du Néant 
Récit, à la 3e personne, 214 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Un grand-père achète une boutique aryanisée. La petite-fille épouse en 1943 
un prisonnier de guerre évadé : ils vivent dans un appartement juif 
abandonné et sont hantés par l'ombre des déportés. 
APA 1202 (GM 5, n° 226) 

 
 
53a. BOUTON Mercedes, née en 1908  

Comme il faisait beau en juin 40 
Récit, 32 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 

 
Aux premiers jours de l’exode, une jeune femme rentre à Paris à contre 
courant et repart pour la province à vélo pour retrouver les siens. Elle est 
témoin de la débâcle et du désarroi des réfugiés.  
APA 998 (GM 4, n° 31) 
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54. BOYER Jean, né en 1908, décédé en 1990 
Anecdotes et souvenirs 
Récit, 49 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Employé à la SNCF à Ambérieu-en-Bugey, l’auteur, témoin de sabotages de 
trains, est obligé de réparer les wagons sous la férule des Allemands. Il parle 
également des aviateurs canadiens abattus. Lui et ses collègues échappent de 
peu à une exécution.  
APA 942 (GM 4, n° 30) 
 
 

54a. BRÉANT Marcel, né en 1900 
Journal de guerre, 1939-1941 
Journal, retranscrit fidèlement par sa fille en 1986, à partir des notes écrites 
au crayon au jour le jour dans un petit carnet, 80 p. + cartes, photos, croquis 
et documents divers  
Rédaction : 1939-1941 ; dépôt : 1986 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Cet instituteur de Beaurainville (Pas-de-Calais) a tenu régulièrement son 
journal du 2 septembre 1939 au 28 juillet 1941. Il fait le récit de sa 
mobilisation, de la débâcle (qu’il a vécue dans la région côtière de la 
Manche), de la déroute de l’armée française et de son long périple comme 
prisonnier de guerre. Il est affecté tout d’abord au camp de Südhof 
(Pologne), stalag XXI, puis au camp de Fallingbostel (Allemagne), stalag II 
D d’où il sera ensuite employé aux travaux agricoles dans les fermes 
avoisinantes. Son journal est riche en descriptions sur les conditions de vie à 
l’intérieur du camp tant sur le plan matériel que psychologique. Au fil des 
pages se dégage aussi une réflexion sur la notion de bonheur et des aléas de 
la condition humaine.  
IHTP : ARC 128 
 
 

55. BRIQUEL Pierre, né en 1912, décédé en 1998 
Souvenirs  
Récit, 4 p.  
Rédaction : 1992 ; dépôt : 2002  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Souvenirs de captivité d’un médecin–lieutenant à Strasbourg de juin 1940 à 
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 janvier 1941 puis, jusqu’au mois d’août 1943, à Ludwigsburg au « Lazarett » 
du Stalag V A.  
IHTP : ARC 1000, n° 30 

 
 
56. BRODSCHI Lucie, née en 1903, décédée en 1943  

Correspondance 
Correspondance, 3 feuillets  
Rédaction : 1943 ; dépôt : 2001  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Retranscription dactylographiée de deux lettres adressées à sa famille, du 
camp de Drancy, les 20 et 21 juin 1943, et les dernières lignes écrites, le 23 
juin, au moment du départ en déportation par le convoi 55 pour Auschwitz 
et destinées à être transmises à ses proches.  
IHTP : ARC 1000, n° 28 

 
 
57. BRUCKER Yvonne, née en 1908, décédée en 1998 

Une vie courageuse et passionnée 
Récit, 16 p., + lettre de 9 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Une lettre écrite à sa fille le 30 août 1944 raconte la Libération de Paris.  
APA 1755 (GM 6 n° 39) 

 
 
58. BRUNEL Marie-Claude, née en 1930 

Le décalage 
Récit, 165 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Décadence sociale et drames familiaux accélérés par la guerre, l'exode, 
l'occupation et la récession économique. 
APA 33 (GM 1, n° 59) 

 
 
59. BURET-COHEN Christiane, née en 1926 

Ma famille. Tome 1 : Le côté Buret - Le côté Fatah ; Tome 2 : Mes parents 
Récit, 2 vol., tome 1 : 378 p., cartes, tome 2 : 547 p., cartes 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
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À l'intérieur d'une vaste chronique familiale franco-algérienne, l’auteure 
évoque la guerre en Tunisie, où son père est inspecteur d'Académie depuis 
1938, son engagement à 18 ans dans les AFAT en juin 1944, les campagnes 
d'Alsace puis d'Allemagne comme infirmière (vol. 2) 
APA 108 (GM 1, n° 54)  

 
 
60. CAHEN Jeannine, née en 1909 

Mon mémoire 
Récit, 92 p., annexes, photos. 
Rédaction : 1994-1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
À l’intérieur d’un long récit de vie, quelques pages sur la période de la guerre 
sont consacrées au placement des enfants d’une famille juive dans les 
environs de Lyon.  
APA 1155 (GM 5, n° 38) 
 

 
61. CAMBRONNE Chantal, née en 1936 

Témoignages 
Témoignage oral recueilli par Stéphane Audoin-Rouzeau, 33 p. 
Rédaction : 1997-1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
L’auteure, orpheline de guerre à 4 ans avec ses trois frères, revient sur son 
enfance. Regard d'une petite fille sur sa mère.  
APA 1216 (GM 5, n° 191) 

 
 
62. CAMBRONNE-DESVIGNES Chantal, née en 1936 

L’absence 
Récit, 108 p.  
Rédaction : 1997 ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Retentissement matériel et moral de la mort d’un père, militaire, en 1940, sur 
une enfant de 4 ans qui n’admet pas cette mort. 
APA 782 (GM 4, n° 181) 

 
 
63. CAMION Jean, né en 1922 

Flashes en vrac sur ma vie. Film en temps cassé 
Textes fragmentaires, 119 p. 
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Rédaction : s.d. ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Textes brefs sur l’exode, l’Occupation et la libération de Paris. 
APA 767 (3) (GM 4, n° 43) 

 
 
64. CANTEAU Jacques, né en 1928 

Boulevard Flamens et vergers aquitains 
Récit, 167 p. 
Rédaction : 1996-2000 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
L’auteur crée un personnage fictif à partir de souvenirs personnels forts, 
comme la mort de son père alors qu’il avait onze ans et celle d’un soldat 
allemand qu’il a lui-même achevé, entraînant son entrée dans un maquis.  
APA 1452 (GM 5, n° 149) 

 
 
65. CARCENAC Michel, né en 1925 

Les combats d'un ingénu 
Récit, 463 p. + photos, audotédité 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
La guerre dans le Périgord noir vue par un jeune collégien. Il évoque 
l’accueil des réfugiés alsaciens dans la région de Sarlat, son engagement dans 
le maquis à partir du 6 juin 1944, sa participation aux combats à partir 
d’août 1944. Regard critique sur certains comportements à la Libération. 
APA 653 (GM 3, n° 126) 

 
 
66. CARDIN Marie-Jo, née en 1925  

Les enfants de Drancy  
Récit, 16 p. 
Rédaction : [1989] ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Cette jeune lycéenne de 17 ans est envoyée au camp de Drancy de juin à 
septembre 1942 en raison de la solidarité envers les juifs qu’elle a manifestée 
en juin 1942 au moment du port de l’étoile jaune. Elle témoigne avec 
beaucoup d’émotion de l’arrivée de jeunes enfants séparés de leurs parents, 
de la création, à l’initiative de Georges Wellers, chargé du service sanitaire 
du camp, d’un réseau de volontaires pour s’occuper d’eux dont elle fait 
partie,  
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Elle évoque particulièrement 3 enfants. Elle vit sa libération comme un 
abandon.  
IHTP : ARC 1000, n° 32 

 
 
67. CARLE Françoise, née en 1936  

Chaussoy, 1936-1948 
Récit, 222 p.  
Rédaction : 1976 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Enfance chez des grands-parents picards pendant la guerre. Le quotidien des 
restrictions, la séparation des familles.  
APA 931 (1) (GM 4, n° 183) 
 

 
68. CARPENTIER Monique, née en 1921 

Le collier blessant 
Récit, 128 p. 
Rédaction : 1982 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Une jeune fille évoque son exode dans le Sud-Ouest et son stage d’infirmière 
à Rodez. 
APA 955 (GM 4, n° 74) 

 
 
69. CAVIN Raymond, né en 1922 

STO. Service du Travail Obligatoire en Haute Silésie. 16 juin 1943-4 juillet 
1945 
Récit, 56 p.+ photos, cartes.  
Rédaction : 1946 ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Envoyé au titre du STO en Haute-Silésie en juin 1943, l’auteur décrit les 
mauvaises conditions de vie et de travail, la hiérarchie des travailleurs selon 
les nationalités, l’écroulement final de l’Allemagne en 1945 et le retour 
mouvementé au pays. 
APA 857 (GM 4, n° 79) 

 
 
70. CHABROUD André, né en 1918 

Mémoires. Vol. 4, tome 2 : Nos valises ou l’histoire à hauteur d’homme (le 
maquis de ma mémoire) 
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Récit à partir du témoignage enregistré d’un ami, Pierre Rigard, 88 p., 
photos 
Rédaction : 1998-1999 ; dépôt : 2003 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Pierre Rigard, ami de l’auteur, mobilisé en mai 1940 et convoqué pour les 
Chantiers de Jeunesse de mars à octobre 1941, se dérobe au STO début 
1942. Il commence alors une vie clandestine sous une fausse identité, 
d’abord dans une ferme de la Drôme, puis dans un maquis de l’Ain et dans 
la région lyonnaise, où il prend de très grands risques. Après le 
Débarquement, il participe aux dernières opérations et s’engage : il fera la 
campagne d’Alsace et ne sera démobilisé qu’en septembre 1945.  
APA 1912 (GM 6, n° 59) 

 
 
71. CHANTEREAU Nicole, née en 1926 

Le fil des leurres. Tome 1. Le fil de chanvre 
Récit, 134 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Parcours douloureux et courageux d'une jeune fille juive parisienne. Après 
l’arrestation et la déportation de sa mère, elle passe en zone libre avec son 
petit frère, puis se réfugie en Suisse chez un oncle rabbin où ils sont mal 
accueillis et exploités. Ceci la conduit paradoxalement à préférer un camp de 
réfugiés sous autorité militaire.  
APA 391 (GM 3, n° 115) 

 
 
71a. CHARFF-JAGER Thérèse*, née en 1888, décédée en 1944 

Chroniques lorraines. Lettres d’une mère à son fils Septembre 1940-Août 
1944 
Lettres transcrites par son fils, 142 p., ill. 
Rédaction : 1940-1944 ; dépôt : 2001 
Concerne en totalité la période 1939-1945 
 
Correspondance d’une mère, demeurée en Lorraine annexée, à son fils 
aviateur, démobilisé en 1940, resté en zone libre à Nîmes où il entre en 
résistance en 1943. Ces lettres prennent souvent l'allure d’un véritable 
journal où sont consignés les événements quotidiens, des plus menus aux 
plus dramatiques. Elles évoquent les exactions de l’occupant (germanisation 
à outrance, expulsions, rafles, enrôlement de force…) mais aussi la résistance 
intérieure. Avec l’évolution du conflit, sont aussi abordés : le reflux de 
l’armée 
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allemande, les bombardements alliés, l’exode des civils. 
 
* Mère d’Angèle Weinberg-Jager, notice n° 349 : Chroniques lorraines. Lettres d’une 
sœur à son frère de novembre 1941 à août 1944 
 
APA 1444 (GM 5, n° 18) 

 
 
72. CHARRONDIERE Paul , né en 1929 

Le sapin qui était en réalité un if 
Récit, 111 p. 
Rédaction : 1996-1998 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Hommage à Georges Perec et souvenirs de la « drôle de guerre », de la 
défaite, de Pétain, de l'occupation de la zone Sud, et de la libération dans la 
région lyonnaise. 
APA 1143 (GM 5, n° 150) 

 
 
73. CHAUCHON Robert, né en 1922 

Des régions polaires aux Alpes 
Récit, auto-édité, 348 p., photos, documents 
Rédaction : 1997 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Réfractaire au STO, le narrateur rejoint un groupe de résistance dans les 
Alpes. 
APA 1163 (GM 5, n° 103) 

 
 
74. CHAUMIER & GERBIER Louise et Elise, nées en 1934 et 1935 

Deux filles sur un plateau ou D'hier à deux mains 
Récit, 40 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Récit d'enfance, à la tonalité optimiste, de deux amies. La guerre et 
l'occupation laissent des souvenirs mitigés malgré la faim, la peur, la maison 
occupée mais aussi l’exécution du fils du boulanger, fusillé par les 
Allemands.  
APA 582 (GM 3, n° 153) 
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75. CHEBROU Jacqueline (éd.), née en 1923 
Caroline et Adrien. Automne 1940 
Correspondance, 109 lettres 
Rédaction : 1940-1942 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Il s’agit de 16 des 109 lettres, écrites du 7 octobre 1940 au 1er mai 1942, par 
le directeur de la Caisse des dépôts et consignations du Havre – Adrien - à 
l’une de ses employées – Caroline – (sans les réponses de celle-ci). C’est un 
témoignage sur la vie quotidienne dans la Normandie occupée, les 
bombardements, les restrictions alimentaires.  
APA 1750 (GM 6, n° 91) 
 

 
76. CHEBROU Jacqueline, née en 1923 

La guerre 1940-1944 
Journal, manuscrit original, 12 feuilles de cahier + transcription. 
Rédaction : 1940-1944 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
La guerre, vue par une adolescente de 17 ans, élève en « mathélèm », en 
septembre 1939, dans un lycée du Havre. Elle consigne l’arrivée de la guerre, 
l’exode et l’armistice de 1940. Suivent quelques interrogations fondamentales 
sur les années d’occupation, le débarquement et la Libération.  
APA 425 (GM 3, n° 97) 

 
 
77. CHETAUD Ernest, né en 1915 

Au jour le jour 
Récit, 46 p. + documents.  
Rédaction : 1940 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit de guerre, violent et sobre d’un maréchal des logis, de septembre 1939 
à juillet 1940 : la « drôle de guerre » en Bourgogne, à Fontevrault, les 
combats dans la Somme et la retraite jusqu’à Bergerac en juillet 1940. Il 
évoque les combats, la désolation des civils et l’inefficacité des gradés.  

APA 750 (GM 4, n° 53) 

 



Catalogue IHTP/APA 
 _________________________    

 
 
  
 

31 

78. CHOBAUT Hyacinthe, né en 1889, décédé en 1950 
Journal 
Journal*, 19 cahiers, environ 4 000 p. manuscrites (photocopie) ) [+ un 
cahier Simples notes. L'alerte de septembre 1938]  
Rédaction : 1938-1946 ; dépôt : 1983  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
De janvier 1939 à août 1946, le directeur des archives départementales du 
Vaucluse, a consigné chaque jour dans ses cahiers des informations très 
précises, tirées de l'analyse de la presse et de la radio, sur le conflit mondial 
dont il est témoin. De la déclaration de guerre au procès de Nuremberg, les 
événements politiques, diplomatiques et militaires qui se produisent dans 
toute l'Europe et dans le monde occidental sont rapportés par des notes 
concises. Il fait part des rumeurs populaires, de réflexions sur l’opinion 
publique en zone libre et en zone occupée, et donne des indications sur la vie 
quotidienne, l'Occupation puis la Libération en Avignon. 
 
*Les cahiers originaux sont conservés aux Archives départementales du Vaucluse 
 
IHTP-ARC 083 (1-4) 

 
 
79. COCHET* général Gabriel, né en 1888, décédé en 1973 

Londres - Alger. Fragments de mémoires  
Récit, quatre volumes dactylographiés, 500 p. environ. Fait partie d’un 
ensemble de dossiers de presse et de documentation  
Rédaction : 1949-1950 ; dépôt : s.d.  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit-témoignage recueilli par la Commission d’histoire de l’Occupation et 
de la Libération de la France (CHOLF). Il porte sur les activités du général 
Cochet de 1940 à 1944 : son entrée dans la Résistance, son engagement dans 
la France libre à Londres et à Alger, son rôle de délégué militaire pour la 
zone Sud et de commandant des FFI pour le Sud.  

*Voir aussi le fonds général Cochet conservé aux Archives nationales : cote 72 AJ 435-
460. 
 

IHTP : ARC 081 (1) 

 
 
80. COHEN Christiane, née en 1921 

Ludovic, vieux compagnon de route 
Récit, 12 p. 
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Rédaction : 1945 ; dépôt : 1993 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Un vélo, acquis à 17 ans, décrit comme compagnon d'exode, de vie 
clandestine et de résistance. Autobiographie indirecte, à la Perec. 
APA 42 (GM 1, n 35) 
 

 
81. COLIN-GUIDO Marie-Louise, née en 1931 

À Ferryville, Tunisie 
Récit, 61 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Dix ans en 1941 à Ferryville en Tunisie. La guerre ressentie à partir du 
bombardement de Bizerte, de la destruction de la ville et du retour du frère 
blessé en France.  
APA 87 (GM 1, n° 61) 

 
 
82. CONVARD Roger, né en 1918 

Autobiographie 
Récit, 114 p. 
Rédaction : 1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Engagement, dès 1935, dans les Jeunesses communistes. Entre très tôt dans 
la résistance à Tours puis à Paris où il participe à diverses actions.  
APA 1177 (1) (GM 5, n° 67) 

 
 
83. CORNET Pierre-René, né en 1915 

Par les chemins tortueux de la vie ou la vie d'une famille de la Côte 
rouannaise 
Récit, 26 p., auto-édité 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Depuis 1936 dans l'armée de l'air, l’auteur contribue, en 1940, à l'évacuation 
de sa base dans le Tarn-et-Garonne. Récit simple et minutieux.  
APA 482 (GM 3, n° 62) 

 
84. COUSTEIX P., né en 1908 
 Relation de sa vie de soldat, 1939-1940. Bataille de la Somme  

Récit, 41 p. manuscrites 
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Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Réflexions d’un inspecteur de l’enseignement primaire en Corrèze, acquis 
aux idées pacifistes et confronté à la mobilisation en 1939. Il est affecté, du 
17 mai au 24 juin 1940, à la 23e division de la 7e armée dans la région de 
Châteauroux. Outre la description de la vie quotidienne des militaires 
français, des combats et de l’avancée des troupes allemandes, l’auteur évoque 
l’exode des populations civiles, l’abandon des villages.  
IHTP : ARC 058 

 
 
85. CREUX Georges, né en 1911  

Carnet de guerre 1939-1940 
Journal, manuscrit photocopié, 24 p.  
Rédaction : 1939-1940 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Consignant chaque jour une ligne dans son carnet, de septembre 1939 à 
septembre 1940, l’auteur relate avec précision la mobilisation, les combats en 
Alsace et dans les Ardennes, la captivité dans un camp alsacien, l’obsession 
de la nourriture et l’importance du courrier. Cheminot, il est libéré en 
septembre 1940 et renvoyé dans sa région d’origine. 
APA 702 (GM 4, n° 36) 

 
 
86. CREUX Georges, né en 1911 

85 ans d'histoire, mes aventures et mésaventures 
Récit, 222 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Une partie d'un récit de vie. Mobilisé en 1939, le narrateur est envoyé dans 
l’Est en première ligne et assiste à la déroute française. Fait prisonnier, il se 
retrouve dans un Stalag aux environs de Strasbourg. Libéré en septembre 
1940 en tant que cheminot, il travaille aux ateliers SNCF de Saintes sous 
contrôle allemand. Au début de 1945 les bombardements alliés détruisent les 
ateliers ainsi que sa maison.  
APA 532 (GM 3, n° 49) 
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87. CUGNON Georges, né en 1910 
Mémoires  
Récit, 17 p., manuscrit photocopié 
Rédaction : 1980 ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Chronique précise et factuelle, souvent jour par jour, du 6 mai 1940 au 21 
juin 1942. Fait prisonnier en Lorraine, il est envoyé en Allemagne en août 
1940. Il fait le récit de sa captivité (faim, froid et fatigue) et heure par heure 
de son évasion (du 20 mai au 21 juin 1942) dans un wagon de potasse ; cette 
odyssée occupe le quart du texte.  
APA 336 (GM 2, n° 28) 
 

 
88. DAMAY Patrice, né en 1934 

Les sanglots longs des violons de l’automne 
Récit, 135 p., ill. 
Rédaction : 2000-2002 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
En mai 1940, une famille, sous la conduite de la grand-mère, fuit Amiens 
pour se réfugier vers la Normandie et la Bretagne. Après l’armistice, elle 
retrouve une ville bombardée et la maison détruite. La guerre souligne les 
désaccords politiques de la famille qui ne se réconciliera qu’à la Libération.  
APA 1820 (GM 6, n° 179) 

 
 
89. DANCHIN Fernand-Charles, né en ? 

Notes tenues pendant la libération de Paris du 11 au 26 août 1944  
Journal, 24 p. manuscrites 
Rédaction : 1944 ; dépôt : 1988  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Ce professeur d’anglais au lycée Louis-le-Grand rend compte sur le vif 
(parfois heure par heure) des événements dont il a été le témoin dans le 
quartier Saint-Michel/Saint-Germain, de l’état d’esprit des Parisiens et des 
rumeurs de tout bord qui circulent, de la violence des derniers combats entre 
FFI et Allemands.  
IHTP : ARC 001  

 
 
90. DAVID Jacques, né en ? 

Documents relatifs à la vie et à la mort de Robert Nahon (1919-1944), pour 
leur sauvegarde, afin de respecter le souhait d'Esther Adler [mère de Robert 
Nahon] 
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Archives personnelles : 4 classeurs de 110 pochettes de documents divers 
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Éléments d’une biographie de Robert Nahon rassemblés par son cousin 
Jacques David. Vie à Lyon d'un étudiant démobilisé, Juif, antibolchévique, 
pétainiste, ayant pris des distances avec sa religion. Désœuvrement, amitiés 
de droite. Dénoncé, suite à l’arrestation de son père, il est incarcéré à 
Montluc et tué lors de la fusillade de Bron le 17 août 1944.  
APA 1112 (GM 5, n° 112) 

 
 
91. DAVIDOVICI Édith, née en 1922   

Vivre après la Shoah 
Récit, 51 p. + annexes 41 p. (lettres)  
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1997  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Arrêtée à Lyon par la Milice en avril 1944, puis déportée à Auschwitz, cette 
jeune femme fait le récit tragique des conditions de vie dans le camp. Seules 
la foi et la solidité des liens entre détenues lui ont permis de survivre. Devant 
l’avancée des Alliés, elle participe aux « marches de la mort » pour atteindre 
le camp de Neustadt, libéré par les Russes en mai 1945. Dans une deuxième 
partie qu’elle nomme « la réintégration après la Shoah », elle évoque la 
complexité des sentiments éprouvés par les survivants et la douloureuse 
réadaptation à la vie.  
IHTP : ARC 069 

 
 
92. DEBENEST Delphin*, né en 1907, décédé en 1997 

Carnet de guerre 11 août 1939 – 25 juin 1940 et Notes de Buchenwald-
Holzen  
2 journaux : 93 p. (photocopies) + retranscription dactylographiée et 139 p. 
rédigées en 1945 d’après les notes clandestines (photocopies) + 
retranscription dactylographiée 
Publication : Dominique Tantin, 1939-1945. Delphin Debenest. Un 
magistrat dans la guerre, La Crèche, Geste éditions, 2005  
Rédaction : 1939-1940 et 1945 ; dépôt : 2004 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  

 
1er journal - Ce jeune substitut du procureur à Niort (Deux-Sèvres), mobilisé 
dans le service auxiliaire comme secrétaire du colonel dans un HOE (hôpital 
d'évacuation), devient ensuite commis-greffier dans un tribunal militaire de 
la IIe armée. Tout au long de ses écrits, il déplore l'état d'esprit des officiers 
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et l'impréparation à cette guerre nouvelle. Affecté dans la région de Sedan, il 
évoque le choc de la Blitzkrieg, la « débandade » de certaines unités 
françaises, l'intensité des attaques aériennes de la Luftwaffe, les files de 
réfugiés, la hantise de la cinquième colonne, le moral désastreux des troupes 
françaises, la débâcle de son unité jusqu’à Albi. 

 
2e Journal - Alors substitut du procureur à Poitiers de 1941 à 1944, il 
s’engage dans la Résistance. Agent de renseignement du réseau franco-belge 
« Delbo-Phoenix » puis du réseau « Mousquetaire », il est arrêté par la 
Gestapo le 27 juillet 1944. Il transite par Compiègne avant d'être transféré, le 
16 août 1944, au camp de Buchenwald, puis à partir du 15 septembre 1944 
au Kommando d’Holzen. Dans son récit il évoque les éprouvantes 
conditions de transport, les brutalités à l'arrivée, la dureté des conditions de 
détention, les relations avec ses compagnons et avec les autres déportés, les 
conflits avec les kapos de la « zone grise » et avec les détenus d’Europe de 
l’Est, le sort particulier des Juifs. Il fait le récit de son évasion en avril 1945 
lors du transfert du camp sur Bergen-Belsen, et de son rapatriement à 
Bruxelles le 25 avril 1945. 

 
*De 1945 à 1946, Delphin Debenest a été membre de la délégation française au procès 
de Nuremberg.  
 
IHTP : ARC 125 

 
93. DELANNOY Gérard, né en 1929 
 Le débarquement 

Récit, 64 p.  
Rédaction : 1982 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
L’auteur raconte le retour de sa famille à Amiens après l’Armistice. Il 
retrouve la maison pillée, mais les privations de l’Occupation seront 
atténuées grâce à l’épicerie paternelle. Après le débarquement allié, il part 
pour Douai où il assiste aux bombardements de la ville et à sa Libération par 
les Anglais.  
APA 918 (GM 4, n° 130) 
 

 
94. DELEAU Olivier, né en 1912  

Souvenirs d’un nomade et De Bordeaux à Montoire (juin-octobre 1940). 
Souvenirs d’un témoin 
Récit, 427 p. et 14 p.  
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2003  
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
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À l’intérieur d’un vaste ensemble qui concerne 40 ans d’activité 
professionnelle (1937-1977), ce diplomate détaille ses différents postes 
occupés pendant la guerre : Vichy où il fut chargé de mission au cabinet de 
Paul Baudouin, ministre des Affaires étrangères (mai/juin-fin octobre 1940) ; 
sous-préfet à Figeac (Lot), (décembre 1940-mai 1942) ; consul de France en 
principauté de Monaco (juin 1942-décembre 1944).  
La période juin-octobre 1940, fait l’objet d’un fascicule séparé dans lequel 
sont abordés : le repli du gouvernement à Bordeaux puis à Vichy, les 
conditions de l’armistice, la crise de Mers-el-Kébir et les relations franco-
britanniques.  
IHTP : ARC 113 

 
 
95. DENIS Roger, né en 1918 

Du Rhône à l’Oder 
Récit, 30 p., 3 cartes 
Rédaction : 1988 ; dépôt : 2003 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Après une « drôle de guerre » un peu surréaliste devant la ligne Maginot, le 
caporal-chef Denis se bat sur l’Oise et la Somme, est fait prisonnier près de 
Compiègne et se retrouve le 29 juin au Stalag VIII C en Silésie, pour des 
travaux en commando, plus ou moins rudes. En février 1945 commence une 
longue et difficile marche forcée, d’où il s’évade en avril. Il trouve refuge 
dans une ferme proche de Bergen-Belsen, que les Anglais libèrent le 15 avril. 
APA 1935 (GM 6, n° 60) 

 
 
96. DESWARTE Regis, né en 1942 
 1 42 06 59 35 00 67. La sortie, SVP 

Récit, 91 p.  
Rédaction : 1999 ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 

 
Faible incidence de la guerre sur une famille d’artisans dans la région de 
Lille. Grâce à ses 5 enfants, le père va très rapidement réintégrer le foyer. 
APA 1016 (GM 4, n° 205) 

 
 
97. DEVECSERI Sidonie, née en 1884 

Journal pour mes petits-enfants. Notre destin 
Récit, 84 p., photos, ill ; + poèmes. Traduit du hongrois par J. Kertesz, petite 
fille de l’auteur 
Rédaction : 1944-1947, dépôt : 2002 
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Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Le destin de cette famille juive hongroise bascule en mars 1944. Chassés de 
Transsylvanie et « réfugiés » à Budapest, Sidonie, son mari, sa fille, son fils et 
la famille de celui-ci sont déportés à Bergen-Belsen en avril 1944. Le fils et 
les siens quittent le camp après quelques semaines, mais pour une 
destination inconnue. Il en va de même pour le reste de sa famille le 5 
décembre 1944. Ils se retrouvent tous en Suisse, d’où la fille émigrera en 
Palestine.  
APA 1803 (GM 6, n° 12) 

 
 
98. DIAMANT-BERGER Colette, née en 1917 
 En ce temps-là 

Récit, 93 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Jeunesse aisée dans une famille juive parisienne, bouleversements de la 
guerre, exode, exil aux États-Unis, mariage avec un médecin gaulliste qu'elle 
suit à Saint Pierre-et-Miquelon. Justesse des observations, vivacité de 
l'écriture. 
APA 218 (GM 2, n° 45) 

 
 
99. DIVO Olga, née en 1923 

Journal 1940-1945 
Journal, 33 p. 
Rédaction : 1940-1945 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Révolte patriotique et engagement d'une jeune Alsacienne, dénoncée pour 
francophilie, et expulsée en 1940 avec sa mère vers l'Algérie. Elle poursuit 
ses études et s’engage dans les FFL en 1943. Elle participe aux campagnes 
d'Italie, de Provence et d'Allemagne et est recrutée à la fin de la guerre à 
l’École des Cadres de Fontainebleau.  
APA 697 (GM 3, n° 99) 
 

 
100. DOMENACH Bernard, né en 1929 
 11 bis, mémoires impossibles. I. La cervelle sans plomb 

Récit, 323 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
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La période de l’Occupation se passe dans l’Isère et à Lyon pour ce jeune 
garçon dont frère, sœur et amis participent à la Résistance et entrent dans la 
clandestinité. En juillet 1944, il assiste à Lyon à l’exécution par la Gestapo de 
cinq civils parmi lesquels Gilbert Dru, jeune chrétien résistant.  
APA 1806 (GM 6, n° 147) 

 
 
101. DONDE André, né en 1927 
 Le petit Suranais 

Récit autoédité, 169 p., illustration 
Rédaction : 1992 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Modifications de la vie rurale dans l’Ain pendant l’Occupation, vues par un 
jeune garçon de douze ans.  
APA 818 (GM 4, n° 115) 

 
 
102. DOPFF Jean, né en 1918 

Récit. Histoire d'un citoyen presqu'ordinaire. Enfance 
Récit édité (après dépôt d'une première version), 192 p., documents 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Jeune Alsacien qui tente d'échapper à la mobilisation dans la Wehmacht 
jusqu'en mai 1943, date de son incorporation. Désertion puis entrée dans le 
maquis des Vosges en octobre 1944, et participation à la libération de 
Colmar en février 1945. Témoignage sur l’ambiguïté du statut des Alsaciens.  
APA 1199 (GM 5, n° 69) 

 
 
103. DOUILLIEZ Noémie, née en 1931 
 La vie est difficile, so what ? 

Récit, 21 p. 
Rédaction : 1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Souvenirs de la fille d'un couple franco-anglais installé à Berck, arrestation 
du père détenu pendant un an comme otage. La famille se réfugie ensuite à 
Paris où la jeune écolière raconte les restrictions de l'Occupation.  
APA 1299 (GM 5, n° 164) 
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103a. DRAGON René, né en 1887, décédé en 1944  
Chronique de guerre et des jours de honte et de tristesse qui suivirent (10 
mai 1940-19 avril 1944)  
Journal, retranscrit, 138 p.+ 5 p.d’annexes  
Rédaction : 1940-1944 ; dépôt : ? 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Dirigeant aux usines Manchon-Lemaitre, filature et tissage, à Bolbec, 
l’auteur (qui sera membre du mouvement Résistance) consigne dans ses 
cahiers, d’une part les événements locaux marquants de la région de Rouen : 
l’arrivée des réfugiés belges, les drames de l’exode, les bombardements 
allemands puis ceux des alliés à partir de 1942, mais aussi les arrestations, les 
rafles des juifs, les restrictions, les actes de résistance civile… sont aussi 
évoqués les problèmes de marche de l’entreprise. Ses sentiments anti-
vychistes sont fréquemment exposés de même que son aversion pour la 
presse collaborationniste à travers le journal régional, Le Journal de Rouen. 
Il fait, d’autre part une chronique régulière de la politique intérieure 
française commentée à partir de la presse, de l’écoute des radios et des 
rumeurs ainsi que de l’évolution du conflit et ses enjeux stratégiques.  
IHTP : ARC 130 

 
 
104. DREYFUS Jean-Claude, né en 1916 

Souvenirs lointains de Buchenwald et Dora 1943-1945 
Récit auto-édité, 95 p. 
Rédaction : 1986 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Cet interne des Hôpitaux de Paris est exclu de son poste comme Juif en 
1942. Réfugié à Annecy, il est arrêté en 1943, malgré une fausse identité. 
Interné à Compiègne, il part pour Buchenwald dans un wagon plombé. 
Après une hospitalisation, il est transféré dans une usine d’armement où il 
participe à des opérations de sabotage. À titre punitif, il connaît un nouveau 
transfert à Dora et travaille en tant que médecin jusqu'à la libération du 
camp. Récit pudique et distancié. 
APA 568 (GM 3, n 65) 

 
 
105. DREYFUS Pierre, né en 1907 

Lettres écrites pendant la Drôle de guerre 
50 lettres manuscrites photocopiées 
Rédaction : 1939-1940 ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
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Lettres de Pierre à sa femme, restée en Suisse. Il évoque sa vie de soldat puis 
de prisonnier en Allemagne (Lübeck). Appréciant mal les événements 
précédant l’armistice et la durée de la guerre, il conseille à sa famille de 
s’abriter en lieu sûr tout d’abord à Vichy et finalement à Genève.  
APA 1085 (GM 4, n° 29) 

 
 
106. DRUPT Bernard, né en 1929 
 Photos-souvenirs 

Récits auto-édités, 109 p.  
Rédaction : 1991 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
En une succession de petits flashes, l’auteur raconte son enfance pendant 
l’Occupation en Bourgogne et évoque les privations dues à la guerre. 
APA 873 (GM 4, n° 132) 
 

 
107. DUBOST Charles & Suzanne, née en 1904 

La clef dans la mare 
Récit enregistré au magnétophone, souvenirs de guerre transcrits par 
François Dubost, 13 p. 
Rédaction : 1979 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Souvenirs recueillis et transcrits par un fils : l'exode de son père, maire d'une 
petite commune et chef d'une entreprise agricole ; les années d'Occupation, 
l’aide à la Résistance et au maquis, les risques courus. Chaleur et vérité de 
l'écriture, toute proche de l'oral. 
APA 493 (GM 3, n° 40) 

 
107a. DUPONT Henri, né en ?  

Journal 
Journal, 163 p.  
Rédaction : 1941 ; dépôt : ?  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Retranscription de l’agenda, tenu au jour le jour durant l’année 1941, par ce 
membre du parti communiste, au gré de ses lieux d’internements successifs 
(du 5 octobre 1940 au 31 décembre 1941, avec le décompte de ses jours de 
détention, soit 453 jours) : centre de séjour surveillé d’Aincourt (Seine-et-
Oise), maison centrale de Fontevrault (Maine-et-Loire), maison centrale de 
Clairvaux (Aube), prison de la Santé à Paris et camp de Rouillé (Vienne). 
L’intérêt de ce témoignage réside dans le fait que se mêlent les 
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considérations géopolitiques vues par un militant de base coupé de sa 
hiérarchie, à la simple description de sa vie quotidienne derrière les 
barreaux.  
IHTP : ARC 129 

 
 
108. DUPUY Henri-Jacques, né en 1915 

Journal octobre 1938-février 1977 
32 tapuscrits à partir d'originaux, photos, collages 
Rédaction : 1938-1977 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Uniquement quelques pages sur la période 1939-1945, extraites d’un 
ensemble très riche (34 cahiers). Né en Algérie en 1915, l’auteur évoque ses 
débuts comme journaliste à Radio Alger et la mobilisation qui l’amène à 
adhérer au Parti communiste, adhésion rapidement décevante.  
APA 1206 (GM 5, n° 58) 

 
 
109. DUPUY DE LOME Hélène, née en 1938 

PFP (Petite fille perdue) 
3 nouvelles, 15 p. 
Rédaction : 1996 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Une des nouvelles se déroule pendant l'Occupation: père prisonnier, mère 
indifférente, fugue et découverte d'une « maison de collabos ». 
APA 1259 (GM 5, n° 202) 

 
 
110. DUVAL Marcelle, née en 1915 
 Album-souvenir  

Récit, 140 p., format 42 cm x 30 cm (photocopie), ill. Quelques articles de 
presse récents sur ces événements ont été intégrés au texte original 
Rédaction : 1945 ; dépôt : 1997  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Dans cet album-souvenir, la narratrice, infirmière-chef à la Croix-Rouge dans 
les équipes d’urgence évoque les diverses interventions qu’elle a effectuées : 
l’organisation d’une morgue ; l’installation d’un poste de secours de la Croix-
Rouge au Vel’d’Hiv en juillet 1942 ; les sorties avec le train SIPEG (Secours 
interministériel de protection contre les événements de guerre), mai 1943-
avril 1944, avec les GCA (groupes chirurgicaux automobiles) et la FCM 5 
(formation chirurgicale mobile n° 5) rattachée à la 4e DMM (4e Division 
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marocaine de montagne) ; ses différentes missions de novembre 1944 à 
novembre 1945 en Alsace, Rhin, Forêt-noire, Danube, Tyrol autrichien.  
IHTP : ARC 068 

 
 
111. ECKERLING Mary, née en 1925 

Le passage de l'Elbe 
Environ 50 textes, 129 p. 
Rédaction : 1993-1997 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Fuite d'une adolescente polonaise, juive, de Lwow. Atrocités, humiliations et 
horreurs de ce périple, relaté sur un ton impersonnel et à visée 
thérapeutique.  
APA 1239 (GM 5, n° 128) 

 
 
112. EDMOND Jean, né en ?  

De Quarré les Tombes à Berlin, 1943-1945 
Récit, 95 p.  
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1996  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
L’auteur relate son départ pour le STO le 1er juillet 1943, ses conditions de 
vie quotidienne dans l’administration des Postes du IIIe Reich à Sorau (Basse 
Lusace), Reppen et Francfort-sur-l’Oder, ses rapports avec la population, ses 
quelques démêlés avec la justice et la Gestapo. Il évoque ensuite l’arrivée des 
Soviétiques devant Francfort et sa fuite à Berlin où il vivra les deux derniers 
mois de la guerre, le siège et les débuts de l’occupation soviétique. 
IHTP : ARC 067 

 
 
113. ELOSU Fernande, née en 1904, décédée en 1996  

Chronique du siècle dernier écrite à l’intention de mes petits-enfants et pour 
usage familial 
Récit, 86 p. (photocopie) + dossier d’archives + entretiens oraux  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1995  
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Dans ces quelques pages extraites d’une chronique plus vaste, cette jeune 
pharmacienne parisienne, résistante de sensibilité communiste, amie de 
Nathalie Sarraute et proche de Paul Langevin, évoque les événements 
marquants de la guerre, les rigueurs de l’Occupation, la période de 
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l’épuration 
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avec notamment son engagement en tant que secrétaire dans la Commission 
« Justice » du Conseil national de la Résistance (CNR).  
IHTP : ARC 109 

 
 
114. EPSTEIN Émeric, né en 1914  

Le groupe hongrois de Toulouse  
Récit, 2 p. + documents reconnaissant ses faits de résistance  
Rédaction : 1990 ; dépôt : s.d.  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Bref témoignage des actes de résistance du Dr Epstein au sein du « groupe 
hongrois » de Toulouse : distribution de tracts anti-nazis rédigés en allemand 
auprès de soldats allemands afin de les démoraliser ou de les appeler à la 
désertion.  
IHTP : ARC 1000, n° 11 

 
 
115. FAIVRE Mario, né en ?  

Notes à propos de 1944 
Récit, 28 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1988 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
L’auteur, engagé dans la résistance gaulliste en Afrique du Nord, est nommé 
au cabinet du général de Gaulle à Alger en janvier 1944 ; il retrace 
notamment l’affrontement des différents clans et les rivalités de Gaulle-
Giraud. Affecté à partir de mars 1944 au BCRA à Londres, il est formé pour 
participer au plan Sussex (libération du territoire français). Parachuté dans 
les Vosges, fin août 1944, il rejoint le maquis et décrit les actions, la dureté 
des derniers combats, la vie de la population civile, les dénonciations et 
règlements de comptes. 
IHTP : ARC 009 

 
 
116. FANCHINI Pierre, né en ? 

« Statiste » ou les années grises 
Récit, extraits de lettres, 96 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Habitant la Moselle, l’adolescent, lycéen à Thionville, a assisté, sans en 
prendre la mesure, à l’annexion allemande et à ses conséquences dont le 
glissement vers le totalitarisme. Il est témoin de la mobilisation des « Malgré 
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Nous » fin 1942 : à partir de lettres retrouvées, écrites par ceux-ci, il évoque 
ses années de « statiste » – témoin innocent – la résistance silencieuse et 
efficace des habitants, corroborée par les 7 pages écrites par un ami et 
insérées dans son récit. 
APA 1629 (GM 6, n° 118) 

 
 
117. FANTON d'ANDON Jean, né en 1921  

J'étais à bord. Souvenirs de la guerre d'Indochine. Marine Nationale. 1941-
1946 
Récit autoédité, 124 p., photos 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Viêt-nam, Chine de 1941 à 1946. Évocation de la vie quotidienne et d’une 
guerre loin des schémas habituels.  
APA 1449 (GM 5, n° 99) 

 
 
118. FAU Daniel, né en 1913 

Ma captivité 
Récit, 43 p., ill., annexes 
Rédaction : 1996 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 

 
5 ans de captivité dans une exploitation agricole allemande, comparaison 
avec les méthodes françaises, épisode perçu comme de grands vacances. 
APA 1430 (GM 5, n° 4) 

 
 
119. FAVE Marguerite, née en 1908 

Souvenirs d'Extrême-Orient 1936-1946 
Récit, 56 p. 
Rédaction : 1960-1970 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Récit d'une épouse de militaire affecté en Extrême-Orient à Pékin, au Viêt-
nam (au Tonkin). Description de la vie quotidienne du microcosme français 
puis des épreuves de l’immédiat après guerre.  
APA 1389 (GM 5, n° 37) 

 
 
120. FERNANDEZ José-Maria, né en 1927 

De la vallée du Nalon aux rives du Niger 
Récit, 229 p. + 1 CD Rom 
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Rédaction : 2002-2003 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Fils d’un Espagnol républicain mort au cours de la guerre civile, l’auteur et 
sa famille sont réfugiés à Séverac, dans le Sud-Ouest. Maquisard en 1944, à 
17 ans, il retourne à la vie civile au moment de l’intégration des FFI dans 
l’armée régulière.  
APA 1916 (GM 6, n° 133) 

 
 
121. FERRAN Paul, né en 1920 

Journal 1943-1944 
Journal, manuscrit photocopié, 15 p. 
Rédaction : 1943-1945 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
STO en 1943 dans une usine d'aviation en Allemagne puis envoyé en camp 
de travail pour sabotage.  
APA 1475 (GM 5, n° 87) 

 
 
122. FILOQUE Georges, né en ?  

Souvenirs d’exode de 1940, occupation allemande, exode 1944. Les Andelys (Eure) 
Récit, 14 p.  
Rédaction : [immédiat après guerre] ; dépôt : 1988  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
À partir de ses notes prises au jour le jour, l’auteur relate l’exode de mai 
1940, puis le retour aux Andelys dès 19 août 1940, il évoque surtout les 
conditions d’insécurité des réfugiés et les dangers encourus le long des 
routes. Est mentionné aussi le « deuxième » exode imposé aux habitants des 
rives de la Seine à partir du mois d’août 1944 en raison des bombardements 
alliés particulièrement nombreux dans cette région stratégique.  
IHTP : ARC 1000, n° 18 

 
 
123. FLAMAND Marcel, né en 1936 

Galoches et culottes courtes 
Récit, 149 p. 
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
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Vie d’un fils de prisonnier, dont la guerre a volé l’enfance et l’insouciance. Il 
connaît la terreur lors de l’exode et l’angoisse au moment du débarquement.  
APA 870 (GM 4, n° 187) 

 
 
124. FONTAINE-SOURMAIS Jacques et Germaine, nés en 1919 

La Providence se lève avant le soleil 
Récit, 321 p., photos 
Rédaction : 1991 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Moment important dans la chronique familiale d'un couple catholique. 
Exode partagé de deux jeunes instituteurs, mariage en 1942, installation dans 
le Vercors : enseignement et résistance. Retour dans le Nord avant l'attaque 
sur le Vercors. 
APA 493 (GM 3, n° 75) 

 
 
125. FRANCIS Gilberte, née en 1919 

L'exode des années de guerre. Journal 1940-1945 
Journal, 100 p., photos, documents 
Rédaction : 1940 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Notes d’une jeune Belge prises au jour le jour : exode de mai à juillet 1940, 
errance puis retour au pays, en septembre 1940. Elle participe aux activités 
de la Croix-Rouge belge, au colis du prisonnier et à la défense aérienne 
passive.  
APA 1205 (GM 5, n° 72) 

 
 
126. FRANTZ-LALLEMAND Jacqueline, née en 1907 

Le long du siècle au fil des jours 
Récit, 543 p. 
Rédaction : 1997 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Homosexuelle, militante, monte une entreprise de bijoux avec une amie 
roumaine et juive qu’elle arrive à protéger ainsi que de nombreux amis juifs.  
APA : 1336 (GM 5, n° 34) 

 
 
127. FREUND Andreas, né en 1925 ou 1926 

Destins et secrets, l'histoire d'une famille 
Série de monographies, 259 p. + photos + tableaux 
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Rédaction : 1995 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Parmi 28 destins individuels des descendants d'une famille juive aisée de 
Silésie, plusieurs sont étroitement liés à la Seconde Guerre mondiale 
(particulièrement : montée du nazisme en Allemagne, camp d’internement 
des Milles près d’Aix-en-Provence, camps de concentration : Theresienstadt, 
Mauthausen). Diversité des profils, des parcours et des opinions. 
Témoignage socio-historique éclairant.  
APA 382 (GM 3, n° 106) 

 
 
128. GALES Jean, né en 1922 

STO Déportés du travail 
Récit, 79 p. + cartes, photos, reproduction de son journal 
Rédaction : 1980-1998 ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Envoyé au titre du STO dans un complexe d’extraction et de traitement de 
la chaux près de Dresde en juin 1943, l’auteur est nommé homme de 
confiance grâce à sa connaissance de l’allemand. Il mentionne ses convictions 
religieuses et ses conversations avec les Allemands, il évoque aussi les 
combines et les hiérarchies entre expatriés. 
APA 852 (GM 4, n° 81) 
 
 

128a. GALLIEN Gérard, né en 1915, décédé en 1991 
J’ai choisi la liberté. Récit de vie 1920-1945 
Récit, 127 p. 
Rédaction : 1985-1986 ; dépôt : 2004 
Concerne en (très grande) par tie la période 1939-1945 

 
Une jeunesse engagée (scoutisme, protestantisme). Blessé en mai 1940, 
prisonnier dix-sept mois en Rhénanie, il s’évade à l’automne 1941 (le récit 
d’évasion occupe la moitié du récit) et finit par reprendre son travail 
d’entrepreneur en maçonnerie. 
APA 2128 (GM 7, n° 42) 
 

 
129. GAUTIER Bernard, né en 1920 

À travers les années quarante 
Récit sous pseudonyme, 162 p., auto-édité 
Rédaction : 1999 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
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Ce jeune Toulonnais est mobilisé le 9 juin 1940. Malade, hospitalisé, puis 
réformé, il prépare une licence en droit, échappe au STO grâce à sa mauvaise 
santé et trouve un poste à l’Office de Reconstruction. À Toulon, il assiste 
plusieurs fois à de terribles bombardements. Il vit le débarquement du 15 
août 1944 et éprouve la peur et la joie des combats de la Libération. 
APA 1708 (GM 6, n° 72) 

 
 
130. GEAY Claudius, né en 1904, décédé en 1985  

Petit journal de guerre 
Journal, 20 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Journal d’un artilleur derrière la ligne Maginot d’août 1939 à juillet 1940 : 
témoignage sur la « drôle de guerre », la déroute de mai 1940 à Laon, et sur 
la responsabilité des hommes politiques.  
APA 926 (GM 4, n° 23) 

 
 
131. GENDRON Louis P., né en 1917  

En marge de l’histoire 
 
Récit autoédité, 442 p., photos 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1998  
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Officier de cavalerie, il participe à la retraite de l’armée française puis est 
affecté à Alger au sein de l’administration des travaux publics. En 1944, il 
s’engage dans les Corps Francs d’Afrique et participe à la Libération de 
Paris. Fait prisonnier en Moselle, à la fin 1944, il est détenu à Luckenwalde 
au sud de Potsdam. L’armée russe le libère en août 1945.  
APA 954 (GM 4, n° 59) 

 
 
132. GEOFFROY Michel, né en 1926, décédé en 1994 

Libération. Visage de Paris, septembre 1944 
Journal, 34 p. (l’auteur a tenu des notes régulières pendant l’été 1944. En 
septembre 1944, rédaction définitive sur un cahier d’écolier, dactylographié 
par sa soeur en 2004).  
Rédaction : 1944 ; dépôt : 2004 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Ce texte très évocateur, écrit par un jeune homme de 17 ans, est entièrement 
consacré à Paris du 6 juin au 29 août 1944. Si quelques pages concernent 
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l’après 6 juin particulièrement dans le périmètre du 5e, 6e et 7e 
arrondissement, c’est surtout la période allant du 15 août au 27 août qui est 
centrale. Les événements et l’atmosphère ambiante sont rapportés à l’instar 
d’un reportage : retraite des soldats allemands, représailles et destructions, 
combats dans Paris, grève générale, appel à l’insurrection mais aussi la liesse 
des 24 et 25 août ternie par la panique à la suite des fusillades. Il rapporte 
également deux scènes de femmes tondues.  
IHTP : ARC 116 

 
 
133. GEREST Jérôme, né en 1871 

Au fil des ans. Autobiographie 
Récit, 126 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Un court passage consacré au bombardement allié sur Saint Étienne en 1944.  
APA 60 (GM 1, n° 9) 

 
 
134. GILLET Yves, né en 1900, décédé en 1994 

Enfance, Résistance, Indochine 
Transcription d’un enregistrement, 9 p., dessin 
Rédaction : 1990 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Investi de responsabilités dans la Résistance et chargé de missions 
dangereuses, l’auteur est arrêté et reste prisonnier de novembre 1942 à juin 
1943. Évadé, il s’engage à nouveau et devient l’adjoint de Georges Bidault à 
Lyon. Il échappe de justesse à une nouvelle arrestation.  
APA 1754 (GM 6, n° 27) 

 
 
135. GLEIZES Georges-Elie, né en 1913  

Matricule 62-729 
Récit, 200 p. 
Rédaction : 1983-1985 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Captivité de 5 ans en Prusse Orientale : camp, puis usine de mécanique à 
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Hambourg et mine en Haute Silésie, fuite vers la Tchécoslovaquie, 
rapatriement. 
APA 1485 (GM 5, n° 50) 

 
 
136. GOETSCHEL Fernande, née en 1906 

Récit de déportation 
Récit, 52 p. 
Rédaction : 1945 ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Française, d’origine juive, appartenant à la bourgeoisie, est arrêtée à Lyon 
avec son mari (qui sera gazé en janvier 1944). Elle est emprisonnée à 
Montluc, puis transférée à Drancy et à Birkenau d’où elle est libérée. La 
force de ce témoignage, écrit seulement deux mois après son retour, tient à 
sa simplicité, au réalisme des détails et à la conscience aiguë de la solidarité.  
APA 323 (GM 2, n 25) 

 
 
137. GOICHAUD Raymonde, née en 1922 

Souvenirs d’une période historique (1944) 
Récit, 9 p., écrit pour le Concours du Comité pour l’histoire de la Poste. 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945. 
 
Les difficultés d’une jeune auxiliaire des PTT, dans la région de Bressuire 
(Deux-Sèvres), en 1943, pour se rendre quotidiennement sur son lieu de 
travail, éloigné de 30 kilomètres et diverses péripéties au moment de l’avance 
alliée. 
APA 1714 (GM 6, n° 85) 

 
 
138. GOLTMAN Pierre, né en 1927 

Six mois en enfer 
Récit, 35 p. 
Rédaction : 1995-1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Arrêté en mai 1944 par la Gestapo, est envoyé en déportation à Auschwitz 
avec son père, qui y meurt. Récit sur les horreurs de la déportation, rigueur 
dans la relation des faits menée avec une certaine distance.  
APA 1270 (GM 5, n° 135) 

 
 
139. GOSSELIN Louis F.V., né en 1914 
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C'était hier 
Récit, 333 p. 
Rédaction : 1990-1998 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
5 ans de captivité comme ouvrier agricole en Autriche, réflexion distanciée. 
APA 1148 (GM 5, n° 51) 

 
 
140. GOSSET Danièle, née en 1938 

Le mémento des morts 
Récit, 60 p. 
Rédaction : 1941-1982 ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Quête d'un père à peine connu, résistant, mort en déportation au Revier de 
Neuengamme. Les devoirs imposés, et douloureusement vécus, d'une fille de 
« héros ». Il s’agit moins de la guerre événementielle que de ses 
répercussions, remarquablement analysées. 
APA 600 (GM 3, n° 171) 

 
 
141. GOUJON Claude Marguerite, née en 1936 

Souvenirs d'enfance 
Récit, 41 p. 
Rédaction : 1985-1986 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Châlon-sur-Saône en 1942 : les arrestations, les convois de déportés vus par 
une enfant de 7 ans. Celle-ci passe ensuite la période de la guerre avec sa 
mère et sa sœur dans un milieu protégé à la campagne.  
APA 1194 (GM 5, n° 190) 

 
 
142. GOURG André, né en 1922  

J’ai été STO. Service du travail obligatoire. Loi du 16 février 1943. 
Travailleur esclave du nazisme 
Récit, 53 p. + annexes 3 p.  
Rédaction : 2003; dépôt : 2004  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Requis pour le STO à l’âge de 20 ans, ce jeune homme est affecté aux 
travaux agricoles dans plusieurs villages autrichiens. Il décrit les conditions 
de travail le plus souvent harassantes ainsi que les difficultés de la vie 
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quotidienne. Fin 1944, envoyé sur la frontière avec la Hongrie pour des 
travaux de défense, il évoque les bombardements alliés, le désarroi de la 
population civile, les longues files de marche des déportés et des prisonniers. 
Il rejoint, en mai 1945, le centre de rapatriement français à Linz. Tout au 
long de son récit, il est animé par la volonté de revendiquer pour les anciens 
STO le titre de déportés du travail. 
IHTP : ARC 123 

 
 
143. GOURG Roger, né en 1919 

Mon parcours 
Récit, 137 p., enregistré au magnétophone par l'auteur, aveugle, et retranscrit 
par son fils 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Pétainisme assumé. Engagement dans la Milice. Des « épisodes » ramenés à 
de strictes proportions, dans un itinéraire assez chaotique. 
APA 578 (GM 3, n° 79) 

 
 
144. GRANGIER-LAPIERRE Elisa Paulette, née en 1927 
 Souffrances 

Récit, 2 p.  
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Courte et tragique évocation de la résistance en Dordogne, en mars 1944. 
APA 784 (GM 4, n° 116) 

 
 
145. GRELLIER Urbain, né en 1922 

Journal d’un STO à Danzig, juin 1943 – juin 1945 
Récit, 74 p. manuscrites (à partir de carnets écrits en Allemagne) et 
retranscription  
Rédaction : 2003 ; dépôt : 2005  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Ce jeune agriculteur des Deux-Sèvres, requis pour le STO, revient sur les 
conditions de son départ vers l’Allemagne. Il est d’abord envoyé à Dirschau, 
dans une école d’apprentissage des métaux, puis à Danzig où il est affecté à 
diverses tâches, notamment la construction d’un camp de travail. Il décrit 
avec objectivité les conditions d’hébergement, l’alimentation, les loisirs, la 
solidarité entre les travailleurs français. L’année 1945 est rendue avec 
précision : les bombardements autour de Danzig, l’exode de la population 
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civile, la déroute de l’armée. Libéré par les troupes russes le 27 mars 1945, il 
regagne la France après un long périple au mois de juin.  
IHTP : ARC 126 

 
 
146. GRETER-EZCURRA Colette, née en 1935 

Mémoires d’un colibri 
Récit, 73 p. 
Rédaction : 2002 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Les souvenirs de guerre d’une enfant alsacienne, vivant à Guebwiller, qui 
doit changer de prénom, subir l’embrigadement à l’école, la langue 
germanique, supporter le départ de sa sœur en Allemagne, l’arrestation des 
juifs et enfin les bombardements. Elle puise le réconfort dans les histoires 
racontées par sa grand-mère.  
APA 1892 (GM 6, n° 187) 

 
 
147. GROS André, né en 1913 

Ce jour-là, par une température glaciale… 
Récit, 2 p. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 

 
Court récit du sauvetage de son frère résistant, aux mains de la Gestapo, sans 
que cette action ait été reconnue.  
APA 143 (GM 2, n° 36) 

 
 
148. GROSPERRIN lieutenant-colonel Julien, né en 1905, décédé en 1991 

Mémoires de guerre 1939-1945 du lieutenant-colonel Julien Grosperrin 
Récit, 128 p. rédigées à partir de ses carnets de route originaux 
Rédaction : 1970-1971 ; dépôt : 1993 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Il s’agit d’un compte rendu précis de toutes les opérations et missions que le 
lieutenant Grosperrin a effectuées dans le cadre du 4e Régiment des 
Tirailleurs (4e RTT) : la campagne de France 1939-1940 et la période 
d’armistice 1940-1942 ; la campagne de Tunisie, octobre 1942 à fin avril 
1943 ; la mise sur pied du Corps expéditionnaire français en Italie (CEFI) de 
mai 1943 au 1er janvier 1944 ; la campagne d’Italie du 1er janvier 1944 au 25 
août 1944 ; la campagne de France du 25 août 1944 au 21 mars 1945 ; la 
campagne d’Allemagne du 22 mars au 8 mai 1945. 
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IHTP : ARC 045 
 
 
149. GROUSELLE Jacques, né en 1932 

Malgré l’absurdité… 
Récit, 91 p. 
Rédaction : 2001-2002 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Pour le jeune garçon, l’Occupation est vécue d’abord en banlieue parisienne, 
puis dans un village de l’Aisne, où son père, ex-receveur de bus, fait 
prisonnier de guerre, est libéré pour effectuer des travaux agricoles. 
APA 1783 (GM 6, n° 164) 

 
 
150. GUAN (pseudo), né en 1933 

Mon histoire … de A à P 
Récit, 226 p., photos, documents 
Rédaction : 1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Une petite fille raconte la présence des Allemands à Montceau-les-Mines et 
la vie quotidienne, viennent ensuite les joies de la Libération. 
APA 1310 (GM 5, n° 181) 

 
 
151. GUIHAUMÉ Claude, né en 1936 

Cris et rires d'une carcasse 
Récit, 102 p. 
Rédaction : 1987 ; dépôt : s.d. 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Peu de choses sur la période : à l’âge de 4 ans le narrateur connaît l’exode, 
l'Occupation et un quotidien difficile.  
APA 362 (GM 3, n° 164) 

 
 
152. GUILLERMIN Victor, né en 1888, décédé en 1970  

Cahiers et Agendas de 1939-1948* 
 
Journal, 3 cahiers, huit agendas (environ 3 000 p.) 
Rédaction : 1939-1948 ; dépôt :1999  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
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À l’intérieur d’un ensemble réunissant aussi les « Carnets de guerre, 1914-
1918 » rédigés par l’auteur, « Les carnets et agendas » qu’il a tenus pendant 
la Seconde Guerre mondiale sont d’une très grande richesse pour tout ce qui 
touche à la vie quotidienne ainsi qu’à la poursuite des activités d’une 
entreprise sidérurgique (la Société anonyme des Hauts-Fourneaux de la 
Chiers, région de Longwy) pendant la guerre. Ses écrits permettent 
d’approcher le cercle dirigeant de la sidérurgie lorraine. Ils donnent aussi des 
informations sur les relations avec l’occupant, la production, le trafic 
clandestin de produits sidérurgiques et la gestion du personnel. Sont 
également consignées des réflexions, représentatives de l’état d’esprit d’une 
certaine frange de la population sur la situation politique et militaire.  
 
*Voir le Bulletin de l’IHTP n° 73, mai 1999 : présentation et larges extraits du fonds et 
l’article d’Anne Thomazeau sur le site de l’IHTP : http://www.ihtp.cnrs.fr 

 
IHTP : ARC 091 
 

153. HAENTJENS René, né en ? 
L’évasion d’André Clavé*, avril-mai 1945 
Récit, 49 p. + 3 ill, 1 carte 
Rédaction : 1982 ; dépôt : 1996  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit de l’évasion d’André Clavé, ainsi que de deux de ses camarades, du 
camp de Harzungen, camp satellite de Dora le 25 avril 1945 – alors que les 
Allemands faisaient évacuer le camp vers le nord-est de l’Allemagne – et de 
leur libération par les troupes américaines le 7 mai 1945 à Oranienbourg. 
C’est aussi un témoignage sur l’atmosphère régnant dans les camps aux 
dernières heures de leur existence, sur les colonnes de prisonniers évacués, et 
sur la déroute de l’armée allemande face aux avancées américaine et russe.  
 
*André Clavé (1916-1981), était en 1940 directeur de la compagnie théâtrale « Les 
comédiens de la Roulotte » et membre du mouvement Jeune France. En 1942, il 
s’engage dans le réseau Brutus. Il est arrêté et déporté en 1943 
 
IHTP : ARC 066 

 
 

154. HAGEMAN Guy, né en 1932 
Pourquoi viens-tu si tôt ou chronique d'une naissance impromptue 
Récit, 52 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie la période 1939-1945  
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Évacuation à la campagne sous l'égide de la Croix-Rouge d'un petit garçon 
parisien, élevé par sa mère. Isolement familial, regret de ses amis et de ses 
frasques de Titi parisien (quartier Mouffetard et Arènes de Lutèce), mais 
découverte du bon air et d'autres camaraderies. 
APA 383 (GM 3, n° 154) 

 
 
155. HASSID Marcel, né en 1921 

Soixante quinze ans, essai d'autobiographie 
Récit, 77 p., + témoignages militaires et professionnels 
Rédaction : 1996 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
L’auteur évoque d’abord son enfance dans une famille modeste de Tunis, 
juive, toute pénétrée de culture française. Puis vient la période de la guerre 
avec son engagement dans la 1re DFL (Division des Français libres) et sa 
participation à la campagne d'Italie au cours de laquelle il est blessé à la 
bataille de Monte Cassino. Modestie et recul marquent l'ensemble de son 
regard. 
APA 402 (GM 3, n° 95) 

 
 
156. HAUSER Albert, né en 1914, décédé en 1999  

À la croisée des chemins (texte traduit de l’allemand par l’auteur lui-même)*  
Récit, 6 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2003  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Cet officier allemand antifasciste, interprète en France pendant la guerre, 
membre d’un maquis FTP de l’Yonne fait le récit de son arrestation à Dijon 
au début de l’année 1944. Transféré à Calais pour travailler dans les rampes 
de lancement souterraines des V2, il réussit à s’évader et rejoint ses 
compagnons de l’Yonne où il s’illustre particulièrement après le 
débarquement de juin 1944. Au sein du CALPO (Comité de l’Allemagne 
libre), il participe également à la guerre psychologique dans les poches de 
l’Atlantique.  
 
*Ce récit complète celui de Roger Pruneau (voir infra), les deux hommes 
appartenaient au même maquis.  
 
IHTP : ARC 1000, n° 31 
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157. HELBO-WALLEZ Robert, né en 1905 
Le camp de l'enfer, Breendonck. Souvenirs vécus  
Récit retrouvé chez un libraire, 50 p. 
Rédaction : 1945 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit d'une déportation dans un camp de représailles à Breendonck, après 2 
ans de prison en Belgique. L’auteur insiste sur la haine des Flamands envers 
les Wallons. Témoignage militant en hommage aux disparus. 
APA 1203 (GM 5, no 33) 

 
 
158. HENRY Paul, né en 1928 

Souvenirs de Lorraine. Histoire de la famille Henry 
Récit, 21 p. + transcription de témoignages oraux 
Rédaction : 1966, 1992, 2002 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Exode de cette famille mosellane jusqu’à Chalon-sur-Saône, retour en 
Moselle et nouvelle expulsion de cette famille, trop « française » pour 
l’occupant, vers Sérignac-sur-Garonne, où ils resteront jusqu’en 1945.  
APA 1772 (GM 6, n° 135) 

 
 
159. HENSCHEL Ursula, née en 1919 

Album de photos de ma mémoire 
Récit, 180 p. 
Rédaction : 1977 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Une jeune juive allemande de Berlin est réfugiée avec sa famille à Grenoble 
depuis un an quand la guerre éclate. Elle travaille d’abord dans une maison 
d’enfants handicapés puis dans une famille qui l’aide à passer en Suisse. Elle 
y vit jusqu’en 1945, dans plusieurs camps de regroupement, où elle s’occupe 
d’enfants.  
APA 1845 (GM 6, n° 65) 

 
 

160. HERBOMEL-BURINOVICI Claudine, née en 1928 
Mémoire à fleur de peau 
Récit, 80 p.  
Rédaction : 1997 ; dépôt : 1998 
Publié : Une enfance traquée, Paris, L’Improviste, 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
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Adolescente juive pendant l’Occupation, l’auteure évoque l’exode, le retour 
à Paris avec les discriminations raciales et les rafles : dès septembre 1940 son 
père se réfugie en zone libre ; quant à sa mère, emmenée à Drancy, elle sera 
gazée à Auschwitz. Viennent ensuite les errances avec son petit frère de 
refuges en couvents. Après avoir surmonté ces événements traumatisants, la 
jeune fille sombrera dans la dépression.  
APA 888 (GM 4, n° 126) 

 
 
161. HESSE Monique d’, née en 1928 

Mon journal en évacuation 
Journal, manuscrit photocopié, 52 p.  
Rédaction : 1940 ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Journal d’une fillette de 12 ans : exode à travers la France depuis l’Aisne. 
Elle affirme avec naïveté son patriotisme, ses espoirs et ses déceptions. 
APA 1081 (GM 4, n° 124) 

 
 
162. HIRAM Jean Anne, né en 1925 

Souvenirs de « séjour » dans l’Allemagne du 3e Reich. 1944-1945 
Récit, 62 p., ill. 
Rédaction : 2001 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Originaire d’Arras, zone interdite particulièrement surveillée, le jeune 
homme part, en mars 1944, au titre du STO, comme dessinateur dans 
l’entreprise Zeiss, à Iena. Il décrit les conditions de vie à l’intérieur du camp, 
le poste auquel il est affecté et la destruction de l’usine sous les bombes. Il 
prépare soigneusement le scénario de son évasion dont il décrit les péripéties 
extraordinaires à travers l’Allemagne en ruines, à Nuremberg 
particulièrement.  
APA 1653 (GM 6 n° 110) 

 
 
163. HOLTZ Julie, née en 1923 

D'où je viens. Une tranche de vie, ses joies, ses peines, une carrière 
interrompue 
Récit, 21 p. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie la période 1939-1945  
 
De Vendée où elle a été embauchée en 1940 à la mairie de Saint-Jean-de-
Monts, retour obligé en octobre 1942 dans ses Ardennes natales comme 
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employée de perception. Assiste à des combats sanglants entre Allemands et 
maquisards en juin 1944.  
APA 331 (GM 2, n° 73) 

 
 
164. HORVILLEUR Halina, née en 1915 

Juin 40. Chronique d’une rencontre 
Récit, 78 p.  
Rédaction : 1997 ; dépôt : 1998  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Rencontre amoureuse éphémère, durant l’exode, entre une femme et un 
lieutenant d’aviation en mission dans l’Ouest et le Sud Ouest.  
APA 871 (GM 4, n° 55) 

 
 
165. HOWE Ghislain, né en ?  

Sandar, 1940-1944 
Récit, 14 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1995 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Chronique sur l’École chrétienne d’agriculture de Sandar (district de Lyon) 
par un frère des Écoles chrétiennes. Pendant l’Occupation, à côté de ses 
activités d’enseignement et d’encadrement de la jeunesse, l’École a accueilli, 
en toute discrétion, quelques personnes en danger (Alsaciens-Lorrains 
fuyant l’incorporation dans l’armée allemande, jeunes réfractaires au STO, 
enfants juifs dans le cadre d’une colonie pendant l’été 1942…) Sont 
également relatés divers événements qui se sont déroulés dans les environs, 
tout particulièrement au moment de la Libération.  
IHTP : ARC 1000, n° 4 

 
 
166. HUMBERT Roger, né en 1928 

Malgré nous à seize ans 
Récit, autoédité, 67 p., photos 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Arbeitdienst obligatoire pour un jeune Alsacien : Strasbourg, 
Tchécoslovaquie, Kassel. Auxiliaire de l'armée de l'air, il présente aussi le 
témoignage d'autres camarades. Retraite à bicyclette dans une Allemagne 
dévastée. 
APA 1329 (GM 5, n° 145) 
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167. HUMBERT Roger, né en 1928 
Parcours du combattant… d'un militant 
Récit, 7 p., autoédité 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Un « Malgré-nous » incorporé de force alors qu’il entame ses études. Son 
témoignage sur la période de guerre ne constitue qu'un moment très résumé 
de son parcours social. 
APA 606 (GM 3, n° 128) 

 
 
168. IVAL Henri, né en 1914 

Ma drôle de guerre 
Récit, 26 p.  
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Témoignage très détaillé et désenchanté sur la mobilisation, son absurdité et 
sa monotonie entre septembre 1939 et août 1940.  
APA 1032 (GM 4, n° 52) 

 
 
169. JAKOBOWITZ Marie, née en 1907  

Chronique familiale judéo-polonaise 
Récit, enregistré au magnétophone, complété par sa fille, 87 p. 
Rédaction : 1973 ; dépôt : 1996 
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Une fille interviewe sa mère sur l'ensemble de sa vie. Celle-ci revient sur les 
origines judéo-polonaises de la famille, leur installation à Paris en 1932. Ses 
souvenirs sur la période de guerre sont sporadiques et l'histoire de son mari 
qui ne reviendra pas de la déportation est difficile à reconstituer.  
APA 487 (GM 3, n° 156) 

 
 
170. JARDINÉ Jean, né en 1921 

… Alias Gartner : un itinéraire alsacien 
Récit, 254 p. 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie la période 1939-1945  
 
Une identité alsacienne prise entre deux cultures. Étudiant en Allemagne, il 
est incorporé de force comme Malgré-nous en avril 1943 et expédié en 
Prusse orientale. Interprète pour les prisonniers français du stalag 1 A où 
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sont réunis les « aspirants », il participe aussi à des groupes de théâtre et de 
musique au stalag. Évacuation du camp fin 1944, retraite à travers 
l’Allemagne, brève captivité dans un camp britannique, évasion puis retour 
vers Strasbourg. 
APA 1433 (GM 5, n° 96) 

 
 
171. JEANNETTE Christiane, née en 1936 

Les Marguerite* 
Récit, 56 p. + annexes 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit d’une enfance dans le Bas-Rhin en 1939-1945. Fortes personnalités de 
la mère et de la grand-mère, qui résistent à l’adversité et aux pressions des 
occupants.  
  
* Prénom de la mère et de la grand-mère de l’auteure  
 
APA 835 (GM 4, n° 188) 

 
 
172. JEANPIERRE André, né en 1939 

La fin des jaunirés 
Récit, 133 p., illustrations 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
De 1939 à 1945, évocation d’une famille vosgienne dans un village occupé ; 
le père est envoyé en Allemagne à Pforzheim en novembre 1944. Après un 
premier exode, la famille retourne au village de La Bresse près de 
Gerardmer, puis subit un nouvel exode en Haute-Marne suite à l’avancée 
alliée. 
APA 689 (GM 4, n° 195) 

 
 
173. JOBERT lieutenant Alexandre, né en ?, décédé en 1945 

Journal de campagne, 1939-1940 
Journal, 54 p . retranscrites en 1990 par son neveu, à partir du journal 
original 
Rédaction : 1939-1940 ; dépôt : 1990  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
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Du mois de septembre 1939 au mois de mai 1940, cet officier est cantonné 
dans la région d’Obernai et de Klingenthal (Bas-Rhin). Il consacre la majeure 
partie des pages de son journal au récit de ses missions (en particulier, la 
construction des organes de défense) et à la vie militaire. À partir du mois de 
mai 1940, son unité regagne la région parisienne, son témoignage concerne 
alors les difficultés de l’armée française et sa désorganisation devant 
l’avancée allemande, les bombardements ennemis et les victimes, l’exode des 
civils et des militaires.  
IHTP : ARC 028 

 
 
174. JOCTEUR-MONTROZIER Hubert, né en 1921 

Notre vie sauvage, nique à l'esclavage 
Récit, 8 p., manuscrit photocopié 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Aventures racontées avec humour et modestie : embauche en mars 1944 
dans une mine d'anthracite des Alpes pour échapper au STO ; passage au 
maquis de la région de Valjouffray (entre 2000 et 3000 mètres d’altitude). En 
raison de graves gelures contractées fin novembre 1944, l’auteur échappe 
aux combats meurtriers du Mont-Cenis de février 1945. 
APA 682 (GM 3, n° 94) 

 
 
175. JOLY Julien, né en 1920  

Journal d’un « jeune » de 1940  
Récit, 53 p. 
Rédaction : 1940-1941 ; dépôt : 1998  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 

 
À partir de son journal retrouvé 50 ans après, l’auteur évoque dans un article 
un Chantier de Jeunesse à Lodève (Hérault) de juin 1940 à janvier 1941. Il 
souligne avec amertume l’idéologie vichyste et les travaux d’utilité publique.  
APA 772 (GM 4, n° 66) 

 
 
176. JOURNE-BRAUQUIER Jean, né en 1930 

Entre Georges… et Victor 
Récit, 115 p.  
Rédaction : 1997 ; dépôt : 2003 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Une enfance marquée par la guerre pour l’auteur, fils de mère catholique et 
de père juif négociant en vin à Martigues. Ce dernier, très affecté par 
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l’armistice et par l’idéologie vichyste, est finalement interdit de négoce. Avec 
l’occupation de la zone sud en novembre 1942, il sent les menaces grandir, il 
éloigne momentanément ses enfants. En juin 1944, la famille enfin regroupée 
échappe in extremis à une exécution par les Allemands dont le motif est lié à 
une vengeance organisée par des voisins. L’auteur évoque les divisions entre 
résistants au moment de la Libération.  
APA 1841 (GM 6, n° 154) 

 
 
177. JUPTZER Salomon (dit Sénia), né en 1913, décédé en 1944  

Lettres de « Sénia » 

Correspondance, 74 lettres (photocopies)  
Rédaction : 1940-1943 ; dépôt : 1999  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Il s’agit d’un ensemble exceptionnel, instaurant un véritable dialogue, par 
correspondance interposée, puisqu’il réunit d’une part, les lettres adressées 
par « Sénia », mobilisé puis prisonnier de guerre à Altengrabow en 
Allemagne dans le stalag XIA, à sa famille réfugiée à Toulouse en raison des 
persécutions antisémites et d’autre part, les réponses que lui a faites son père. 
Les préoccupations essentielles tournent autour de la vie de « Sénia » dans le 
camp de prisonniers, des difficultés économiques et financières rencontrées 
par le reste de la famille en France, de la vie quotidienne, de la santé et du 
moral. Sont aussi conservées les lettres écrites par sa fiancée, exilée aux 
États-Unis et celles d’amis. Sont jointes à cet ensemble les dernières lignes 
griffonnées sur un bout de papier par « Sénia » le 13 mai 1944, à l’attention 
de sa famille, et jetées du train qui l’emmenait en déportation*.  
 
*Convoi n° 73 à destination de Reval, Estonie et Fort Kovno, Lituanie. Senia sera 
fusillé dans les jours qui suivent son arrivée. 
 
IHTP : ARC 093 

 
 
178. KARNAUCH Jacques (Jacob), né en 1915 

Récit de vie 
Récit recueilli par son gendre Michel Pennetier, 35 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
L’auteur, d’origine ukrainienne, a obtenu la naturalisation française en 1939, 
et est mobilisé en 1940. Il fait le récit de sa captivité en Allemagne de 1940 à 
1945 d'abord en camp, puis dans une ferme bavaroise. Repéré comme juif, il 
fait partie d’un JudenKommando dont il s’échappe grâce à l’aide d’un 
ouvrier 
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communiste allemand. Repris à la frontière française, il est envoyé dans un 
camp disciplinaire où il participe à l'information clandestine. 
APA 417 (GM 3, n° 63) 

 
 
179. KINSMAN-SISSON Yvonne, née en 1917 

Les boîtes à chaussures 
Correspondances, 84 p., photos, ill. 
Rédaction : 1998 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie la période 1939-1945  
 
Officier du Women Royal Service de 1940 à 1944 en Angleterre, elle décrit 
son travail et la vie quotidienne en Grande-Bretagne. Côté France, la vie sous 
l'Occupation dans l’Yonne à travers le courrier qu’elle reçoit de sa mère.  
APA 1410 (GM 5, n° 65) 

 
 
180. KLAVATZ Reine, Juliette, née en 1887 

Paris, Juin 40 
Récit, 11 p., photos, reproduction du manuscrit 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Infirmière à la Salpêtrière, retenue par son travail jusqu’en juillet 1940, 
pendant que sa famille fait l'exode. 
APA 1292 (GM 5, n° 16) 

 
 
181. KLIPPEL Jean, né en 1926 

Am 12 juni 1995 werde es 50 Jahre [Le 12 juin 1995, cela fera 50 ans] 
Récit, 6 p. + cartes + photos (d'après le journal de bord) 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit d’un « Malgré-nous » de 17 ans envoyé sur le front de Poméranie en 
juillet 1944. La percée des Russes contraint son unité à se réfugier à Riga 
jusqu’au 10 mai 1945 où le petit groupe d'Alsaciens sera fait prisonnier. 
Après une évasion réussie, ils rejoignent le camp français à Breslau avant 
d’être rapatriés vers Châlons-sur-Marne. Bref témoignage sans passion, écrit 
en allemand. 
APA 607 (GM 3, n° 111) 

 
 
181a. KNYCH Raymonde (épouse MANN), née en 1927, KNYCH Sara, née en 
 1918 (épouse CHARLES), KNYCH Suzanne, née en 1922 
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Physionomie d’une famille juive en France dans la rafle du 16 juillet 1942 
Trois récits rédigés successivement par les trois sœurs, 33 p.  
Rédaction : ? ; dépôt : ? 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
Récits croisés de trois sœurs de 14, 20 et 24 ans sur leur vécu différent de la 
rafle du 16 juillet 1942. Après avoir subi les premières lois antisémites, la 
mère est arrêtée par la police française avec sa plus jeune fille Raymonde et 
conduite au Vel’d’hiv. Suzanne échappe de peu à l’arrestation tandis que 
Sara, mariée à un non-juif, réussit à faire sortir sa petite sœur du camp de 
Beaune-la-Rolande. Leur mère, madame Perel Knych partira en déportation, 
le 5 août 1942 (une photocopie de la lettre qu’elle a pu jeter alors du train à 
l’attention de ses filles est jointe à la fin du récit). 
IHTP : ARC 127  

 
 
182. KOIRAN Paula, née en 1927 

Une enfance juive 
Récit, 70 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie la période 1939-1945  
 
Vies de Léa et de sa mère, Juives polonaises. Fuite vers Marseille en 1939, 
tracas de la clandestinité et des rafles. Arrestation à la frontière espagnole, 
internement aux camps de Rivesaltes puis des Milles. Fuite en Suisse. Léa est 
d'abord internée avant d'être hébergée dans un home d'enfants, sa mère 
étant dans un camp du Tessin, puis à Lucerne. L’accent est mis sur 
« l’ambiguïté » des autorités de la Croix-Rouge.  
APA 1461 (GM 5, n° 136) 

 
 
183. KRUGER Josiane, née en 1942 

Les embryons de guerre 
Récit, 142 p., photos. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Née en 1942 de père allemand, « fille de Boche », où qu’elle aille, elle est en 
butte à l’hostilité ambiante. Une brève rencontre avec son père, dont la 
famille est chaleureuse à son égard, la bouleverse. Elle a écrit pour tenter de 
reconstruire son identité.  
APA 1580 (GM 6, n° 225) 

 
184. LAFITTE-BROCH Jacqueline, née en 1915 

Les souvenirs de Mamette, 1915-1992 
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Récit, 371 p., photos 
Rédaction : 1983 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
Épouse d’un officier, fait prisonnier en juin 1940, l’auteure se réfugie alors 
avec sa famille à l'ouest de Paris : vie quotidienne et débrouillardises. Mort 
du mari en mai 1944. 
APA 1460 (GM 5, n° 60) 

 
 
184a. LAGIERE Robert, né en 1912, décédé en 2002 

La dernière résistance d’un Biffin de 1939-1940 et son évasion en 1942 
Journal et récit, 68 p., dessins 
Rédaction : 1940-1942 ; dépôt : 2005 
Concerne en to ta lité la période 1939-45 

 
Adjudant-chef, il tient un journal méticuleux de décembre 1939 à sa capture 
en juin 1940, passe vite sur sa vie de prisonnier (mais il l’illustre de dessins) 
et raconte longuement son évasion réussie en juillet-août 1942. 
APA 2227 (GM 7, n° 36) 

 
 
185. LAGRESLE Éliane, née en 1933 

Biographie de ma vie sur terre 
Récit, 20 p. 
Rédaction : 1976 ; dépôt : 1998 
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Un père résistant, emprisonné à Lyon durant 3 ans, est visité par sa fillette de 
10 ans, après que la mère s’est vue retirer le droit de visite. L’auteure 
témoigne des horreurs de la guerre, des tortures et des compromissions. 
APA 814 (GM 4, n° 161) 

 
 
186. LAMARE Marcel, né en 1933 

Gamins de Ménilmuch’, le cent quar’. Scènes au cent quar 
Récit, 70 + 82 p. 
Rédaction : 1994-2000 ; dépôt : 2001-2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Évoqués d’une manière truculente, ce sont les souvenirs d’un gamin parisien 
vivant rue de Ménilmontant : les bombardements, les problèmes de 
ravitaillement pour cette famille de six enfants. Les petites combines, les 
anecdotes pittoresques sont autant d’occasions pour raconter les malheurs 
d’un Paris populaire pendant la guerre.  
APA 1868(1, 2) (GM 6, n° 171) 
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187. LAMBERT Roger, né en 1921 

Mémoires 
Récit, 22 p. 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Dureté de la vie quotidienne dans un milieu populaire, aggravée par la 
guerre, dans un village proche d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) 
APA 1495 (GM 5, n° 101) 

 
 
188. LASSALLE commandant P. de, né en ?  

Relation des événements qui survinrent à Alexandrie, entre le 23 juin et le 5 
juillet 1940 
Relation, 10 p.  
Rédaction : 1940 ; dépôt : 2001  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Cette relation, rédigée par l’ensemble des officiers français dont l’auteur, 
officier en second du torpilleur Forbin des forces navales anglo-françaises 
concentrées à Alexandrie en juin 1940, fait la synthèse des événements qui 
ont conduit au gentlemen’s agreement, établi le 7 juillet 1940 entre l’amiral 
Cunningham et l’amiral Godfroy.  
IHTP : ARC 1000, n° 17 

 
 
189. LAURIER Pierre, né en 1920 

Le grand jeu scout 
Récit, 10 p. 
Rédaction : 1997 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Étudiant en théologie à Montpellier en 1944, réfractaire au STO, l’auteur 
prend contact avec les maquis des Hautes-Alpes, où il participe à des 
opérations de sabotage avant de prendre part à la Libération de la Provence. 
Description de l’état d’esprit et de l’indiscipline des jeunes maquisards. 
APA 729 (GM 4, n° 67) 

 
 
190. LAUTREDOU Yvette, née en 1894 

Souvenirs parallèles. L'humiliation 
Récit, 6 p. 
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Rédaction : 1994 (par sa fille) ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
Un aviateur de la guerre de 1914-1918, ayant passé sa vie professionnelle 
dans l'Armée de l'air, est obligé en 1940 de travailler comme ouvrier dans 
des entreprises contrôlées par les Allemands et souffre de cette situation. 
APA 45 (GM 1, n° 13) 

 
 
191. LECOCQ Suzanne, GAUTIER Marthe, nées en 1924 et 1925 

Évacuation, juin 40 
Récit, 21 p. 
Rédaction : 1940 et 1992 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit à deux mains rédigé à des périodes différentes (juillet 1940 pour l’une 
et 1992 pour l’autre). Exode de la Seine-et-Marne en juin 1940 vers la Loire 
et les Pyrénées Orientales, vécu comme une aventure par les enfants 
inconscients des dangers et de l’angoisse des parents.  
APA 1494 (GM 5, n° 127) 

 
 
192. LECOMTE Gabriel Louis, né en 1922 

La lettre de l'ami disparu 
Récit, 137 p. 
Rédaction : 1996 ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Réfractaire au STO, entre en 1943 dans la résistance étudiante au service de 
Défense de la France. Vie clandestine en Bretagne (Côte du Nord), camp 
forestier et maquis Cesario au sud de Loches (août 1944).  
APA 1388 (GM 5, n° 107) 

 
 
193. LEDANTE Louis, né en 1915 

Témoignage 
Récit, 318 p., manuscrit photocopié 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 

 
À travers une vie militaire ininterrompue de 1936 à 1945, l’auteur décrit avec 
minutie les cinq dernières années : sa captivité et deux tentatives d'évasion 
suivies de représailles, sa libération due à l'avance russe puis son retour à 
travers l'Allemagne et la Belgique. 
APA 619 (GM 3, n 64) 
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194. LEMAIRE Maurice, né en 1902 

Journal des deux guerres (1914-1918 et 1940-1945) 
Journal, 73 p., annexes, documents, photos 
Rédaction : 1939-1945 ; date de dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Résistance d'un chef de gare à Lens (Nord), création d'un réseau. Sabotages 
et résistance armée jusqu'à la Libération en août 44 (Résistance-Fer). 
APA 1140 (GM 5, n° 31) 

 
 
195. LEMORE Michel, né en 1905, décédé en 1987 

Résistance et déportation 
Récit, 29 p. 
Rédaction : 1948-1949 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 
 
Résistant dès 1940, l’auteur voit son activité s’intensifier à partir de 1943 avec 
notamment le sauvetage d’aviateurs alliés et la réception de parachutages 
nocturnes. Arrêté en septembre 1943, torturé, il est maintenu 3 mois à 
Compiègne. Déporté début 1944 à Buchenwald puis à Dora, il est évacué 
lors de l’approche alliée dans des wagons transportant indistinctement morts 
et vivants, d’où il réussira, malgré son épuisement, à s’évader avec deux 
camarades.  
APA 1622 (GM 6, n° 34) 

 
 
196. LENK Anton, né en 1925 

Ma guerre 
Récit, 88 p., cartes, texte en allemand et traduction par Angèle Dallas 
Rédaction : s.d. ; date de dépôt : 1993 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
De 1943 à 1946, expérience de la guerre par un très jeune soldat allemand : 
occupation en France, front de l'Est, retraite, désertion et captivité jusqu’en 
juin 1946. Réflexions sur l'organisation et la stratégie de l'armée allemande.  
APA 80 (GM 1, n° 51) 

 
 
197. LENOIR A., né en 1901 

Vie sérieuse et humoristique d'un prêtre au XXe siècle 
Récit, 97 p., ill. 
Rédaction : 1983 ; dépôt : 1994 
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Concerne en partie la période 1939-1945  
Quelques pages consacrées à ses activités d'aumônier militaire dans l’Oise, 
aux côtés du colonel de Gaulle. Il relate la bataille d'Abbeville, sur laquelle il 
a pris des notes à chaud, puis sa retraite, sa démobilisation et sa reprise de 
sacerdoce à Châteauneuf-sur-Loire.  
APA 206 (GM 2, n° 18) 

 
 
198. LENTZ Denise, née en 1926 

Mémoires d'exil 
Récit, 144 p., photos, dessins, auto-édité 
Rédaction : 1993 ; dépôt : 1995 
Concerne en totalité la période 1939-1945 
 
Une « Malgré-nous » alsacienne est mobilisée pour le service de travail du 
Reich de février 1944 à son retour en juin 1945. Elle travaille comme 
domestique en Souabe, puis comme auxiliaire de la Luftwaffe au sud de 
Munich, et enfin comme ouvrière chez Messerschmitt dans la vallée de l'Iser. 
Sa nostalgie et sa tactique pour créer des ennuis à ses supérieurs. Retour à 
Colmar le 1er juin 1945.  
APA 300 (GM 2, n° 83) 

 
 
199. LEROY-DUBOST Suzanne, née en 1906 

Mémoires de Poucette 
Journal complété 20 ans plus tard, 17 p.  
Rédaction : 1935-1943 ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Exode d’une famille d’agriculteurs en mai 1940 du Pays de Caux vers le 
Perche, puis vers le Sud de la Loire avant de rentrer en Normandie à 
l’armistice ; l’auteure évoque alors les difficultés de la vie quotidienne, sans 
aucune concession à l’occupant.  
APA 1052(1), (GM 4, n° 26) 

 
 
200. LESIGNE Hubert, né en ? 

Un garçon d'Est 
Récit, 235 p., publié chez l'Harmattan en 1997 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1994 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Dans un texte très travaillé, écrit en versets, la misère des années 1939-1945 
vue par un adolescent : Occupation, accueil des réfugiés parisiens, 
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bombardements, Libération ... puis goût retrouvé du chocolat et des 
oranges. L’ensemble reflète parfaitement les perceptions d’un enfant.  
APA 186 (GM 2, n° 102) 

 
 
201. LESTRADE Claude, né en 1931 

Autobiographie. Souvenirs océaniens ; souvenirs néo-hébridiens 
Récit, 112 p., ill.  
Rédaction : s.d. ; dépôt s.d. 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Souvenirs d'un jeune garçon, à travers les différents postes occupés par son 
père, administrateur colonial dans le Pacifique. Sont évoqués : le ralliement 
des Nouvelles-Hébrides aux Forces françaises libres, les disputes franco-
anglaises exacerbées par la cohabitation et aussi Tahiti (où la famille réside à 
partir de janvier 1942) restée à l’abri de la guerre.  
APA 304-3a (GM 3, n° 141) 

 
 
202. LE VEUGLE Jean, né en [1914]  

Les aventures d’un uriagiste, 1940-1945 
Récit, 4 tomes, environ 1 000 p., à partir d’un journal tenu quotidiennement 
pendant la guerre 
Rédaction : 1989 ; dépôt : 1992  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Quatre séquences ponctuent ce témoignage-récit : « Un brigadier dans la 
tourmente ou comment on devient uriagiste (1940-1941) », « Le refus (1941-
1942) », « Un résistant raconte (1943-1944) », « Du maquis de Saint-Marcel 
à la poche de Saint-Nazaire (1944-1945) ». Il fourmille d’informations sur les 
Écoles de cadres en zone libre, sur l’esprit d’Uriage et sur ceux qui l’ont 
fréquenté. Il relate aussi les événements de la guerre, la vie quotidienne, les 
écoutes de la BBC, les réactions de la population face à l’occupant, la 
propagation des rumeurs. Sont évoquées encore ses activités au sein du 
réseau Uriage-Résistance, l’organisation des maquis et son action dans les 
Forces françaises de l’Intérieur de la Loire-Inférieure, plus particulièrement 
dans la poche de Saint-Nazaire (mai 1944-janvier 1945).  
IHTP : ARC 036  

 
 
203. LIBRA Louis, né en 1913, décédé en 1990 

Souvenirs de ma vie en Allemagne, 1939-1945 
Récit, 34 p., + poèmes écrits au Stalag 
Rédaction : 1987, dépôt : 2003 
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Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
La guerre arrache cet homme marié et père d’un enfant à sa campagne 
gardoise pour l’envoyer faire la guerre à Saint-Quentin, puis à Forbach. Fait 
prisonnier et amené dans un stalag en Autriche, il travaille comme ouvrier 
agricole. Libéré en 1945, il rentre chez lui par Naples et Marseille. La dureté 
de l’expérience est très simplement exprimée.  
APA 1837 (GM 6, n° 44) 

 
 
204. LIENHARDT* Hélène, née en 1927  

Adolescente pendant la guerre 
Récit, 7 p. 
Rédaction : 2000 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 

Si l’auteure évoque ses premières actions dans la Résistance, ainsi que les 
conditions de vie particulièrement difficiles pour une famille juive réfugiée 
dans la région lyonnaise, c’est principalement à son père, Gaston Roos, 
membre du Mouvement Franc-Tireur, qu’elle consacre le plus de pages. Elle 
évoque entre autres sa participation aux combats du Vercors puis sa mort : il 
sera fusillé par les Allemands le 18 août 1944.  
 
*Hélène Lienhardt a aussi déposé un fonds d’archives relatif à ses activités en Tunisie 
(1956-1957) avec l’organisation de villages d’enfants, et en Algérie (1958-1960) auprès 
des femmes algériennes (ARC 2010) 
 
IHTP : ARC 1000, n° 29 

 
 
205. LOHYAC Hélène, née en 1925 

Mes apprentissages à travers la France en un temps de drames historiques 
1930-1950 
Récit, 102 p., manuscrit original + photos + documents (à consulter sur 
place) 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Après un exode à Clermont-Ferrand avec sa mère et ses sœurs, cette 
lycéenne retourne, en juillet 1940, à Chalon-sur-Saône où son père est 
postier. Tout en poursuivant sa scolarité, elle aide à l'évasion et au passage en 
zone sud de postiers prisonniers de guerre. Après deux années d’études au 
lycée Fénelon à Paris (1942-1944), elle retrouve ses parents mutés à Nancy, 
le 6 juin 1944. Poids de la guerre sur tous les moments de la vie.  
APA 445 (GM 3, n° 107) 
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206. LUCAS Micheline, née en 1920 
 Terre glaise 

Récit, 224 p., + dossier annexe 
Rédaction : 1983-1993 ; dépôt : 1994-1998 
Concerne en partie la période 1939-1945  
 
Jeune institutrice stagiaire, « montant » à Paris pour préparer une licence. 
Mémoire riche et précise, descriptions et anecdotes sur le vif. 
APA 151 (GM 2, n° 54) 

 
 
207. MADER Serge, né en 1924 

Ailes perdues 
Récit, 241 p 
Rédaction : 1998-1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Après l’exode, sous l’Occupation, ce jeune homme échappe au STO et 
déplore les règlements de compte de la Libération.  
APA 1226 (GM 5, n° 118) 

 
 
208. MAGNIER Suzanne, née en 1925 

Monette, une vie à tire d’aile 
Récit, 130 p. 
Rédaction : 2002 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Très brèves notations sur l’exode d’une famille du Nord de la France en mai 
1940.  
APA 1869 (GM 6, n° 114) 

 
 
209. MAILLARD Paul, né en 1915 

L'Armita de Saint Ferréol 
35 récits manuscrits en 3 pochettes, 634 p. photos 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
Débâcle vécue par un jeune viticulteur de la région de Céret suivi de sa 
captivité en Poméranie où il travaille à la ferme et en usine : une jeunesse 
perdue.  
APA 1134 (1,2,3) (GM 5, n° 56) 
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210. MANDIN Antoine, né en 1915 

Autobiographie simplifiée d'A. Garnier Mandin voire Chastagnol dit Titi 
Tony Patoine 
Récit déposé par sa fille, 60 p., photos 
Rédaction : 1999-2000 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Débâcle de 1940, STO et combines de guerre.  
APA 1431 (GM 5, n° 59) 

 
 
211. MANUELLI Joséphine, née en 1943 

Les buveuses de lune 
Récit, 146 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Une jeune fille tente de comprendre l’exécution, en Corse, de ses parents, 
soupçonnés de collaboration ainsi que la mort de trois oncles maternels.  
APA 1165 (GM 5, n° 219) 

 
 
212. MARECHAUD Françoise, née en 1922 

Mémoires de Mamy Fançoise. 1922-1945  
Récit, 101 p. + documents 
Rédaction : 1997-1998 ; dépôt : 1998 
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Évacuation et exode d’une jeune Alsacienne en 1939-1940 vers la Rochelle 
où elle est embauchée dans les services d’intendance grâce à sa connaissance 
de l’allemand. Pour échapper au STO, elle se réfugie clandestinement avec 
son mari en Savoie où les dangers se succèdent. Celui-ci devenu gendarme, 
en avril 1944, est affecté à Chateauroux. Le milieu familial est politiquement 
partagé. 
APA 824 (GM 4, n° 82) 

 



Catalogue IHTP/APA 
 _________________________    

 
 
  
 

77 

213. MARTY Guy, né en 1923 
Des chantiers de « Jeunesse et montagne » à la Libération 
Récit, 114 p., photos 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
En 1943, ce jeune homme est incorporé dans les Chantiers de « Jeunesse et 
Montagne » en Savoie, puis il est affecté dans le cadre du STO à la poudrière 
de Salbris (Loir-et Cher) où les conditions sont éprouvantes. Il s’évade, 
retourne à Toulouse et ne trouve aucun soutien auprès de son père, 
maréchaliste convaincu, craignant des représailles. La dernière partie de son 
texte relate son activité dans les FFI : combats et dérives de la Libération. 
Récit sobre et vivant.  
APA 703 (GM 3, n° 100) 

 
 
214. MARX-VOSS Léonie, née en 1927 

Les poupées de chiffons 
Récit, 24 p., + plans 
Rédaction : 1990 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Exode d’une famille juive sarroise vers Reims, puis Chauvigny (Vienne). À la 
suite du décès de la mère, l’adolescente, âgée de 13 ans, endosse des 
responsabilités écrasantes. La famille est ensuite assignée à résidence dans la 
Creuse puis conduite au camp de Boussac. Après quelques jours 
d’incarcération, la jeune fille est employée comme bonne à Figeac. Elle 
retrouve sa famille en 1943.  
APA 751 (GM 4, n° 119) 

 
 
215. MASMEJEAN Henri, né en 1922 

Interlude  
Récit autoédité, 229 p., dessins 
Rédaction : 1997 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
À 17 ans, en 1939, ce jeune français né en Sarre est envoyé par sa famille à 
Alger afin d’éviter son enrôlement dans la Wehrmacht. Contacté par les 
Américains, parce qu’il parle allemand, il s’engage ensuite dans l’armée 
française. Devenu élève-officier à Cherchell, il sera par la suite démineur et 
pilote d’observation en 1944. 
APA 809 (GM 4, n° 83) 
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216. MASSON Jacqueline, née en 1920 
Journal 
Journal manuscrit en 26 cahiers (les 2 et 3 couvrent les années 1939-1945). 
Consultation sur autorisation  
Rédaction : 1935-1997 ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
L’auteure commence à tenir son journal à la déclaration de guerre alors 
qu’elle est en classe de 1re et le tiendra 60 ans durant. Ses cahiers prennent la 
forme de commentaires avisés sur l'actualité, la vie sociale et culturelle, les 
difficultés quotidiennes, les bombardements.... Elle relate au jour le jour la 
Libération de Paris et de la France.  
APA 205 (GM 2, n° 55) 

 
 
217. MATAIX Joseph-André, né en 1924 

L'été de mes vingt ans 
Récit, 262 p. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Requis du STO en 1943, il travaille comme terrassier au camp d'aviation de 
Toulouse, puis devient conducteur d'un camion à gazogène allemand sur 
les routes du Midi. Il passe au maquis en 1944 et rejoint ensuite l'armée 
française. Écriture familière.  
APA 138 (GM 2, n° 76) 

 
218. MATAIX Joseph-André, né en 1924 

L'amour dans l'armée lasse 1944-1945 
Récit, 333 p.  
Date de rédaction : 1994 ; dépôt : 1995 
Concerne en totalité la période 1939-1945 
 
Suite du récit précédent. Activités diverses et lucratives dans l'armée 
régulière où il s’enrôle. Regard sur les troubles du pays libéré, par un soldat 
méridional rebelle à toute autorité. État des lieux donnant des informations 
diverses sur les routes, les bâtiments... et les rapports difficiles entre ex-
résistants et entre Américains et Français.  
APA 248 (GM 2, n° 77) 

 
 
219. MATHIEU Jean, né en 1922 

Souvenirs de jeunesse et d’Espagne 
Récit, 67 p.  
Rédaction : 1987 ; dépôt : 1999 
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Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Deux frères partent pour l’armée d’Afrique en 1942. Arrêtés et internés dans 
un camp espagnol (Miranda), ils sont libérés par la Croix-Rouge en mai 
1943. Ils arrivent à Casablanca où les rivalités sont visibles entre l’armée de 
Giraud et les Corps Francs.  
APA 994 (GM 4, n° 84) 

 
 
220. MELLERIO lieutenant Jean, né en ?  

Journal de captivité, 19 juin-8 septembre 1940 
Journal, 116 p.  
Rédaction : 1947 ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit de la capture du 62e GRDI (Groupe de reconnaissance de division 
d’infanterie) par l’armée allemande, le 19 juin 1940, à La Rebutinière (Loir-
et-Cher) et de l’internement de l’auteur à Montargis (Loiret) à la caserne 
Gudin, puis à Orléans, quartier Dunois, jusqu’au 8 septembre 1940, date à 
laquelle il s’évade. Il évoque les conditions de vie à l’intérieur des camps et 
les relations avec les Allemands. Il décrit également, lors de ses déplacements 
dans le département du Loiret, l’avancée de l’armée allemande vers Paris, les 
colonnes de militaires français et l’exode des civils.  
IHTP : ARC 060 

 
 
221. MERCE (pseudonyme), voir BOUTON Mercedes, n° 53a 
 
 
222. MERCIER Abbé René, né en 1911 

Journal de guerre et d’évasion d’un vicaire de campagne (2 septembre 1939-
12 septembre 1940) 
Journal, 25 p., 7 ill. 
Rédaction : s.d., dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Ce jeune prêtre tient un registre précis de la mobilisation, de la « drôle de 
guerre », de la défaite, de sa brève captivité à Spay en Rhénanie et de son 
évasion dès septembre 1940. Il insiste sur le rôle des prêtres mobilisés et sur 
le soutien de la communauté ecclésiastique.  
APA 1547 (GM 6, n° 41) 

 
 
223. MERCIER Lucien, né en 1906 
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1963 jours d'absence 
Récit, 35 p., photo 
Rédaction : 1990 (après un retour sur les lieux de captivité) ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Un ouvrier agricole mobilisé en 1939, retourne sur les lieux de sa captivité 
dans l’ancienne RDA. 46 ans après, il évoque son évasion et son retour en 
France. Tout au long de ces pages, il fait preuve d’un patriotisme sans faille.  
APA 712 (GM 3, n° 43) 

 
 
224. MERLE Paul, né en 1921 

La remontée au fil des ans. Tome 1 : Souvenirs d'enfance et de jeunesse. 
Tome 2 : Le temps de l'exil. 13 mars 1943-19 juillet 1945 
Récit, 226 p., dessins (plume) poèmes, carte 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en total ité la période 1939-1945 pour le tome 2 et en part ie pour 
le tome 1 
 
Militant convaincu à la JOC depuis 1936, l’auteur évoque les Chantiers de 
jeunesse dès 1940. Convoqué en 1943 pour le STO, il vit une très rude 
expérience de 21 mois dans une usine métallurgique de Katowice. En janvier 
1945, à l’approche de l’armée russe, c’est le départ forcé, le passage derrière 
le front russe, une halte angoissante en Ukraine puis enfin le retour en 
France en juillet 1945. Richesse et précision de la chronique, attention 
constante portée à l'autre.  
APA : 310 (1-2) (GM 2, n° 60 et 61) 

 
 
225. MESSINGER Chaïm, né en 1919, MESSINGER Jean-Daniel, son fils 

Une route de la Shoah 
Récit autoédité, 130 p., photos 
Rédaction : 1999-2002 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Jean-Daniel fait parler son père Chaïm pour décrire l’invasion de la Pologne 
par les Allemands, la cruauté des persécutions, son départ vers l’URSS, les 
terribles difficultés pour survivre. Rapatrié en Pologne en 1945 et redoutant 
l’antisémitisme, il repart pour Berlin, puis Paris, où il apprend que son frère, 
revenu d’Auschwitz, est vivant, mais seul rescapé de la famille. 
APA 1695 (GM 6, n° 63) 

 
 
226. MEYER Jean, né en 1925 

Notes et souvenirs de trois quarts de siècle 
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Récit, 85 p. 
Rédaction : 1999, dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939- 1945 
 
Originaire d’une famille juive alsacienne repliée au Puy, le jeune homme 
trouve refuge dans un collège de jésuites à St. Chamond. Ses parents, 
menacés par la Gestapo, doivent quitter Le Puy et trouver un abri sûr. Lui-
même doit s’employer comme valet de ferme et finit par s’engager dans les 
FFI en août 1944. 
APA 1767 (GM 6, n° 112) 

 
 
227. MEYER Marcelle, née en ?  

Vivre la vie 
Récit, 148 p. + illustrations 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Le destin d’un jeune couple vivant en Algérie, confronté à la guerre. Rolland, 
démobilisé à l’Armistice, perd son emploi en raison des mesures anti-juives 
et doit vivre de petits « boulots ». Il rejoint les FFL à Tripoli en 1943 et fera 
les campagnes d’Italie et de France. Marcelle, infirmière, s’engage dans les 
AFAT en août 1944 pour des missions au Moyen-Orient. 
APA 666 (3,4) (GM 4, n° 38) 

 
 
228. MICHELIS Madeleine, née en 1913, décédée en 1944  

Correspondance, octobre 1939-janvier 1944 
Correspondance, 142 p. (les lettres ont été dactylographiées)  
Rédaction : 1939-1944 ; dépôt : 1988  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Correspondance d’une jeune femme, professeur délégué de lettres, 
successivement au lycée du Havre, d’Étretat, à Victor Duruy à Paris, puis à 
Amiens avec ses parents et à son frère. Ces lettres fournissent des 
informations sur la vie scolaire (rythme, programmes, examen –
 baccalauréat – effectifs...) ainsi que sur les difficultés de la vie quotidienne 
(logement, acheminement et censure du courrier, conditions 
météorologiques…) particulièrement dans la région du Nord-Ouest, zone 
occupée. Les événements de la guerre et la situation politique sont 
commentés. Elle évoque aussi l’avancée des troupes allemandes, les réfugiés, 
notamment en provenance de Belgique, les bombardements et les victimes 
civiles de 1940, puis les représailles et sanctions allemandes face aux actions 
de la Résistance ainsi que la solidarité entre Français.  
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IHTP : ARC 016 
 
 
229. MIJOIN André, né en 1908 

Une vie militante, ou Mijoin Gendre et Succ. À Courpalay (double titre) 
Récit auto-édité, 187 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Militant communiste, résistant clandestin. Emprisonnement en février 1940 
avec sa femme, évasions, puis nouvelles arrestations et emprisonnements à 
Fresnes, la Santé, Chateaubriant . En 1942, nouveau procès, condamnations. 
Le couple est séparé. André est transféré à Compiègne, en mars 1944, d’où il 
est déporté à Mauthausen, puis à Linz III.  
APA 1234 (GM 5, n° 36) 

 
 
230. MISIPO Ekwé, né en 1926 

Métissages contemporains 
Récit, 42 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
De mère allemande et de père camerounais, ce jeune garçon raconte leur 
départ de l’Allemagne dès 1937, y mêlant des réflexions sur Hitler puis sur le 
débarquement de Leclerc au Cameroun. 
APA 1066 (GM 4, n° 109) 

 
 
231. MOCH Jules, né en 1893, décédé en 1985  

Journal 
Récit, 1 600 p. Intégralité du manuscrit original repris dans le livre : Une si 
longue vie, Paris, Laffont, 1976 
Rédaction : 1970 ; dépôt : s.d. 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
L’ancien ministre des Travaux publics dans le second cabinet de Léon Blum 
et député socialiste de l’Hérault donne ici le récit des années de guerre : 
l’engagement dans la marine, la campagne de Norvège, la débâcle de 1940, le 
vote contre les pleins pouvoirs à Pétain. Emprisonné puis libéré en 1941, il 
entre dans la Résistance, se rallie au général de Gaulle qu’il rejoint à Londres 
en 1943. Il reprend alors du service dans les Forces navales françaises libres 
et 
après des missions en Afrique noire, participe au débarquement de 
Provence.  
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IHTP : ARC 3004 
 
 
232. MONANGE Jean, né en 1939 

La saga des Monange 
Récit auto-édité, 110 p., documents, photos 
Rédaction : 1998 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Secret de famille : un oncle proxénète, gestapiste, sévit de la rue Lauriston à 
la Corrèze. Il sera fusillé en 1957. 
APA 1132 (GM 5, n° 207) 

 
 
233. MONNOYER Maurice, né en 1920 

Histoire d’une famille 
Récit, 145 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Un soldat belge raconte sa captivité en stalag, sa libération et le retour au 
pays en juillet 1941. 
APA 430 (1) (GM 4, n° 68) 

 
 
234. MONNOYER Maurice, né en 1920 

Journal de 1939 à 1944 
Journal, non paginé (environ 90 p.) 
Rédaction : 1939-1944 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Un jeune Belge, élève-officier, est cantonné en mai 1940 avec ses camarades 
dans un camp près de Carcassonne, puis fait prisonnier et transféré dans un 
Stalag en Poméranie. Libéré en juillet 1941, il prépare à Lille une école de 
journalisme dont il sort diplômé en juin 1944. Son journal personnel, 
interrompu entre septembre 1943 et mai 1944, reprend pour évoquer les 
bombardements de Roubaix et de Lille et s’arrête en septembre 1944 quand 
les Allemands évacuent Lille. 
APA 1790-2 (GM 6, n° 68) 
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235. MONTAGNAT François, né en 1922 
Un gone au 20e siècle 
Récit, 203 p. 
Rédaction : 2001 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Résistance, opérations de liaisons et de renseignements à Lyon. 
APA 1386 (GM 5, n° 105) 

 
 
236. MORDACQ Monique, née en 1934 

Autobiographie 
Récit, 41 p.  
Rédaction : 1997 ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
L’auteure se penche sur sa petite enfance pendant la période 1939-1945. La 
famille se réfugie d’abord à la campagne, puis vit dans un appartement, 
propriété de Juifs déportés, occupé sans complexe par ses parents. 
APA 1067 (GM 4, n° 171) 

 
 
237. MOREL Georges, né en 1899 

Témoignage de Monsieur Georges Morel, ingénieur des Mines. Les mines 
des Cévennes pendant la guerre 1939-1945, suivi du Rapport, du 12 janvier 
1947, de M. Pruvost, doyen de la faculté des Sciences de Lille, lors de la 
remise du grand prix Léonard Danel à Monsieur Michel Duhameaux, 
inspecteur général des Mines 
Témoignage, 18 p. manuscrites (version dactylographiée, 10 p.) + documents 
+ rapport, 8 p. 
Rédaction : 1979 ; dépôt : s.d.  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Le responsable de la société anonyme de Rochebelle (bassin des Mines des 
Cévennes) pendant la guerre décrit les conditions de la production, les 
difficultés de fonctionnement des mines mais aussi l’esprit de résistance 
interne et les moyens mis en œuvre pour fausser la production. Il fait part 
des actions de la résistance locale contre les installations minières, et de 
l’accueil de 600 jeunes réfractaires au STO. Il évoque la libération d’Alès, le 
24 août 1944 et les règlements de compte qui s’en suivirent puis la période 
postérieure au 25 septembre 1944, date de la réquisition des Houillères des 
Cévennes.  
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Le rapport apporte un complément utile à l’histoire des Houillères pendant 
la guerre et à l’activité de Michel Duhameaux, directeur du bureau régional 
d’organisation des Mines du Nord et du Pas-de-Calais, de 1941 à 1944.  
IHTP : ARC 105 

 
 
238. MORELLET Joseph, né en 1895 

Mon journal. Poncin sous l’Occupation. 1939-1945 
Journal, 37 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit d’un ancien combattant mutilé de la guerre 1914-1918 qui sous 
l’Occupation, remplace le maire, révoqué, à Poncin, commune de l’Ain.  
APA 1063 (GM 4, n° 18) 

 
 
239. MOULARD Yves, né en 1915, décédé en 1991 

Journal 1939-1945 
Journal manuscrit photocopié, 382 p., précédé d’un mémoire de maîtrise 
d’histoire par Lise Moulard, 140 p., + photos et documents 
Rédaction : 1939-1942 et 1945 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Instituteur rappelé sous les drapeaux au printemps 1939, il participe à la 
« drôle de guerre ». Fait prisonnier, il est envoyé en Lorraine, puis en 
Autriche près d’Innsbruck, dans un camp de sous-officiers. Il travaille 
d’abord sur un chantier de construction, ensuite dans une ferme : là s’arrête, 
en 1942, la première partie du journal, repris en 1945.  
APA 1539 (GM 6, n° 49) 

 
 
240. MOULIN-STROHEKER Ute, née en 1935 

Danube et Seine 
Récit, 97 p. 
Rédaction : 1998-2000 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Née Allemande, mariée à un Français, Ute vit mal l’incapacité à oublier, la 
rancune persistante des Français contre les Allemands. Le présent texte 
ranime le passé allemand : ainsi, pour elle, les cloches de la cathédrale de 
Rouen évoquent l’enterrement du maréchal Rommel, tandis que pour les 
Français elles rappellent le bombardement par l’aviation allemande.  
APA 1533 (GM 6, n° 181) 
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241. NETTE Jeanine, née en 1925 
Récit, 1939-1945 
Récit, 31 p.  
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Exode d’une Strasbourgeoise de quatorze ans et de sa famille vers Belfort : 
conditions de logement et de vie difficiles, soutien des parents et poids de 
l’exil. 
APA 982 (GM 4, n° 104) 

 
 
242. NICAISE Jean, né en 1921 

La seule divinité raisonnable 
Récit, 4 textes + 1 CD ROM, 664 p. 
Rédaction : 1990-2001 ; dépôt : 2000-2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Printemps 1940 insouciant pour un jeune Belge. Études difficiles pendant 
l'Occupation. Il témoigne des massacres par les rexistes (milices belges) au 
moment de la Libération. 
APA 1341 (GM 5, n° 94) 

 
 
243. NOBILET Louis, né en 1914 

Né en 1914 
Récit, 238 p. 
Rédaction : 1974 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Mobilisé dans les Ardennes en 1939, il est fait prisonnier à Melun puis 
déplacé en Bavière où il est employé en qualité d’interprète au zoo de 
Leipzig. Évasion difficile. Assiste au débarquement en Normandie. 
APA 1307 (GM 5, n° 55) 

 
 
244. NOISETTE André, né en 1922, décédé en 2000 

Chronique de deux années de STO en Allemagne, 27 août 1943-4 juin 1945 
Récit, 228 p. dont la reproduction in extenso du journal tenu par André 
Noisette, du 27 août 1944 au 4 juin 1945 + 1 recueil de 33 documents 
administratifs 
Rédaction : 1990 + ; dépôt : 1998 
Concerne en totalité la période 1939-1945  
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En août 1943, cet élève à l’École nationale des eaux et forêts à Nancy, âgé de 
19 ans, est requis pour partir travailler en Allemagne. Il fait part des 
difficultés d’échapper au STO notamment en zone interdite, et des 
représailles à l’encontre des familles de réfractaires. En Allemagne, il est 
engagé comme « aide-travailleur scientifique » à l’École forestière supérieure 
d’Eberswalde. Outre la description de ses activités forestières, il évoque la 
vie au quotidien dans le camp de travailleurs français. Étant au contact de la 
population allemande, il est témoin, notamment à partir du 6 juin 1944, de la 
dégradation du moral, des bombardements des villes, notamment Berlin, de 
la déroute des troupes…  
IHTP : ARC 086 
 

245. OCKLY Jeannine, née en 1925 
Raconte-moi Strasbourg quand c'était le printemps (1935-1939) 
Récit, 35 p. 
Rédaction : 1996 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Strasbourg : l'angoisse qui monte au printemps 1939, la déclaration de 
guerre, l'évacuation de la ville, l'exil, vus par une adolescente de 14 ans. Récit 
précis et détaillé. 
APA 381 (GM 3, n 109) 

 
 
246. ODENT-MARSAUD Jacqueline, née en 1927 

Souvenirs d’une enfance pendant la guerre 
Récit, 43 p.  
Rédaction : 1982 ; dépôt : 1998  
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Courts récits évoquant une enfance dans la région d’Angoulême pendant la 
guerre : fin de l’insouciance avec la mobilisation et la débâcle de l’armée. 
Évocation de l’Occupation et du fonctionnement de l’école où s’opposent 
pétainistes et gaullistes. Tableau de la vie quotidienne.  
APA 943 (GM 4, n° 120) 
 
 

247. OFFROY Raymond, né en 1909, décédé en 2003 
Heur et malheur d’un gaulliste en Gaule 
Récit, 74 p. + 7 p. d’annexe + documents sur la France libre 
Rédaction : 2003 ; dépôt : 2004 
Concerne en partie la période 1939-1945 
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Nommé par l’amiral Darlan en 1941 comme consul à Salonique, l’auteur 
refuse de jouer un rôle « d’espion » pour le Reich et rejoint Londres, après 
un long périple, en novembre 1941. Collaborateur de Maurice Dejean, 
commissaire aux affaires étrangères, il aura la charge de créer les Comités de 
la France Libre dans le monde entier (plus de 400, en majorité en Amérique 
latine) et assurera également les fonctions de porte–parole diplomatique de 
la France Libre à la BBC.  
IHTP : ARC 117 
 
 

248. OHIER Jean, né en 1909 
La dérobée  
Récit, 27 + 28 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Fait prisonnier à Dunkerque en 1940, l’auteur fait le récit de sa captivité 
dans différents Stalags et des conditions de travail particulièrement pénibles 
en commando. Il évoque ensuite son hospitalisation et son rapatriement 
sanitaire en novembre1942. Récit rapide émaillé d'anecdotes. 
 APA 400-2 (GM 3, n° 46) 

 
 
249. OPPLIGUER Édouard, né en 1921 

Une mémoire en éclats 
Récit, 119 p., auto-édité 
Rédaction : 1999-2000 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Suisse, de sensibilité de gauche, l'auteur a participé à la Résistance avec les 
cheminots français, entre Annemasse et les Eaux-Vives en même temps qu’il 
est incorporé dans la DCA suisse. 
APA 1826 (GM 6, n° 81) 

 
 
250. OTRUQUIN Paul, né en 1920 

Brève chronique familiale et quelques autres récits (1772-1992) 
Récit, 160 p. 
Rédaction : 1996 ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Engagé en 1940 dans l'artillerie coloniale au Maroc, à Dakar, puis via Oran 
et Ajaccio, l’auteur participe au débarquement de Provence dans la baie de 
St Tropez le 21 août 1944. Un moment important dans une grande 
chronique familiale. 
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APA 389 (GM 3, n° 84) 
 
 
251. PAPKO Serge, né en 1900 

Récit de la vie de Monsieur Papko 
Récit, 11 p . (7 p. + documents annexes) 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994 
Concerne en partie la période 1939-1945  
 
Récit très dense d'une vie mouvementée commencée en Ukraine et qui se 
poursuit en France à partir de 1924. Affecté, en 1942, à la base aérienne 
allemande d’Ambérieu-en-Bugey, il est actif dans la Résistance comme agent 
de renseignements.  
APA 204 (GM 2, n° 17) 

 
 
252. PATANIA Lucien, né en 1920 

Chronique d'un itinéraire singulier 
Récit, 397 p., photos. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1995 
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
L’auteur appartient à une famille de pêcheurs siciliens émigrés en Algérie. Il 
relate fidèlement les expériences et événements qu’il a vécus pendant la 
Seconde Guerre mondiale : incorporé dans les Chantiers de jeunesse, il 
rejoint ensuite la Division Leclerc au Maroc et débarque dans le Cotentin 
avec la  
2e DB.  
APA 339 (GM 2, n° 56) 

 
 
253. PAUCOT Jean, né en 1918 

Il était une fois… ma guerre 
Récit, 95 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en totalité la période 1939-1945 
 
Notations brèves, intelligentes et humoristiques, au long d'une carrière 
militaire : par étapes successives suite au chaos de 1940, l’auteur perd ses 
illusions ; puis viennent la campagne de Tunisie et celle d’Italie au sein de la 
division Leclerc et enfin la campagne de France.  
APA 521 (GM 3, n° 72) 

 
254. PAUPHILET Bernard, né en 1918  
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Compte rendu sur l’activité de Bernard Pauphilet dans la préparation et 
l’exécution du débarquement ainsi que dans les événements postérieurs, 
jusqu’à la date de l’exécution de l’amiral Darlan 
Compte rendu, 20 p. manuscrites + documents  
Rédaction : 1945 ; dépôt : 1988  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 

Engagé dans la résistance gaulliste à Alger en 1941-1942, l’auteur témoigne 
de l’effervescence qui régnait dans ce milieu (Mouvement Combat autour de 
René Capitant et groupe Henri d’Astier) dans les jours qui ont précédé le 
débarquement allié du 8 novembre 1942, pour contrer les directives de 
Vichy dont l’amiral Darlan était le porte-parole. Il fait aussi une mise au 
point sur les différentes étapes de la création du Corps franc d’Afrique.  
IHTP : ARC 011 

 
 
255. PAVÉE Henri, né en 1930 

Melpomène se parfume à l’héliotrope 
Récit, manuscrit photocopié, 52 p. + photos, cartes  
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1999 
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Récit fasciné du débarquement à Bayeux vu par un adolescent de 14 ans. 
Contact avec les troupes alliées, aide au soin des blessés dans l’école 
transformée en hôpital.  
APA 958 (GM 4, n° 140) 

 
 
256. PEDEMAY Henri, né le ?  

Chronique des jours amers  
Récit, 110 p.  
Rédaction : 1982 ; dépôt : 1989  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Dans cette chronique, sont décrites la période de la « drôle de guerre » et 
celle de la « guerre-éclair » au cours desquelles l’auteur est affecté au 110e 
régiment de l’artillerie lourde (voir aussi infra). Il évoque les conditions des 
combats ainsi que l’exode et le désarroi des troupes après la défaite. La 
deuxième partie est consacrée aux années 1940 à 1945. Enseignant au collège 
de Rouen, il aborde les conditions de l’enseignement pendant l’Occupation, 
les difficultés de la vie quotidienne dans le village de Vieille-Rue, l’état 
d’esprit de la population et commente les événements militaires et 
politiques… L’après-6 juin avec l’arrivée des alliés, la période de la 
Libération et les quelques règlements de comptes sont également relatés.  
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IHTP : ARC 019 
 
 
257. PEDEMAY Henri, né le ?  

La bataille de Sedan 10-15 mai 1940 
Récit, 40 p., d’après ses souvenirs écrits en juillet 1940 + 8 cartes manuscrites  
Rédaction : 1985 ; dépôt : 1989  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Ce jeune lieutenant de l’artillerie lourde (hippomobile), placé « aux 
premières loges », témoigne sur ces journées dramatiques où les troupes 
allemandes ont traversé la Meuse et envahi la France. Il décrit le déséquilibre 
des forces en présence et donne un récit précis, jour par jour, de ces violents 
affrontements. Tout en rendant hommage au courage des troupes, il donne 
son interprétation d’un tel revers : inadaptation de l’armée face au combat 
moderne, effectifs insuffisants, mal armés et peu pourvus en moyens de 
transport, manque de réalisme de l’état-major, absence de transmissions.  
IHTP : ARC 019 

 
 
258. PELLOUX Marinette, née en 1924 

Enfance et jeunesse en pays de Vaucluse. Ce que ma mémoire m'a dit. 1924-
1944 
Récit, 119 p., photos et dessins 
Rédaction :s.d. ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Les années de guerre, les restrictions, la Libération et l'accueil des GI vus 
par une jeune fille dans le Vaucluse. 
APA 52 (GM 1, n° 49) 

 
 
259. PENAVAIRE Jean Henri, né en 1914, décédé en 2001 

Souvenirs d’enfance et de guerre suivi de Lettres de captivité (extraits) 
Récit, 15 p. et correspondance (87 lettres) + photos  
Rédaction : 2000 et 1940-1945 ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
C’est avant tout le récit des années de guerre d’un sous-officier : la « drôle de 
guerre », la campagne de 1940 dans la Somme, la débâcle. Fait prisonnier à 
Pithiviers, il est envoyé en Allemagne au stalag IX A et IX B. Suivent ensuite 
une série de courtes lettres qu’il adressait à sa femme durant sa captivité. On 
y voit les préoccupations essentielles d’un prisonnier : l’importance du 
courrier et des colis, les nouvelles des amis, la vie dans le stalag.  
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IHTP : ARC 124 
 
 
260. PERAY Edmond, né en 1915 

Faussaires en uniforme 
Récit, 153 p. 
Rédaction : s.d.; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Capturé dans la Somme en juin 1940, il passe cinq ans comme prisonnier de 
guerre à l'Oflag IV D en Silésie où il mettra ses talents de jeune architecte au 
service de la fabrication de faux papiers. Vie au camp, portraits de ses 
camarades, réflexions sur la condition de prisonnier et l'absurdité de la 
guerre. 
APA 97 (GM 1, n° 24) 
 

 
261. PÉRÉ Pierre, né en 1924 

Affaire Pécheur, 1941-1943 et Affaire Pécheur-Braun, avril 1943-mai 1944. 
Arrestations, internement, évasions 
Récit, 28 et 42 p. + photo+ 4 plans manuscrits + 8 témoignages  
Rédaction : 1989 ; dépôt : 1989 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Ces deux récits concernent Jules Pécheur (responsable d’une société de 
transports à Toulouse) et Albert-Henri Braun (éclaireur de France, district 
de Toulouse). Résistants, ils participèrent avec d’autres compagnons à de 
nombreux transports d’armes pour le compte d’officiers résistants de l’armée 
d’armistice (notamment le 23e RI) et du réseau SOE Prunus. Dénoncés, ils 
sont arrêtés par les Allemands, le 14 mai 1943 et incarcérés à la prison 
militaire Furgole à Toulouse ; ils s’en évadent le 1er août 1943. 
IHTP : ARC 017 et ARC 018 

 
 

262. PÉRÉ Pierre, né en 1924  
Historique du centre d’accueil agricole du Bégué, Cazaubon, Gers, 1942-
1945 
Récit, 33 p. + témoignages et documents d’archives  
Rédaction : 1989 ; dépôt : 1989 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Bref historique de la création de centres d’accueil pour les étrangers, dans la 
région de Lyon puis dans le Gers, à l’initiative de l’abbé Alexandre Glasberg 
et d’Olivier de Pierrebourg, jeune militant chrétien. Sont abordés 
particulièrement le Centre du Bégué à Cazaubon où trouvèrent refuge, entre 
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1942 et 1944, plus de 300 personnes : des étrangers juifs ou catholiques, 
évadés des camps de Gurs, du Vernet ou de Rivesaltes.  
IHTP : ARC 017 et ARC 018 

 
 

263. PEREZ Émile, né en 1921 
Je n'oublierai jamais 
Transposition d'un récit oral, 135 p., carte, photos 
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Oran, 1941 : l’auteur fait partie d’un chantier de jeunesse contrôlé par les 
Allemands et les Italiens. Après le débarquement américain de 1942, il est 
envoyé dans les Corps-Francs, il débarque en Italie et en Provence en 1944 
puis remonte vers l'Alsace.  
APA 987 (GM 5, n° 90) 

 
 
264. PERKINS Joyce C., né en 1920 

Un père étranger 
Récit auto-édité, 292 p. 
Rédaction : 1980-1990 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Vision personnelle d'une jeune-fille de 20 ans sur la guerre. À travers ses 
expériences, elle porte témoignage sur les débuts de la propagande 
maréchaliste à Toulon. De retour à Tunis, où elle a passé son enfance, elle 
évoque les bombardements, et insiste sur les revirements de certains au 
moment de l’arrivée des Anglais.  
APA 1144 (GM 5, n° 80) 

 
 
265. PERLES Georges, né en 1924 

Errances 
Récit, 263 p.  
Rédaction : 1999 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
La guerre à Oran, vue par un garçon de 15 ans qui connaît ensuite 5 ans de 
vie militaire de Marseille à la Lorraine et à l'Allemagne. 
APA 1209 (GM 5, n° 117) 

 
266. PEYNAUD Charles, né en 1882, décédé en ? 

Journal de Charles Peynaud pendant la guerre de 1939-1945 (extraits) 
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Journal, 8 p. dactylographiées à partir de l’original  
Rédaction : 1939-1945 ; dépôt : 2004  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Ces huit pages d’extraits, sélectionnés par la petite-fille de l’auteur, couvrent 
les années 1938-1944. Les écrits suivants sont à signaler : du 9 avril au 6 
septembre 1940, l’exode ; du 6 avril au 16 septembre 1943, les 
bombardements sur Paris ; et ceux du18 au 28 août 1944, la Libération de 
Paris.  
 
*Voir aussi le journal de Gilbert Vial, gendre de Charles Peynaud 
 
IHTP : ARC 114  

 
 
267. PICARD Fernand, né en 1904  

Carnets de guerre et d’occupation 1939-1945 
Journal, 1448 p. manuscrites, sur microfilm, 1 bobine, soit 809 clichés 
Rédaction : 1939-1948 ; dépôt : s.d. [des extraits du journal ont été publiés 
dans la revue : De Renault frères, constructeurs automobiles à Renault régie 
nationale, n° 14-n° 18, 1977-1979] 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Cet ingénieur aux usines Renault a tenu un journal clandestinement 
quasiment jour après jour pendant toute la période de l’Occupation. Les 
événements politiques et militaires sont commentés, les questions de la vie 
quotidienne évoquées, mais les usines Renault restent au cœur de ces pages. 
Sont abordés entre autres l’évacuation de l’usine en juin 1940 et sa 
réinstallation à Boulogne-Billancourt le 31 août, sous le contrôle des 
commissaires allemands, la production face aux pressions de l’occupant, les 
bombardements du 3 mars 1942, la réquisition de la main-d’œuvre à 
destination de l’Allemagne, la résistance à l’intérieur de l’usine. Puis viennent 
la Libération avec la remise en marche de l’entreprise mais aussi les 
règlements de compte.  
IHTP : ARC 1000 D 24 

 
 
268. PICARD Gilbert, né en 1915 

De la Drôle de guerre à la Résistance 
Récit, 56 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1998 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
Juif alsacien mobilisé et fait prisonnier à Chateaubriant. Transféré au camp 
de Colmar, il s’évade par la Suisse en novembre 1940. Il organise entre Paris 
et Lausanne un réseau de renseignements transmis à Londres et 
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approvisionne en pharmacie et en argent le maquis de Haute-Savoie. En 
1943, il représente le mouvement Franc-Tireur auprès du délégué de De 
Gaulle en Suisse. APA 806 (GM4, n° 57)  

 
268a PICHON Roger, né en 1922 

Tu dis quoi, STO ? 
Récit, 124 p. 
Rédaction : 1989 ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Requis pour le STO, l’auteur est coiffeur de mars 1943 à avril 1945, dans une 
usine à côté de Berlin. Au fil des pages apparaît la réalité quotidienne, celle 
des paumés, des combinards et des militants et les péripéties du retour en 
juin 1945.  
APA 141 (GM 2, n° 67) 

 
 
269. PICOT Jean, né en 1913 

Le récit des moments difficiles. 1944-1945 
Journal, 107 p.  
Rédaction : 1990 ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Quarante cinq ans après, l’auteur parvient à mettre en mots l’insoutenable 
expérience de la déportation : il témoigne de la torture, des corvées et de 
l’horreur de la vie quotidienne, le tout écrit avec lucidité et recul. 
APA 1126 (GM 4, n° 50) 

 
 
270. PIGNON Alain, né en 1924 

Jamais dans ma famille 
Récit, 380 p.  
Rédaction : 1997, dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Engagement dans les FFL en 1944, à 20 ans. 
APA 990 (1, 2) (GM 4, n° 95) 
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271. PIRALLA Fernand, né en 1920 
Souvenirs d'Ambérieu 
Récit, 18 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
L’auteur participe à la construction en 1941, dans une usine non 
réquisitionnée, d'un bimoteur de bombardement. Après l'occupation de la 
zone Sud, il est affecté à la conduite d'une locomotive à vapeur au dépôt 
d'Ambérieu-en-Bugey. Précision technique et simplicité du ton.  
APA 203 (GM 2, n° 80) 

 
 
272. PLANCHER Robert, né en 1926 

Chronique d’arrière saison 
Récit, 126 p. 
Rédaction : 2001 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Originaire de la région lyonnaise, l’adolescent trouve du travail en 1942 dans 
une usine de machine à bois et échappe au STO, en raison d’une main 
mutilée. En 1946, il fera son service militaire en Allemagne, au cours duquel, 
à 20 ans, il aura à surveiller un camp de prisonniers.  
APA 1682 (GM 6, n° 119) 

 
 
273. PLEVEN Yves, né en 1921  

La foire aux hommes. Souvenirs d’un rappelé. Alger, novembre 1942 
Récit, 14 p., plans 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
À la suite du débarquement en Afrique du Nord, l’auteur est mobilisé à 
Alger en novembre 1942, peu après la fin des Chantiers de Jeunesse. Versé 
dans l'aviation, il note le désordre et les incohérences de cette période.  
APA 184-1 (GM 2, n° 63) 

 
 
274. POCHET Paul, né en ? 

La Grande Vadrouille (2) 
Récit, 9 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1993  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
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Ce jeune instituteur raconte son voyage en train de trois jours entre Gex et 
Besançon, en janvier 1944. 
APA 101 (GM 1, n° 55) 

 
 
275. POIRIER Roland, né en 1920 

Julien, Pauline, Louis 
Récit, 3 livrets de 79, 91 et 112 p.  
Rédaction : 1990-1993 ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Parmi les trois livrets dédiés à ses petits-enfants, seul le deuxième concerne la 
période 1939-1945. C’est le récit des débuts professionnels à Charleville, au 
service de la Jeunesse et des Sports sur fond de guerre, de restrictions et de 
sympathie pour la Résistance.  
APA 622 (GM 3, n° 85) 

 
 
276. POUTREL Aristide, né en 1915 

Voyage dans mon passé 
Récit, 123 p. 
Rédaction : 1993 ; dépôt : 1995 
Concerne en partie la période 1939-1945  
 
Né en Algérie, il effectue en 1936 son service militaire prolongé par sa 
mobilisation à Kairouan. Il participe à la Campagne de France, est 
démobilisé fin juillet 1940. De retour en Algérie et suite au débarquement 
alliés de novembre 1942, il connaît une nouvelle mobilisation : campagne de 
Tunisie, embarquement pour la France et nettoyage de la poche de Royan. 
Enfin, retour à Bône : 7 ans d'armée subis sans amertume.  
APA 328 (GM 2, n° 40) 

 
 
277. PROUTEAU Renée, née en 1911 

Des petites vies parmi tant d'autres 
Récit, 574 p., 2 volumes 
Rédaction : 1946-1948 ; dépôt : 1995 
Concerne en partie la période 1939-1945 
 
Partie importante (2e volume) consacrée à son jeune frère, élève de Saint-Cyr, 
fait prisonnier et envoyé dans un camp près de Kassel, fusillé en mars 1945 
avec 7 camarades pour avoir participé à un mouvement de résistance dans le 
camp. Témoignage en forme de mémorial. 
APA 256 (GM 2, n° 29) 
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278. PRUNEAU Roger, né en 1925  
Contribution à la connaissance de l’histoire du département et de la 
Résistance dans l’Yonne pendant la guerre 1939-1945 
Récit, 321 p. 
Rédaction : achèvement en 2002 ; dépôt : 2003  
Concerne en totalité la période 1939-1945  
 
L’auteur retrace l’histoire de la Résistance dans l’Yonne qu’il « revisite », 
mettant en cause une certaine historiographie dominée, jusqu’aux années 
1980, par les ouvrages d’un ancien militant communiste. Il s’interroge plus 
particulièrement sur la nature de l’activité communiste entre juin 1940 et juin 
1941. Il relativise la part des communistes dans la résistance sénonaise.  
IHTP : ARC 112 

 
 
279. PULBY Pierre, né en ? 

Journal du jeudi 17 au lundi 28 août 1944 
Journal, 15 p. 
Rédaction : 1944 ; dépôt : 1997 
Concerne en totalité la période 1939-1945 
 
Reportage au jour le jour des 12 journées (du 17 au 28 août 1944) qui ont 
précédé et suivi la Libération de Paris dans le 14e arrondissement. Anarchie 
et confusion. Maintien des occupations quotidiennes. Évocations du canon, 
des rafales de mitrailleuses et des coups de fusil mais aussi de la joie au soir 
du 25 août.  
APA 544 (GM 3, n° 47) 

 
 
280. QUENTIN-ROMANS Louis, né en 1920 

Le cœur serré, 1939-1952 
Journal, 192 p. 
Rédaction : à partir de 1939 ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Journal d’un officier dans l’armée pendant la « drôle de guerre » puis dans 
l’armée d’Armistice.  
APA 1026 (3) (GM 5, n° 78) 

 
 
281. RAILLON Madeleine, née en 1922 

1944-1945 : « Ma Libération de Paris » 
Récit, 69 p. 
Rédaction : 2001 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
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Étudiante arrivée à Paris en avril 1944, l’auteure raconte la vie quotidienne 
dans la capitale occupée, les bombardements…. Elle assiste à l’insurrection 
et à la Libération de la ville. Elle évoque la vie désorganisée qui s’ensuit, et le 
choc devant le retour des déportés. 
APA 1795 (GM 6, n° 87) 

 
 
282. RAMBION Ferdinand, né en 1914 

Ce témoin que j’étais 
Récit, 203 p. 
Rédaction : 1998 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Élève de l’ENSET, l’auteur, pour ne pas trahir ses convictions politiques et 
son origine sociale, se fait mobiliser comme simple soldat. Il vit la « drôle de 
guerre ». Fait prisonnier, il est envoyé dans les Sudètes où il passera cinq ans. 
De ce poste d’observation, au lieu de décrire la vie des prisonniers, il suit les 
opérations et les rappelle cinquante ans après, avec commentaires et 
réflexions sur l’histoire. 
APA 1843 (GM 6, n° 47) 

 
 
283. RANC-BLONDELL Monique, née en 1920 

Il y a aussi de bons émigrés, suivi de C'est la faute à pas de chance 
Récit, 42+ 65 p., photos, schéma 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
La guerre réunit autour du père, émigré de Suède il y a 40 ans, une famille 
qui vit ainsi des années intenses dans la maison familiale du Poitou. Une des 
filles souhaite quitter le journal collaborationniste dans lequel elle écrit, son 
mari veut échapper au STO.  
APA 345 (GM 2, n° 57) 

 
 
284. RAPP Albert, né en 1921 

Grandes vacances malgré nous 
Récit, 62 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 



Bulletin de l’IHTP 
_________________________________________________________________________________________________  

  - 
100 

 

Un jeune Alsacien, incorporé de force dans l'armée allemande en janvier 
1943, est envoyé en Rhénanie, Tchécoslovaquie, puis en Italie. En mars 1944 
il se rend aux Américains. 
APA 1416 (GM 5, n° 95) 

 
 
285. RAUNET Maurice, né en 1908 

Geyser 
Récit, 165 p. + photos, plans, dessins  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997  
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Pharmacien affecté au Service de santé des Armées, l’auteur, après une brève 
captivité retrouve son officine en banlieue parisienne et s’engage dans le 
Service de santé de la Résistance. 
APA 714 (GM 4, n° 32) 

 
 
286. RAYNAUD Pierre, né en [1918]  

Alger 8 novembre 1942-18 janvier 1943. Témoignage et récit pour Mario 
Faivre 
Récit, 14 p. manuscrites 
Rédaction : 1982 ; dépôt : 1988  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
L’auteur, engagé dans la résistance gaulliste à Alger en 1941-1942, donne ici 
son témoignage sur l’assassinat de l’amiral Darlan (le 24 décembre 1942) 
qu’il a rédigé à la suite de la publication de l’ouvrage de Mario Faivre*, Le 
chemin du palais d’été, Alger 1942. Il revient sur la prise de décision dans les 
milieux résistants et particulièrement au sein du Corps franc d’Afrique, sur le 
choix de Fernand Bonnier de la Chapelle et l’arrestation de ce dernier.  
 
*Voir aussi récit de Mario Faivre, supra notice 115 
 
IHTP : ARC 010 

 
 
287. REDON ?, né en ? 

La 3e DIC du 10 juin 1940 au 23 juin 1940. Et rapport d’évasion du capitaine 
Redon en date du 5 août 1940  
Récit, 36 p. manuscrites dont le journal de campagne, tenu au jour le jour, du 
10 au 23 juin 1940 + documents annexes (4 p.) + 2 cartes 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
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Ce capitaine dans la 3e DIC (Division d’infanterie coloniale) donne le récit 
au jour le jour, du 10 au 23 juin 1940, des opérations auxquelles il a participé 
dans les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Sont 
évoqués les combats considérés d’avance comme perdus, l’intensité des 
bombardements subis, les pertes humaines, la débâcle des unités françaises 
et les conditions de la reddition, le 23 juin, dans la région de Viterne (au sud 
de Toul). Il relate ensuite sa captivité à Nancy puis son évasion le 26 juillet. Il 
rejoint alors le gouvernement militaire de Lyon auquel il fournit des 
renseignements sur les mouvements des troupes allemandes, les camps de 
prisonniers, la liste des officiers en captivité. 
IHTP : ARC 104 

 
 
288. REGNIER Huguette, née en 1931 

Chers petits-enfants 
Récit, 180 p. 
Rédaction : 1992-1993 ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Souvenirs d'enfance pendant les années de guerre. Déménagement à la 
campagne en Normandie où il n’y a plus de restrictions alimentaires mais où 
il faut participer aux travaux agricoles. 
APA 1108 (GM 5, n° 160) 

 
 
289. RENDU Christian, né en 1919 

Au filtre de la mémoire 
Récit, 100 p., photos. 
Rédaction : 2000-2001, dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Un jeune homme de la bonne bourgeoisie lyonnaise réagit à l’idéologie 
vichyste en rejoignant l’équipe de rédaction des Cahiers de notre jeunesse 
auprès de Gilbert Dru et André Mandouze. 
APA 1763 (GM 6, n° 64) 

 
 
290. RICHER Bernard, né en ? 

La gloire du grand-père. Souvenirs de Charles Collignon et Chronique des 
gens ordinaires  
2 séries de « souvenirs », 256 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
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Expérience des Chantiers de Jeunesse dans la première partie du texte. 
Ensuite, évocation de la vie à Erfurt d'un requis du STO de 1942 à 1944.  
APA 32 (GM 1, n° 3) 

 
 
291. RIEHL [Jean], né en 1923 

De Strasbourg à Puigcerda par Oradour-sur-Glane  
Récit, 147 p. + cartes + photos + documents  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Ce jeune Alsacien francophile de Strasbourg, fils de gendarme, s’engage dès 
1940 dans les filières d’évasion pour les prisonniers de guerre. Il décrit le 
milieu des passeurs, évoque différentes affaires. Afin d’éviter la conscription 
obligatoire dans l’armée allemande, il s’évade pour la zone libre, avec comme 
point de chute la Dordogne. Membre du groupe « Alsace » de l’ORA 
(Organisation de résistance de l’armée), il participe de 1942 à 1944 à de 
nombreuses opérations (renseignements, parachutages, maquis…). Son récit 
est aussi une véritable chronique des événements qui se sont déroulés dans 
cette région, particulièrement le triangle Monpazier-Villereal-Beaumont, 
(affrontements, Libération, règlements de compte).  
IHTP : ARC 118 

 
 
292. RIGAUD Jean-Émile, né en 1912 

Mes mémoires tout au long du 20e siècle. 1912-1999 
Récit, 242 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1999 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Un étudiant en médecine, se lance, par ami interposé, dans le contre-
espionnage de 1939 à 1942 : il opère en France, en Afrique du Nord, en 
Italie, à Londres et au moment du débarquement en Normandie de 1944.  
APA 1034 (GM 4, n° 47) 
 

 
293. RIOUL Albert, né en 1898 

Lettres du territorial (1940) 
Correspondance, photos, 88 p. 
Rédaction : 1940 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Lettres à son épouse d'un ancien poilu de 1914, mobilisé en 1940 à St. 
Germain-en-Laye, puis envoyé dans les Basses-Pyrénées et démobilisé en 
août 1940.  



Catalogue IHTP/APA 
 _________________________    

 
 
  
 

103 

APA 1308 (GM 5, n° 28) 
 
 
294. ROBERT Guy, né en 1913 

Un Français ordinaire (chasseur malgré lui… dans la drôle de guerre) 
Récit, 76 p., dessins couleur 
Rédaction : 1989 ; dépôt : 2003 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Natif d’Épinal, affecté aux Chasseurs alpins, l’auteur participe à l’expédition 
de Norvège, puis en mai-juin 1940, aux combats sur la Somme et à la bataille 
de Saint-Valery-en-Caux. Fait prisonnier en Hollande après un mois 
d’errance, il s’évade et retrouve, au terme d’un long périple, sa femme et son 
enfant réfugiés en zone libre. Une fois démobilisé, le couple regagne Épinal 
mais les bombardements les obligent à fuir de nouveau la ville pour 
s’installer à Fontenoy-le-Château dans la campagne vosgienne. Ayant 
échappé au STO, il rejoint un maquis qu’il juge mal organisé. 
APA 1926 (GM 6, n° 45) 

 
 
295. ROBINEAU Thérèse, née en 1924 

Histoire du débarquement juin-juillet 1944, Caen, Saint Sylvain, 
Douvrenville 
Récit, 42 p. 
Rédaction : 1945 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Le débarquement en Normandie du côté des civils. Du 4 juin au 12 juillet, 
sous les bombardements anglais et allemands, combat permanent au 
quotidien pour survivre. Dernier épisode : fuite à vélo de 2 sœurs avec un 
nouveau-né dans son landau : 200 kms d'Hérouville à Dieppe. Angoisse et 
humour. 
APA 459 (GM 3, n° 104) 

 
 
296. ROCHE Louis (pseudonyme Gaby), né en 1918, décédé en 1992  

Ma vérité au sujet de mon action dans la résistance en Auvergne (1942-1945) 
Récit, 58 p. + annexes 24 p.  
Rédaction : 1987 ; dépôt : 2003  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Fait prisonnier dans la Somme en 1939, ce jeune homme est envoyé en 
Prusse orientale (Stalag 1B). En 1942, rapatrié pour des raisons de santé, il 
revient dans le Puy-de-Dôme où il est engagé comme garçon de caisse à la 
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Société générale repliée à la Bourboule. Entré en résistance en mars 1943, 
réfractaire au STO, il devient un des animateurs de la résistance du secteur 
bourboulien : camouflages d’armes, recrutement d’autres réfractaires, 
liaisons avec les maquis. Il rejoint sur ordre le camp de Saint-Genès, le 15 
mai 1944 (en relation avec les opérations du Mont-Mouchet) et participe aux 
actions de guérilla jusqu’à la libération de Clermont-Ferrand.  
IHTP : ARC 119 

 
 
297. ROGER Jacques, né en 1935 

Le fils du curé 
Récit autoédité, 82 p.  
Rédaction : 1998 ; dépôt : 1999 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Exode d’enfants évacués de Cachan vers un village du Lot où ils sont 
hébergés par leur grand-oncle, curé du village. Vie à la campagne et 
éducation rigide, échos de la guerre et de la présence allemande ainsi que du 
massacre d’Oradour-sur-Glane.  
APA 1104 (GM 4, n° 179) 

 
 
298. ROMON Denise, née en 1910 

Résister et survivre au temps de la guerre 39-45 
Récit, manuscrit, 46 p. 
Rédaction : 1946 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Mémorial bouleversant que l’auteure a rédigé en hommage à son mari, 
responsable du réseau des transmissions de l'Armée secrète. Arrêté en 1943, 
il est fusillé en août 1944 à Heilbronn. Témoignage destiné aux trois fils, en 
particulier au troisième que son père n'a pas connu. 
APA 485 (GM 3, n° 48) 

 
 
299. ROSOWSKY Oskar, né en ?  

Le Chambon sur Lignon : à propos des avatars d’une autobiographie  
Récit, 34 p. 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1995  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Retour sur l’histoire du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), lieu d’accueil et 
de refuge pour les enfants juifs, et sur le rôle du pasteur André Trocmé 
(1901-1971).  
IHTP : ARC 063 
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300. ROSTAING Michel, né en 1930 

Guerres d'enfance, récit authentique 
Récit, 227 p., autoédité 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
La guerre, vue par un enfant vivant en Algérie (à Oran, puis dans le Sud 
algérien) : son intérêt pour l'actualité et l'histoire apprise dans les livres, qu’il 
compare à celle dont il entend les échos et joue les personnages. 
APA 446 (GM 3, n° 139) 

 
 
301. ROUMAT Pierre, né en 1917 

Carnets de guerre (10 mai 1940-12 mars 1945) 
95 p., 50 dessins 
Rédaction : 1940-1945 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Mai 1940 : débâcle à Dunkerque. Fait prisonnier, l’auteur est envoyé en 
Westphalie d’abord en stalag puis dans une ferme. Fin 1944-début 1945, il 
est témoin de la « débandade » allemande et de l’arrivée des Américains. 
Grand intérêt des dessins joints aux carnets.  
APA 1471 (GM 5, n° 66) 

 
 
302. ROUYER André, né en 1930 

Avoir 10 ans en 1940 
Récit, 92 p. 
Rédaction : 1981 ; dépôt : 2002 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
La famille du jeune garçon entreprend en 1940 à partir de Charleville une 
odyssée à travers la France, relatée avec un certain amusement. Le convoi 
s’arrête à Ceret, où rien n’est prévu pour accueillir les réfugiés, la vie 
quotidienne est dure. Après une étape dans le Massif central, la famille 
rentre à 
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Charleville, où le témoin assiste à la bataille des Ardennes et aux règlements 
de comptes de la Libération.  
APA 1685 (GM 6, n° 150) 

 
 
303. ROYER Raymond, né en 1895 

Sept ans au service de la France 
Récit, 94 p., portrait, carte 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Après la guerre de 1914 comme engagé volontaire, l’auteur participe à la 
Seconde Guerre mondiale comme officier de réserve. Fait prisonnier en 
1940, libéré en1941 pour raisons de santé, il retrouve ses fonctions de 
directeur d'école en Lorraine. Témoignage d'un Lorrain, patriote convaincu.  
APA 523 (GM 3, n° 32) 

 
 
304. RUFFIER Yvette, née en 1926 

Mon bonheur, mes peines 
Récit, 84 p. 
Rédaction : 1978-2001 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Évocation rapide des années de guerre et de la Libération dans le Val de 
Loire.  
APA 1427 (GM 5, n° 133) 
 

 
305. SACKENREITER Denya, née en 1927 

Journal 1942-1945, 1945-1946, 1948-1949 
Journal, 124 + 9 p. 
Rédaction : 1942 à 1949 ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Vie quotidienne d'une adolescente alsacienne de famille aisée pendant 
l'Occupation. Admiration fervente envers son père, chirurgien de l'hôpital 
de Saverne, pour son habile et discrète action anti-allemande. Elle évoque 
l’ennuyeuse classe d’endoctrinement obligatoire et l’Ernteeinsatz (service 
pour la moisson) réalisé au cours de l’été 1943. Événements historiques 
présents mais de façon prudente et elliptique. Ferveur patriotique sensible.  
APA 625 (GM 3, n° 120) 
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306. SACKENREITER-ZEYSSOLF Marie-Thérèse*, née en 1900 
Une Alsacienne dans les turbulences du siècle 
Récit, 42 p. 
Rédaction : 1990 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Exode d’une Alsacienne de Strasbourg à Périgueux en janvier 1940, retour à 
Saverne en juillet 1940.  
 
* Mère de Denya Sackenreiter  
 
APA 1424 (GM 5, n° 30) 

 
 
307. SANTANACH Hélène, née en 1917 

Souvenirs 
Récit, 2 vol., 157 + 167 p., photos 
Rédaction : 1999 et 2002, dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Une jeune infirmière, diplômée de la Croix-Rouge, s’occupe d’une 
ambulance-hôpital à la déclaration de guerre et devient, après la débâcle, 
responsable à Lyon du suivi sanitaire de plusieurs groupes scolaires. Elle 
travaille aussi dans l’Association des anciens des Chantiers de jeunesse, 
refuge de réfractaires au STO. À la Libération, elle s’occupe du rapatriement 
des prisonniers et des déportés. 
APA 1739 (GM 6, n° 56) 

 
 
308. SARDA-COCHET Honoré, né en 1921 

L'esprit souffle où il veut 
Récit, 159 p., annexe 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 

 
Dans un récit de vie étendu, ce futur prêtre-ouvrier évoque les Chantiers de 
jeunesse et le STO en Allemagne.  
APA 676 (GM 3, n° 91) 

 
 
309. SAUTEREAU Bernard-Charles, né en 1925  

10 Juin 1944, mon jour le plus long suivi de trois manuscrits 
complémentaires : Pourquoi et comment s’être engagé dans la Résistance ?, 
L’arbre cachait la forêt, Papy raconte…  
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4 récits, 26 p. + annexes : 8 p., 7 p., 4 p. ; + documents + cartes + notices 
biographiques de résistants 
Rédaction : 1994 ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Dans ces quatre récits, le narrateur retrace ses années de résistance ; en 1943, 
âgé de 18 ans, réfractaire au STO, il entre en résistance dans la région 
d’Auxerre et participe au Service action avec pour mission principale le 
maintien des contacts avec d’autres réseaux de résistance (notamment le 
« Réseau Buckmaster-Jean-Marie»), puis rejoint l’Organisation National 
Maquis. Il évoque les multiples activités des maquisards, mentionne le 
Maquis n° 2, « Maquis de Merry-Vaux » au sujet duquel il décrit les 
concertations avec le Bureau des opérations aériennes (BOA) en vue de 
l’homologation de terrains de parachutages, le largage du matériel. Il fait le 
récit de son arrestation le10 juin 1944, de son incarcération à la prison 
d’Auxerre et de son départ en déportation le 31 juillet.  
IHTP : ARC 098 

 
 
310. SAUVAT Felix, né en 1905, décédé en 1969 

Ma campagne de juin 1940 
Récit, 12 p., 2 lettres 
Rédaction : 1940 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Journal d’un lieutenant de l’armée française, qui en souligne le désordre et le 
sous-équipement. Il se livre aux Allemands avec ses hommes pour leur 
sauver la vie. Le récit est étayé par deux lettres écrites du camp où il est 
prisonnier.  
APA 1558 (GM 6, n° 33) 

 
 
311. SCHAPIRA Xavier, né en 1933 

De la Galicie aux rivages de la Méditerranée. Histoire de Joseph Schapira et 
de sa famille 
Récit, 316 p., photos, documents 
Rédaction : 1999 ; dépôt : 2001 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Diaspora d'une famille juive de l'Europe de l'Est. Cataclysme de la guerre et 
du nazisme, tragique destin de l’aïeule déportée et gazée à Treblinka en 
1942.  
APA 1491 (GM 5, n° 183) 
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312. SCHNECKENBURGER Madeleine, née en 1915 
Quelques souvenirs de ma vie (en annexe : Mon frère Jean) 
Récit et journal, manuscrits photocopiés, 136 p., photos, documents 
Rédaction : en plusieurs étapes : 1978-1981-1988 ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Autobiographie croisée avec un journal écrit au quotidien pendant l'été 1944 
en Corrèze. Le texte et ses nombreuses annexes dégagent une impression 
d'affection familiale, sans oublier les deuils ainsi que les bouleversements dûs 
à la guerre.  
APA 48 (GM 1, n° 25) 

 
 
313. SERIZAY Monique, née en 1929 

Trois petites leçons de ténèbres. Souvenirs autour de la Seconde Guerre 
mondiale (1937-1950) 
Récit, 39 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Regard rétrospectif d'un enfant sur la guerre : les restrictions alimentaires et 
vestimentaires, le sort des enfants juifs, le pétainisme de la mère, les 
interrogations du père. À Metz, Mulhouse, Limoges, Saint Amand-
Montrond, au gré des résidences de guerre.  
APA 519 (GM 3, n° 134) 

 
 
314. SICCA VENIER Pino, né en 1922 

Textes autobiographiques divers 
Récits fragmentaires, 7 vol., manuscrits photocopiés 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Au moment des opérations alliées de 1942, internement sur place d'un jeune 
Italien vivant en Tunisie, déclaré « fasciste notoire ». Puis récit de son 
expulsion à Palerme à la fin de la guerre, assortie de réflexions générales.  
APA 106 (GM 1, n° 46) 

 
 
315. SIGALAS Raymonde, née en 1921 

Mémoires pour un pays défunt 
Récit, 133 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1992 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
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Exode, mi-tragique, mi-cocasse, de six femmes à travers une France 
désorganisée, quelques jours avant l'Armistice. Leur périple les mène de 
Lorraine en Périgord, du 14 au 17 Juin 1940.  
APA 12 (GM 1, n° 44) 

 
 
316. SIMON Jean, né en 1927 

Mon beau navire 
Récit, 58 p. 
Rédaction : 1988 ; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
La nostalgie d’une maison familiale, bombardée en 1940, déclenche le récit. 
Après une adolescence difficile, le jeune homme s’engage pour 5 ans dans la 
marine.  
APA 1635 (GM 6, n° 29) 

 
 
317. STIEGLER Jean Pierre, né en 1923 

Souvenirs 1939-1945 
Récit, 12 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Surpris par la guerre, un jeune Alsacien de Strasbourg est évacué avec sa 
famille puis, après la défaite, retourne dans la ville occupée. Il déserte pour 
éviter l'enrôlement dans l’Arbeitdienst et l’envoi sur le front russe. Il vit 
clandestinement au domicile familial jusqu'à la Libération dans la peur et la 
solitude. Interrogation finale sur son parcours.  
APA 608 (GM 3, n° 101) 

 
 
318. STROH Pierre, François et Bernard 

Henri Stroh (1887-1945). Directeur des usines Creusot 
Récit, 20 p. insérées dans un recueil consacré à Henri Stroh + documents 
(concernant notamment les recherches familiales sur le disparu)  
Rédaction :1992 ; dépôt : 1994  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Directeur des usines Schneider au Creusot depuis 1933, Henri Stroh est 
animé d’un fort sentiment patriotique. Dès le 17 juin 1940, l’usine est 
contrôlée par les Allemands, mais il tentera de contrer les exigences de 
l’occupant. Ainsi pour éviter toute réquisition de machines et assurer la paie 
du personnel, il obtient d’orienter l’usine vers la construction de locomotives 
et la poursuite de constructions civiles. Il fait tout pour entretenir des retards 
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de production. Il sera arrêté, le 21 mars 1945 à la suite de la découverte de 
réserves de carburant enterrées dans des wagons en juin 1940. Il est déporté 
le 4 juin et ne reviendra pas de Buchenwald. 
IHTP : ARC 122 

 
 
319. SULZER Marcel, né en 1906 

Récit de mon évasion. Septembre 1941 
Récit, 17 p. annexes, cartes 
Rédaction : 1992 ; dépôt : 1992 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Prisonnier de guerre à Himmelberg (Carinthie), Marcel Sultzer s'évade grâce 
à sa connaissance de la langue allemande et à son expérience de la montagne, 
il traverse l'Autriche, passe en Suisse d'où il sera rapatrié en France.  
APA 21 (GM 1, n° 18) 

 
 

319a. SYLVESTRE Gabriel, né en 1918 
Si tu revois Paris… Les tribulations d’un appelé, prisonnier-évadé de la 
Deuxième Guerre mondiale 1939/1945 
Récit, 45 p., ill. 
Rédaction : 2003 ; dépôt : 2004 
Concerne en to ta lité la période 1939-45 

 
Cheminot. Fait prisonnier, il travaille en kommando agricole, puis au service 
postal de la gare de Munich, d’où il s’évade caché dans un wagon postal en 
octobre 1942. Réintégré comme cheminot, mais dénoncé comme évadé, il 
fera de la prison en 1943. 
APA 1994 (GM 7, n° 54) 

 
 
320. SYLVESTRE Lucien, né en 1918 

Journal d'un jeune de France 
Journal, 9 p., photos 
Rédaction : 1944 ; dépôt : 2000 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit distancié sur 5 mois (de février à juin 1944) dans un camp de jeunesse 
(Jeunesse et montagne à Bourg ). Notations intéressantes sur les occupations, 
les corvées et la vie quotidienne.  
APA 1262 (GM 5, n° 123) 

 
321. SZTOKMAN Marie Malka, née en 1914, décédée en 1999 
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Une vie 
Récit, 22 p., + 11 p. ill. 
Rédaction : 1989-1999 ; dépôt : 2003 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Cette jeune femme, d’origine juive polonaise, très engagée politiquement dès 
1930, devient pendant la guerre permanente de la M. O. I. et échappe de 
justesse aux rafles.  
APA 1928 (GM 6, n° 48) 

 
 
322. TELLIER Gisèle, née en ?  

Une enfance à Bernay 
Récit, 15 p., ill. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
10 ans à Bernay, en 1940 : vie quotidienne, occupation allemande, marché 
noir, commentaires des adultes et résistance en filigrane.  
APA 587 (GM 3, n° 140) 

 
 
323. THIERY Michel, né en 1915 

Le clin d'œil de la bonne sœur 
Récit, manuscrit photocopié, 425 p., photos 
Rédaction : 1985 ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Un lieutenant blessé en 1940 est caché dans la clinique de Malestroit 
(Morbihan) par une religieuse.  
APA 46 (GM 1, n° 26) 

 
 
324. THOMAS Daniel, né en 1916 

Itinéraires de guerre du 2 septembre 1939 au 1er septembre 1940 
Récit en 3 tomes, annexes, croquis, lettres. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : s.d. 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit d’un sous-lieutenant artilleur, les déplacements de son régiment en 
Belgique, dans les Flandres et à Dunkerque. Évacuation en Angleterre en 
juin 1940. Retour en France, puis captivité de 2 mois à Vannes, évasion fin 
août 1940. Parmi les documents (croquis, cartes..) figurent des extraits de 
163 lettres échangées avec sa famille.  
APA 1256 (1,2,3) (GM 5, n° 63) 
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325. THUL Mado, née en 1921 

Réfugiée mosellane, suivi de Récits éclatés 
Récit, 48 p., illustrations 
Rédaction : 1995-1996 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Trois rappels de mémoire de cette jeune fille réfugiée de Thionville : 1) 
Poitiers : une lycéenne évacuée en 1939 ; 2) Orléans : débuts d'un jeune 
professeur « exilée », en 1942 ; 3) : Retour en Lorraine, 1944.  
APA 373 (GM 3, n° 92) 

 
 
326. TOQUET Maurice, né en 1924 

La campagne d’Italie comme je l’ai vécue du 18 nov. 1943 au 12 sept. 1944, 
33e génie, 87e bataillon, 2e division d’infanterie marocaine 
Journal, + extraits de lettres, 311 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période de 1939-1945  
 
Engagé au Maroc pour trois ans, l'auteur fait la campagne d’Italie. Il 
embarque à Bizerte en novembre 1943 pour Naples, traverse l’Italie, 
participe à la bataille de Monte Cassino, dont il décrit la violence des 
combats, va jusqu’à Florence, d’où son bataillon, relevé, repart sur Naples en 
juillet. En septembre 1944, il s’embarque pour Marseille et gagne Gap avec 
son bataillon.  
APA 1540 (2) (GM6, n° 101) 

 
 
327. TOQUET Maurice, né en 1924 

France Allemagne : Première Armée française 
Journal + extraits de lettres, 299 p. 
Rédaction : 1995 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période de 1939-1945  
 
De septembre 1944 à août 1945, l’auteur participe à la libération de l’Est de 
la France et à l’occupation de l’Allemagne. Il décrit l’avancée des troupes de 
libération, les risques quotidiens, ses responsabilités de spécialiste-radio. 
Cette période est vécue, à vingt ans, comme une grande aventure qui l’a 
mûri.  
APA 1540(3) (GM 6 n° 102) 

 
328. TOUPET Georges, né en ?  
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Rapport sur les activités et le retour en France du camp français d’Auschwitz 
(Haute-Silésie). Premier camp de la Résistance française du STO en 
Allemagne  
Rapport, 39 p. Ce document est l’exacte reproduction du rapport établi par 
Georges Toupet, à son retour, le 29 juin 1945, à l’attention de ses différents 
supérieurs des CJF et de la Résistance + documents  
Rédaction : dactylographiées en août 1982 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Cet ex-commissaire-adjoint des Chantiers de jeunesse français, chef du camp 
des travailleurs français d’Auschwitz et membre du Mouvement national des 
prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD), fait le bilan de ses activités 
de juin 1943 à avril 1945. Il relate d’une part, sa mission d’encadrement de 
jeunes requis pour le STO, affectés à la construction de l’usine IG Farben à 
Auschwitz, qu’il accompagne volontairement. Responsable de l’ensemble du 
camp, il contribue à l’amélioration des conditions de travail et de vie 
quotidienne. Il met tout en œuvre pour conserver la cohésion du groupe de 
jeunes et garantir leur retour en France. D’autre part, il met sur pied une 
équipe de résistants avec comme objectif l’établissement de filières d’évasion, 
le sabotage de la production allemande, la création d’un réseau de 
renseignements et une résistance active au moment de l’arrivée des alliés.  
IHTP : ARC 095 

 
 
329. UNIENVILLE Alix d’, née en 1919 

Printemps fragile 
Récit, 170 p. 
Rédaction : s.d.; dépôt : 2002 
Concerne en part ie  la période 1939-1945 
 
Une jeune fille que rien ne semblait destiner à de telles aventures est 
sélectionnée à Londres par les FFL pour une double préparation d’agent 
secret et de parachutiste. Envoyée en mission le 31 mars 1944, munie d’une 
importante somme d’argent, elle est parachutée dans le Loir-et-Cher et 
travaille à Paris aux côtés du délégué général de la France-Nord. Arrêtée le 6 
juin 1944, emprisonnée à Fresnes puis à Romainville, elle fait partie, le 15 
août, d’un des derniers convois, d’où elle réussit, à la faveur du 
bombardement d’un pont, à s’évader aux environs de Meaux. Elle se 
retrouve, quinze jours plus tard, complètement désorientée, dans Paris 
libéré. 
APA 1665 (GM 6, n° 62) 
 

 
 
330. VALETTE Fernand, né en 1911, décédé en 1998 
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Le chemin Roméor 
Récit, autoédité, 234 p. 
Rédaction : 1996 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Un jeune instituteur de Castelnaud (Dordogne), mobilisé et fait prisonnier 
dans l’Est en mai 1940, évoque les convois à marche forcée vers Mühlberg-
sur-l’Elbe, puis vers Leipzig et son évasion. Il s’engage dans la résistance en 
Dordogne au sein du Comité Cantonal de Résistance et adhère au parti 
communiste en août 1944.  
APA 872 (GM 4, n° 40) 

 
 
331. VALLOTON Annie et Gritou, nées en [1920] 

Journal 
Journal (intégral), 650 p. + documents + correspondance familiale + dossier 
de presse 
Une version réduite a été publiée : C’était au jour le jour. Carnets (1939-
1944), Paris, Payot, 1995 
Rédaction : 1939-1944 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Il s’agit du journal tenu par deux jeunes sœurs, de 1939 à 1944. Fin 
septembre 1939, leur diplôme de secouriste en poche, elles décident de 
rejoindre leur oncle, responsable de l’état sanitaire des départements 
d’accueil pour les réfugiés venus de l’est du pays. Annie s’installe à Limoges, 
Gritou à Clairvivre (Dordogne) où elles viennent en aide à la population 
transplantée. À partir de 1941, elles jouent un rôle important d’assistante 
sociale dans des camps d’internement (Récébédou, Rivesaltes). En janvier 
1942, elles entrent en contact avec divers mouvements de résistance dont 
Combat. Toutes deux rejoignent la zone nord au printemps 1944 et y 
demeurent jusqu’à la Libération. 
IHTP : ARC 101 (1-2) 

 
 
332. VANNET Robert, né en 1923 

Mes histoires 
Récit, 124 p. + photos 
Rédaction : 1994-1995 ; dépôt : 1995 
Concerne en part ie  la période 1939-1945  
 
Convoqué début 1944 pour les Chantiers de Jeunesse, l’auteur prend le 
maquis dans le Bugey. Après le débarquement du 6 juin, il s'engage dans 
l'armée. Merveilleux conteur, goût des mots et de l'anecdote.  
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APA 249 (GM 2, n° 74) 
 
 
333. VANNIER Bernard et Philippe, nés en ? 

Sept mois en Espagne 15 avril-12 novembre 1943 
Journal, 29 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1992 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Passage clandestin en Espagne de deux frères décidés à gagner le Maroc. 
Traversée des Pyrénées en 4 jours. Dans l’espoir d’être libérés par la Croix-
Rouge, ils se constituent prisonniers. Sept mois de prison (Jaca, Saragosse 
puis le camp de Miranda) au long desquels ils tiennent alternativement un 
journal de bord. 
APA 57 (GM 1, n° 45) 

 
 
334. VAUTHIER Germaine et Pierre, nés en 1901 

Souvenirs de guerre. Dernier parcours 
Récit, 2 p. + 4 p. 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1996 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Couple de résistants. Germaine Vauthier témoigne de son incarcération à la 
prison d’Auxerre en 1944. Pierre Vauthier raconte sa déportation à 
Neuengamme ainsi que les bombardements alliés et la libération des camps.  
APA 891 (GM 4, n° 21) 

 
 
335. VAYSSET Robert, né en ?  

Souvenirs de guerre et de captivité, septembre 1939-mai 1945 
Récit, 123 p. + 10 cartes +illustrations + documents annexes 
Rédaction : 1994 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Fait prisonnier et envoyé en Prusse orientale, l’auteur est affecté au Stalag IB 
puis au Stalag IA. Chef d’un kommando à Forst-Reichau, puis à Wehlau, il 
devient « homme de confiance principal » à Stablack (région de 
Königsberg), assurant la protection de 40 000 prisonniers de guerre français 
répartis sur la moitié de la Prusse orientale. Il décrit les conditions de vie des 
prisonniers de guerre en Allemagne, l’évacuation de la Prusse orientale 
(janvier-avril 1945), le repli des prisonniers de guerre, l’exode des civils, la 
déroute des soldats, les bombardements de l’aviation alliée et de l’artillerie 
russe dans la région de Königsberg.  
IHTP : ARC 065 
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336. VERCRUYSSE-SAINT VENANT Germaine, née en 1903, décédée en 1995 

Témoignage sur l’exode 
Récit manuscrit photocopié, 9 p. 
Rédaction : 1990 ; dépôt : 2003 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Récit de l’exode d’une famille de Tourcoing, à partir du 18 mai 1940, qui 
trouve accueil et sympathie auprès de fermiers à Caussade (Tarn-et-
Garonne), d’où elle repartira en juin 1941 pour retourner dans le Nord.  
APA 1917 (GM 6, n° 30) 

 
 
337. VERNAY Anne-Marie, née en 1918 

Mon frère Pierre Sutter 
Récit 8 p. + documents (chronologie + dernière lettre + témoignage) 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  

 
Il s’agit plus d’un dossier que d’un récit. Résistant alsacien, Pierre Sutter est 
arrêté comme passeur entre Strasbourg et Lyon ; relâché, il est trahi. 
Transféré à Berlin, il est jugé comme traître à la nation allemande. Il est 
exécuté le 12 juin 1944. Sa dernière lettre est accompagnée du témoignage 
de l'aumônier allemand qui l’assistait.  
APA 610 (GM 3, n° 73) 

 
 
338. VEYLON Roger, né en 1924 

Historique d’une catastrophe 
Récit, 120 p.  
Rédaction : 1986 ; dépôt : 1998 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Récit par un jeune homme de l’entrée en guerre, de l’exode et du retour de 
sa famille à Paris. Évocation de la présence des Allemands surnommés : les 
« visiteurs vert-de-gris ». 
APA 808 (GM 4, n° 99) 
 

 
339. VIAL Gilbert né en 1906, décédé en 1975 

Journal d’occupation parisienne, 1940-1944, suivi d’extraits du Journal de 
Charles Peynaud pendant la guerre de 1939-1945 (cf. Charles Peynaud, 
beau-père de Gilbert Vial) 
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Journal, 219 p. dactylographiées (quatre cahiers originaux dactylographiés 
par la fille de l’auteur )+ 48 p. d’annexes (coupures de presse)  
Rédaction : 1940-1944 ; dépôt : 2004  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Ce médecin parisien a tenu son journal quasiment au jour le jour du 10 mai 
1940 au 23 décembre 1944. Si peu de choses concernent son activité 
professionnelle, le journal est entièrement axé sur la politique intérieure 
française commentée à partir de la presse, des radios et des rumeurs, sur la 
vie quotidienne dans Paris occupé, sur la situation internationale et les 
opérations militaires (bilan chiffré des pertes humaines, des prisonniers de 
guerre, mais aussi aspects techniques de cette guerre « moderne »). Sont 
aussi abordés les enjeux stratégiques des pays engagés dans le conflit ainsi 
que les incidences économiques. L’ensemble reflète les convictions 
personnelles de l’auteur acquis aux principes de la Révolution nationale.  
IHTP : ARC 114 

 
 
340. VIALA-LABADIE Marie-Jeanne, née en 1921 

Caprices et cruauté du destin 
Récit, 17 p. + 1 fac-similé 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1994 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
16 juillet 1944 : arrivée dans le village de Calmont (Haute-Garonne) d'une 
colonne allemande, prise d'otages, exécutions, pillage. L’auteure revient sur 
l’origine des informations qui ont entraîné un tel événement.  
APA 131 (GM 1, n° 38) 

 
 
341. VIANNEY Sœur Marie, née en ?  

Sœur Marie Vianney se souvient….  
2 interviews, 8 et 10 p. 
Rédaction : 1983 et 1991 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit des faits de résistance de trois religieuses au Couvent de la Sainte-
Agonie à Paris et de leur soutien au réseau Jade-Amicol.  
IHTP : ARC 1000, n° 19 

 
342. VILLATE Georges, né en 1917 

Pages de journal et souvenirs 1942-1945 
Journal réécrit, 76 p., manuscrit photocopié 
Rédaction : 1991 ; dépôt : 1996 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
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Ce père de famille est requis pour le STO comme ouvrier spécialisé en 
optique photographique. Affecté dans la banlieue de Berlin, il consigne sa 
vie à l'usine, ses loisirs en ville et son amour pour une Française, volontaire 
de la Relève. Après la naissance d'un bébé en 1944, au milieu de la 
tourmente, ils s’enfuient tous les trois et arrivent en France en juin 1945.  
APA 422 (GM 3, n° 68) 

 
 
343. VOISIN Solange (née Jouannet), née en 1920  

Des passeurs vierzonnais dans l’affaire de Montreuil, 1941 
Récit, 5 p. 
Rédaction : 2001 ; dépôt : 2001  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit des activités d’un réseau de passeurs de la ligne de démarcation à 
Vierzon, dont la famille Jouannet était membre, de leur arrestation sur 
dénonciation et de leur procès qui s’est déroulé à Paris du 30 septembre au 8 
octobre 1941.  
IHTP : ARC 1000, n° 22 

 
 
344. WEBB William G.*, né en 1927 

The last Picnic. An English boy in France before and during World War  
Récit (en anglais), 215 p. + 40 p. d’annexes (documents, correspondance, 
coupures de presse)  
Rédaction : [2000]; dépôt : 2002  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Récit d’un jeune adolescent britannique dont la famille est installée à 
Chantilly. Après l’armistice, leur vie bascule dans l’insécurité permanente. 
Ses parents et sa sœur aînée sont arrêtés. Ils sont internés au camp de 
Laharie, pour le père, et à Besançon puis à Vittel pour la mère et sa fille.  
 
* fils de William Joseph Webb 
 
IHTP : ARC 106 bis  

 
 
345. WEBB William Joseph, né en 1877, décédé en 1954  

Internment Camp Journal. Period 26th July to 31st december 1942. At 
Laharie Camp in the Landes and Saint-Denis military Barracks 
Journal (en anglais), 286 p. retranscrites d’après l’original + 13 p. d’annexes 
Rédaction : 1940-1942 ; dépôt : 2001  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
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Dans son journal, tenu pratiquement jour après jour, du 26 juillet 1940 à la 
fin de l’année 1942, ce ressortissant britannique installé en France depuis 
1886, témoigne sur son arrestation et ses conditions de détention au camp de 
Laharie, dans les Landes puis à partir d’octobre 1940 à la caserne de Saint-
Denis. Il décrit l’organisation du camp ainsi que la vie quotidienne centrée 
sur des problèmes d’hygiène, de santé (en raison de son âge) mais surtout de 
nourriture. Il évoque aussi les visites de la Croix-Rouge.  
IHTP : ARC 106 

 
346. WEIL Jean, né en 1913  

Journal 1941-1942 (extraits) 
Journal, 125 p., photos 
Rédaction : 1941-1942 ; dépôt : 1993 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
Avant l’occupation de la zone Sud, les tribulations d’un jeune Juif très 
« assimilé ». Son inquiétude de ne pas être maintenu dans ses fonctions 
d’inspecteur de banque, son angoisse sur les rumeurs concernant les camps, 
mais aussi sa vie amoureuse et culturelle.  
APA 53 (GM 1, n° 22) 

 
 
347. WEILL Jean, né en 1919 

Mémoires d'un enfant de l'Armistice 
Récit auto édité, 235 p., documents, photos. 
Rédaction : 1998 ; dépôt : 2000 
Concerne en part ie la période 1939-1945 
 
Après une première année à l’École des chartes, ce jeune Alsacien, juif, 
fervent de scoutisme, s’engage dans l’armée au début de la guerre. À partir 
d’octobre 1940, il devient travailleur agricole dans le Sud-Ouest, dans le 
cadre d’un projet lancé par les Éclaireurs israélites de France. Résistant à 
partir de 1942, arrêté par la Gestapo en avril 1944, il est emprisonné au fort 
de Hâ à Bordeaux, et échappe de peu à la déportation. 
APA 1224 (GM 5, n° 73) 

 
 
348. WEILLER Denyse*, née en 1921, décédée en 2001 

Les Morts en moi. Souvenirs d’enfance, de jeunesse et de guerre  
Récit, 378 p. 
Rédaction : 1984 ; dépôt : 1994  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
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C’est un témoignage sur la vie quotidienne d’une jeune fille juive française 
entre 1933 et 1945. Elle évoque ses années lycéennes à Paris (elle passe son 
baccalauréat en 1939 et intègre ensuite une hypokhâgne) mais aussi 
l’occupation allemande et ses répercussions. Face aux mesures anti-juives, la 
famille s’installe, à partir de 1941, à Aix-en-Provence où la jeune fille intègre 
la faculté des Lettres d’Aix-en Provence. Elle y décrit ses études mais surtout 
la grande difficulté de la vie au quotidien, les contrôles d’identité incessants. 
L’intensification des rafles contraint la famille à se réfugier en février 1944 
dans le Cantal. La rentrée à Paris, en septembre 1944, s’effectue dans la 
tristesse puis vient ensuite la douleur du retour des déportés.  
 
*Autre témoignage : Curriculum vitae (ou les mémoires professionnels d’un « p’tit 
prof », 1947-1984) : ARC 3002 
 
IHTP : ARC 061 

 
 
349. WEINBERG-JAGER Angèle*, née en 1921 

Chroniques lorraines. Lettres d'une sœur à son frère de novembre 1941 à 
août 1944 
Lettres, 91 p. 
Rédaction : 1941-1944 ; dépôt : 2001 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  

 
Une quarantaine de lettres d'une jeune Lorraine rédigées dans des conditions 
particulièrement dangereuses et adressées à son frère, soldat démobilisé en 
zone sud. Lettres codées, montrant l'oppression non seulement politique 
mais aussi culturelle de l'occupation nazie en Lorraine et le poids de la vie 
quotidienne.  

 
*Fille de Thérèse Charff-Jager, notice n° 71a, : Chroniques lorraines. Lettres d’une 
mère à son fils. Septembre 1940-Août 1944 
 
APA 1445 (GM 5, n° 97) 

 
 
 
 
350. WELTER Charles, né en 1926 

En marche vers la vie : autobiographie 
Récit, 462 p. en 2 vol., auto édité 
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1993 
Concerne en part ie la période 1939-1945  
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Témoignage détaillé d'un jeune Sarrois, réfugié en Lorraine, dans une famille 
ouvrière anti-nazie. Évocation précise et réaliste de tous les événements, 
importants ou non (de l’embrigadement dans les « Jeunesses hitlériennes » à 
l’évocation d’anecdotes).  
APA 64 (GM 1, n° 56) 

 
 
351. WERNER Fred, né en 1929 

L'abandon 
Récit, 9 p.  
Rédaction : s.d. ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Évacuation totale en 1939 d'un village alsacien frontalier. Voyage de 2 jours 
et 2 nuits dans un wagon de marchandises dans une atmosphère plutôt « bon 
enfant ». Le récit se termine sur l’arrivée et l’accueil cordial en Dordogne.  
APA 584 (GM 3, n° 117) 

 
 
352. ZERMATI Jacques, né en ? 

Les « désertions » d’hommes de l’armée d’Afrique en Algérie vers la 1re 
Division française libre, en Tripolitaine printemps-été 43 
Récit, 3 p. 
Rédaction : 1992 ; dépôt : 1995  
Concerne en to ta lité la période 1939-1945  
 
Le titre donne lui-même l’intégralité du contenu.  
IHTP : ARC 1000, n° 5 

 
 
353. ZWOBADA-PRUDHOMME Anne, née en 1929 

Nantes sous la peste verte 
Cahier de guerre, 34 p., dessins 
Rédaction : 1945 ; dépôt : 1997 
Concerne en to ta lité la période 1939-1945 
 
 
 
Dans le cadre d'un concours lancé par la Croix-Rouge en 1945  sur le thème 
« Racontez la guerre », texte illustré par une lycéenne de 16 ans. Moments de 
l’Occupation et attitudes saisis sur le vif. Sens aigu de la caricature. 
APA 710 (GM 3, n° 135) 

 


