« Répressions et déportations pendant la Seconde Guerre mondiale ;

1939-1945 ; espaces et histoire. »
CNRD 2018-19
État des sources des RÉPRESSIONS

Quelles autorités politiques et policières ?
Archives publiques
15 W 6 : Milice française (ex : Service d’Ordre de la Légion. S.O.L.). Création, organisation, personnel,
fonctionnement, activités, incidents provoqués : instructions, rapports, correspondance.
Février 1943-juin 1944.
Groupe mobile de réserve (G.M.R.). Répartition des unités appelées en renfort : instructions,
télégrammes, dossiers des unités, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance. 1943-1945.
15 W 7 : Garde de la Haute-Savoie. Activité : instructions, notes de service, comptes rendus d’opérations.
1943-mai 1944.
15 W 44 : Garde mobiles de réserve de la Haute-Savoie : admissions, candidats aux emplois, réquisitions
d’hommes pour le maintien de l’ordre, mariages : enquêtes individuelles de moralité, avis du Préfet,
correspondance. 1941-1944.
25 W 12 : Forces du maintien de l’ordre. Règlement des dépenses concernant le maintien de l’ordre.
Répartition des mémoires par service (intendance de police, milice, garde, 14e légion de gendarmerie, camp
d’internement) : instructions, factures, correspondance. 1943-1946.
26 W 16 : Internement - camps (Novel et Château d’Annecy) : installation, organisation, personnel, arrivées
et transferts d’internés, indemnisations des internés victimes d’accidents du travail : instructions,
correspondance, listes. 1944-1945.
44 W 8 : Forces de maintien de l’ordre sous le Gouvernement de Vichy : nominations, instructions, arrêtés
préfectoraux ; effectifs ; ravitaillement, réquisitions de véhicules ; circulation ; compte-rendu des
opérations ; rapports de gendarmerie, rapports de maires, 1943-1944 forces supplétives de police créées
après la Libération, gardes civiques, milices patriotiques, F.F.I. 1943-1947.
1915 W 9 : Archives du commissariat spécial d’Annecy : dossier « milice », notes, correspondance, liste
concernant la Milice. 1942-1952.
2522 W 1-2 : Service de répressions des menées antinationalistes (SRMAN) ; service des Renseignements
généraux (RG). Interrogatoires : procès-verbaux de police. Février-avril 1944.
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Archives privées
Fonds Poirson (Robert Poirson, résistant en Haute-Savoie)
149 J 158 : La Légion de Haute-Savoie : photographies, récits. s.d.
149 J 159 : Le service d’ordre légionnaire (SOL). - Le docteur Montel, chef du SOL : discours,
correspondance (1942-1994). Fête du SOL présidée par le docteur Grasset, ministre de la Santé publique, à
Annecy en juin 1942 : photographies (1942). 1942-1994.
149 J 161 : La Milice en Haute-Savoie : règlement général, liste des membres, photographies, récits, liste
des exactions, photographies, correspondance. 1943-1944.
149 J 162 : L’Intendance de Haute-Savoie : récits, coupures de presse, correspondance. s.d.
149 J 163 : Cours martiales organisées par la Milice : récit, rapport. 1944.

Quelles sont les formes prises par ces répressions ?
Archives publiques
8 W 21-25 : Individus signalés ou recherchés : télégrammes de circulaires, instructions départementales,
résultats d’enquêtes, mars 1941 à décembre 1943.
8 W 27 : Crimes, délits, événements, menées anti-nationales et gaullistes : opérations de police, tableaux
récapitulatifs, constatations et arrestations. Juillet 1940-décembre 1943.
14 W 17 : Crimes, délits, événements, menées anti-nationales et gaullistes, individus signalés et
recherchés : opérations de police ; statistiques sur la répression des menées, décembre 1943-mai 1944.
Enquêtes particulières : agressions, vols, cambriolages, enlèvements, tracts et écrits subversifs. 1940-1943.
15 W 14 : Activité anti-gouvernementales et gaullistes : enquêtes individuelles, rapports. 1941-1944.
15 W 21-22 : Préfecture : cabinet du préfet : meurtres, attentats, sabotages, enlèvements, incendies
volontaires par les maquis, F.F.I., F.T.P.F., les forces de maintien de l’ordre ou des inconnus, au préjudice de
particuliers (janvier-août 1944).
15 W 25-26 : Meurtres, attentats, sabotages, enlèvements, incendies, agressions, vols, cambriolages,
commis par les F.F.I., F.T.P.F., milice patriotique ou inconnus : enquêtes particulières. Septembre 19441947.
15 W 26 : Individus signalés et recherchés : recherches prescrites par le Ministère de l’Intérieur : circulaires,
télégrammes de circulaire et d’enquêtes. 1944.
22 W 9-12 : Relations particulières entre les T.O., l’administration civile ou militaire française et la
population : civilités, altercations, incidents diplomatiques ; arrestations, internements, autres sanctions
administratives ou pénales et exécutions sommaires : rapports d’informations, procès-verbaux de police ou
de gendarmerie, correspondance, interventions préfectorales : affaires particulières (classement par
arrondissement) =>
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22 W 9 : Annecy – novembre 1942-septembre 1944.
22 W 10 : Bonneville – décembre 1942-1943.
22 W 11 : Bonneville – janvier-août 1944. Saint-Julien – août 1942-juillet 1943.
22 W 12 : Saint-Julien – août 1943-juillet 1944. Thonon – décembre 1942-août 1943.

22 W 13 : Arrestations opérées en Haute-Savoie par les T.O. allemandes et italiennes – États récapitulatifs
envoyés à Vichy, janvier 1943-août 1944 ; personnes arrêtées : fiches individuelles de renseignements, avril
1943- août 1944.
Personnes fusillées par les Troupes d’Occupation allemandes : listes, affaires particulières
(procès-verbaux de gendarmerie, rapports, correspondances). Septembre 1943-août 1944.
26 W 14 : Répressions par les services de maintien de l’ordre : instructions, correspondances officielles sur
les statistiques à effectuer. 1940-1943.
26 W 15 : Répression par les troupes d’occupations italiennes et allemandes, arrestations, fusillades :
procès-verbaux d’enquêtes de gendarmerie. 1943-1945.
44 W 8 : Répression des menées antinationales et gaullistes :
- Par les forces de polices françaises. Arrestations, assassinats de résistants, incendies commis en
représailles : procès-verbaux de gendarmerie, messages téléphonés, rapports, décembre 1942août 1944.
- Par la Milice. Arrestations, incendies de maisons commis en représailles contre les actions de la
Résistance : procès-verbaux de gendarmerie, messages téléphonés, janvier-août 1944.
44 W 9 : Répression des menées anti-nationales et gaullistes par les troupes d’occupation italiennes et
allemandes. Arrestations, assassinats de résistants ; incendies de maisons commis en représailles : rapports
au préfet, rapports des Renseignements Généraux, procès-verbaux de gendarmerie, messages téléphonés.
Janvier 1943-août 1944.
47 W 8 : Préfecture : cabinet du préfet : crimes, délits, événements, menées anti-nationales, vols,
cambriolages, infractions économiques, sabotages : procès-verbaux de gendarmerie, rapports de police.
Juillet 1940-décembre 1943. Arrestations, sanctions, assassinats… 1944-1946.
62 W 63 : Sûreté nationale. Individus recherchés ou suspects : télégrammes de recherche émanant du
Ministère de l’Intérieur, notes de diffusion générale, ar. 1943-1944.
Archives privées
Fonds Poirson (Robert Poirson, résistant en Haute-Savoie)
Attaques menées contre la Résistance
Rafles et arrestations
149 J 181 : Arrestations de résistants et de civils par la Milice et les troupes d’occupation : rapports de
police et de gendarmerie. 1943-1944.
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149 J 182 : Arrestation et interrogatoire de Marius Granier et de Marcel Anest : rapports de police,
dépositions, témoignages, correspondance. 1944-1980.
149 J 183 : Rafle à Saint-Eustache le 31 décembre 1943 : rapports de police et de gendarmerie,
photographies. 1943.
149 J 184 : Rafles du 18 décembre 1943 et du 13 mars 1944 à Annecy : récits, rapport de police. 1943-1944.
149 J 185 : Le criblage. - Arrestations et interrogatoires de personnes suspectées d’appartenir à la
Résistance : rapports de police et de gendarmerie. 1943-1944.
149 J 186 : Arrestations et interrogatoire de la femme de Pompéo Gruaz, débitant de tabac à Choisy :
rapports de police et de gendarmerie, correspondance. 1943.
149 J 187 : Arrestation de Louis Vonderweidt pour assistance aux réfractaires du Service du Travail
Obligatoire (STO) : rapports, correspondances. 1943.
Exécutions de résistants
149 J 188 : Exécution de cinq prisonniers par la Gestapo en décembre 1943 au « Pax » à Annemasse :
rapports de police, correspondance, coupures de presse. 1943.
149 J 189 : Exécutions de résistants par les Allemands : attestations de décès, correspondance,
photographies. 1943-1944.
149 J 190 : Exécution de résistants à Seyssel les 11 et 12 février 1944, et déportation de plusieurs habitants
: coupures de presse, rapport de gendarmerie. 1944-1974.
149 J 191 : Exécution de résistants lors d’un bal clandestin au château d’Habère-Lullin : journal, coupures de
presse, plan du château, rapports de police, déposition. 1943-1988.
149 J 192-197 : Résistants exécutés par la Milice. 1944.
- 192 : Louis Paget : rapport de police.
- 193 : Richard André et Alfred Bouvard : rapports de gendarmerie, photographies.
- 194 : Raymond (boulanger) : coupures de presse.
- 195 : Paul Fuchs : correspondance, coupures de presse, attestation.
- 196 : Jacques Lelièvre, fusillé à Sévrier : correspondance.
- 197 : Marcel Mouchet : coupures de presse, rapports de police.
149 J 198 : Funérailles des victimes découvertes dans le charnier de la caserne Galbert en juin 1944 :
photographie. 1944.
149 J 199 : Exécution de quatre Annéciens et incendie du hameau des Puisots le 15 juin 1944 : coupures de
presse, rapport de gendarmerie, procès-verbal. 1944.
149 J 200-206 : Découverte de corps de résistants exécutés par la milice ou par les troupes allemandes :
rapports de police et de gendarmerie. 1944-1945.
- 200 : Étercy, près de Chavanod (1944)
- 201 : Lugrin (1944)
- 202 : École Saint-François (1944)
- 203 : Fillinges (1944)
- 204 : Taninges (s.d.)
- 205 : Alex (1944)
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206 : Abondance (1945)

149 J 207 : Exécution de résistants par les Allemands à Vieugy : rapports de police et de gendarmerie,
coupures de presse, photographies. 1944-1945.
149 J 208 : Exécution de onze personnes par la Wehrmacht dans le village de Pouilly-Saint-Jeoire le 28
janvier 1944 : journal, coupures de presse. 1964-1974.
149 J 209 : Exécution de quatre résistants par des miliciens à Doussard : correspondance, récit,
photographies, rapport de police. 1944.
Fonds de résistants
190 J : Fonds de l’abbé Jean Truffy, résistant. Il contient des documents sur ses activités en 1944 et dans
l’immédiate après-guerre à son retour de déportation.
197 J : Fonds Julien Helfgott, résistant. Ce fonds présente des souvenirs des événements du plateau des
Glières en 1944 et des hommes qui y ont pris part.
205 J : Fonds René Noyer, résistant. Ensemble de papiers personnels, professionnels, administratifs et
syndicaux, de prises de notes postérieures de souvenirs, qui permet de dégager un portrait du résistant.
207 J : Fonds Marmonnier, père et fils résistants. Les papiers de Raymond, le fils, rassemblent des
témoignages de la résistance en Semine, Vuache et Ain.
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