
 

 

 

BDIC - Archives des collectivités :
Réseau Turma-vengeance

Document PDF créé le 04/12/2013

Organisme responsable
BDIC

Date : 1941-2001

Description physique :17873 pièces.

Description : Ces archives comportent, d’une part, des rapports des missions et des actions militaires de ceréseau soutenu
par d’autres mouvements : Ceux de la Libération, Ceux de la Résistance, FrontNational, FFI, Libération Nord pour ne citer
que ceux-là ; d’autre part, elles rassemblent des correspondances, des comptes-rendus d'actions militaires, des documents
administratifs, des photos ainsi que desactes de collaboration avec la Milice ou avec l’occupant allemand. Ces archives
nousdévoilent une vision intérieure de ce que pouvait être la vie du réseau Turma-Vengeancejusqu’à la Libération et après la
guerre.A la Libération, au-delà des enjeux de mémoire (cf. les commémorations) ou politiques (cf.conflit avec Ceux de la
Libération), la dimension sociale de la résistance ou le statut derésistant prend une importance considérable. « Vengeance »
consacre ses efforts à l’obtentionde récompenses (pensions, indemnisations ou promotion) pour ses agents et à l’aide
auxrescapés de la déportation, ainsi qu’aux veuves et orphelins des hommes de ce réseau. Cetteaction est illustrée par les
bulletins d’engagement ou les nombreuses demandes (acceptées ourefusées) de reconnaissance des états de services au
sein de Turma-Vengeance.

Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté : il est classé selon le quadrillage géographique défini par
l’organisation : région II :Paris et la Seine, région III : la Seine et Marne, région IV : la Seine et Oise, région V :l’Eure, région VI
: l’Orne et la Normandie, région VII : la Nièvre, région VIII : le Loiret, le Cher et leLoir et Cher. Le bureau I était réservé à la
Direction des Corps-Francs, aux bureaux et à la sectionspéciale.

Producteur du fonds ou collectionneur : Turma-Vengeance

Modalites d'entrée dans la collection :
Don (n° 67178) effectué par François Wetterwald en octobre 1981.
Don (n° 74311) effectué par Pierre Mallez (Secrétaire général de l'Amicale du Réseau Turma-Vengeance) le 15 décembre
1993.

Conditions d'accès : Librement consultable. Par contre, les dossiers nominatifs sont consultables sur l’autorisation préalable
de la direction de laBDIC.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/1 et Mfm 847).

Conditions d'utilisation : La reproduction, la publication ou la citation des documents sont soumises à l’accord préalable du
donateur ou des ayants droit par l’intermédiaire de la BDIC.

Citer sous la forme : Fonds du Réseau Turma-vengeance. F delta res 0844. BDIC.

Autre instrument de recherche : Inventaire des index de noms du fonds du Réseau Turma-vengeance.

Bibliographie :
Perfetta Roland. Turma-vengeance : fonctionnement, vie et relations d’un réseau au sein de la résistance. Sous la dir. de
Monsieur Forcade. Mémoire d'histoire : École spéciale militaire de Saint-Cyr : 2002 (cote BDIC : F res 407).

Informations sur le traitement :Ce fonds a été traité, à partir de juillet 1991, et réparti en 61 sous-cotes (de F delta res 0615 à
F deltares 0674). Cependant, dès janvier 2002, il a été reconditionné, inventorié et unifié sous la coteF delta res 0844.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-1048

Région II : Paris et la Seine
Cote : F delta res 0844/01

Date : 1943-1945

http://www.bdic.fr/images/stories/BDIC/collections/archives/turma_index_noms.pdf
http://www.bdic.fr/images/stories/BDIC/collections/archives/turma_index_noms.pdf
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-1048


 

 

 

 

 

Description physique :1 carton (12 pièces).

Description : Rapports, compte-rendus, souvenirs.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462341

Compte rendu de l'attaque du fichier du STO à la rue des
Francs Bourgeois le 14 octobre 1943
Division : 1

Date : 14 octobre 1943

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Sujet : France. Service du travail obligatoire

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299272

Compte rendu de l'ordre de mission de Masse, Jovert et
Gaubiac aux usines HOTSCHKISS, situées au 168 boulevard
Ornano à St-Denis
Division : 2

Date : 17 août 1944

Description physique :1 pièce.

Description : Il porte sur la main mise sur un matériel militaire considérable de l'armée allemande.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299273

Rapport sur les effectifs para-militaires à Paris et dans les
banlieues parisiennes. Paris
Division : 3

Date : 1er octobre 1944

Description physique :3 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299274

Compte rendu du Médecin-Cdt Gros, médecin-chef du
Régiment et du Capitaine Gaunay, Cdt de la 27ème Cie du
régiment de Sapeurs-Pompiers. Paris
Division : 4

Date : 3 juin 1945

Description physique :1 pièce.

Description : Il relate les conditions de la création du groupe de résistance du Régiment des Sapeurs-Pompiers de
Paris.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299275

Rapport du Lieutenant-colonel Boche, dit Rouger, ancien
commandant militaire et responsable du département de la
Seine du mouvement "Vengeance". Paris
Division : 5

Date : 22 décembre 1945

Description physique :1 pièce.

Description : Il est destiné au Lieutenant-colonel Vic-Dupont (Président du mouvement "Vengeance").

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462341
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299272
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299273
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299274
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299275


 

 

 

 

 

  

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299276

Liste des résistants ayant travaillé dans le VIIème
arrondissement de Paris et ayant occupé le ministère de la
Production industrielle. Paris
Division : 6

Date : 25 décembre 1945

Description physique :1 pièce.

Description : Elle est établie par la section des FFI du VIIème arrondissement de Paris.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299277

Rapport de Darrasse à Valentin sur les activités des groupes
d'Épinay-sur-Seine, de Villemomble, de Bondy et de Raincy
Division : 7

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299278

Rapport du Commandant Christian sur son activité à la tête
des Corps-Francs "Vengeance" de la région parisienne dès le
début de l'année 1944
Division : 8

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299279

Rapport de Joyen Charles (Commandant Boulard), dit
"Georges ou Maurice", sur son activité dans la résistance et
dans la clandestinité (1940 - 1944)
Division : 9

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817122992710

Souvenirs de l'Adjudant chef Fontana dit "Toto" au sein du
groupe Vengeance des Sapeurs Pompiers de Paris
Division : 10

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817122992711

Région II : Paris et la Seine
Cote : F delta res 0844/02

Date : 1944-1955

Description physique :1 carton (90 pièces).

Description : Listes des membres des réseaux, attestations d'appartenance aux réseaux.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299276
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299277
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299278
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712299279
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817122992710
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817122992711


 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462342

Documents mettant en relief les activités résistantes et
gaullistes de Fontanié Charles et Monniot Fernand au sein du
groupement de résistance "Les Armes de la ville". Paris
Division : 1

Date : 13 avril 1945 - 2 octobre 1946

Description physique :6 pièces.

Description : Parmi ces documents, nous avons recensé une lettre signée de Paleswski, directeur de cabinet de la
présidence du Gouvernement provisoire de la République française.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305022

Listes des membres engagés dans le mouvement
"Vengeance" dans la Seine et à Paris
Division : 2

Date : S.d.

Description physique :5 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305023

Liste des adhérents du groupe "Vengeance" de la Préfecture
de Police de Paris
Division : 3

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305024

Liste des attestations signées pour les membres de Garde
Républicaine le 16 avril 1955 et les attestations remises à
Monsieur Faye le 15 novembre 1955
Division : 4

Date : 16 avril 1955 - 15 novembre 1955

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305025

Etat d'une activité de résistance à Paris
Division : 5

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Description : Il est difficile d'identifier l'auteur.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305026

Réseau «854 »
Division : 6

Date : décembre 1944 - 1945

Description physique :20 pièces.

Description : Ces documents comportent, entre autres, les listes des membres de ce réseau.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462342
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305022
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305023
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305024
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305025
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305026


 

 

  

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305027

Documents portant sur les agents du réseau Méderic
Division : 7

Date : S.d.

Description physique :28 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305028

Listes des différents membres du réseau Turma-Vengeance
du secteur de Paris disparus : fusillés, déportés ou décédés.
Paris
Division : 8

Date : Novembre 1944 - décembre 1944

Description physique :17 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305029

Région III : la Seine et Marne
Cote : F delta res 0844/03

Date : 1944-1959

Description physique :1 carton (181 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462343

Rapport d'activité du groupe Flo de Saint-Pathus établi par son
chef, Leuridan. Saint-Pathus
Division : 1

Date : 10 septembre 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593732

Rapport du capitaine Roumy, commandant la compagnie AD I
de Mortcerf, au Commandant Laurent Robert, chef de sous-
secteur à Dammartin-sur-Tigeaux. Mortcerf
Division : 2

Date : 17 septembre 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593733

Rapports d'activité dans la résistance à Dammartin -sur-
Tigeaux, à l'Etat-major de Lagny, au service social de l'Armée
et au "Carrefour des ondes" du capitaine Laurent Robert
Edmond François. Paris
Division : 3

Date : 12 juin 1945

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305027
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305028
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712305029
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462343
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593732
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593733


 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593734

Listes des effectifs des compagnies de Lagny, Dammartin sur
Tigeaux, Melun, Bray sur Seine établies par le commandant
Bouteiller. Vincennes
Division : 4

Date : 10 août 1945

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/4).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593735

Documents portant sur les cérémonies commémoratives du 25
août 1945 sur le lieu où été assassinés, par la Gestapo, 11
membres FFI des Corps Francs Vengeance. Villeneuve Saint
Denis
Division : 5

Date : 10 novembre 1945

Description physique :7 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593736

Documents portant sur la réunion des délégués de Seine et
Marne qui comportent entre autre la composition du Comité
directeur départemental. Vaires
Division : 6

Date : 3 avril 1946

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593737

Historique de l'activité du groupe "Brie et France" commandé
par le Commandant Henri Bouteiller dit "Octave et Albert"
Division : 7

Date : 13 mai 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593738

Lettre de l'intendant militaire, chef de la section
départementale des pensions au président de la commission
départementale de reconnaissance et d'incorporation des FFI,
réclamant le certificat individuel de Lejeune Roland,
combattant FFI. Versailles
Division : 8

Date : 18 mai 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593739

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593734
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593735
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593736
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593737
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593738
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212181712593739


 

 

 

Rapport de Marcou sur les activités de la résistance dans le
secteur Nord-Est de Paris
Division : 9

Date : Juillet 1946 – 29 février 1948

Description physique :1 pièce.

Description : Ce rapport, adressé au Colonel Vic Dupont, comporte certains passages teintés d'anticommunisme et qui
s'explique, selon François Wetterwald, par son incarcération à la Libération.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937310

Attestation d'activités résistantes au sein du mouvement
Vengeance de Maurice Lacoste établie par le Cdt Bouteiller dit
"Albert", chef des FFI de Seine et Marne. Lagny
Division : 10

Date : 24 octobre 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937311

Divers correspondances de Lacoste Maurice, vice-président
du mouvement Vengeance du département de Seine et
Marne. Lagny
Division : 11

Date : 22 octobre 1946 - 28 octobre 1946

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937312

Circulaire de Guidet, Secrétaire général du mouvement
Vengeance du département de Seine et Marne, aux
responsables du secteur de Lagny concernant la délivrance
des cartes d'adhésion au mouvement de résistance et les
cotisations. Vaires
Division : 12

Date : 17 novembre 1946

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937313

Diverses correspondances
Division : 13

Date : 11 décembre 1946 - 13 décembre 1946

Description physique :2 pièces.

Description :
Demandre Emile est accusé d'avoir collaboré avec les Allemands et fait échouer une grève insurrectionnelle.
Lettre de Mr Delong, ingénieur en chef du 1er arrdt Gare de l'Est, concernant l'affaire Demandre Emile, du nom du
chef de la gare SNCF Paris-Reuilly

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937310
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937311
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937312
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937313


 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937314

Citation du Secrétaire d'État à la Présidence du Conseil qui
attribue la décoration de la Croix de guerre avec étoile de
bronze au médecin Roullier Pierre, combattant FFI. Paris
Division : 14

Date : 24 octobre 1947

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937315

Correspondances diverses et coupures de presse concernant
les affaires Moronval (Commissaire de Police), Desmedts dit
Liégeois, Le Pichon (Maire de Gournay-sur- Marne) et Le
Gloanec
Division : 15

Date : Juillet 1945 - 3 mars 1948

Description physique :14 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937316

Carnet : copie complète du rapport Frémont établie par
Thomas Armel le 19 mars 1948 à Berck
Division : 16

Date : 19 mars 1948

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937317

Liste des agents de renseignements devant être liquidés par la
France combattante
Division : 17

Date : 20 avril 1948

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937318

Correspondances concernant la décoration du résistant
Frémont, horticulteur à Provins
Division : 18

Date : 14 septembre 1949 - 14 novembre 1949

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937319

Correspondance diverse du Lieutenant Colonel Vic Dupont à
Saint-Juvin Guy

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937314
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937315
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937316
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937317
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937318
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937319


 

 

 

 

 

Division : 19

Date : 21 mars 1950

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937320

Documents faisant état de l'engagement dans la résistance de
le région de Coulommiers de Leblond Joseph, gendarme des
brigades de Coulommiers. Lieux divers (Coulommiers, La
Rochette)
Division : 20

Date : 24 janvier 1946 - 3 octobre 1957

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937321

Attestation d'activités résistantes au sein du mouvement
Vengeance de Robert Seurin dit Saurin par Vilcot André dit
"Laramée"
Division : 21

Date : 14 janvier 1959

Description physique :1 pièce.

Description : Elle est certifiée par l'Amicale des anciens FFI de Lagny et environs.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937322

Documents divers concernant la demande de la carte de
Combattant volontaire de la résistance au Ministre des
Anciens Combattants du capitaine Roumy Joseph,
commandant la compagnie A D I de Mortcerf et directeur de la
Société franco-gabonnaise des panneaux contreplaqués à
Villenoy-Meaux après la Libération. Lieux divers (Meaux,
Paris)
Division : 22

Date : 7 Mars 1958 - 30 mai 1959

Description physique :9 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937323

Rapport d'activités dans la résistance de Vanpevenage Roland
dans le groupe de Coulommiers du secteur FFI n 10
Division : 23

Date : 16 juin 1959 - 18 juin 1959

Description physique :2 pièces.

Description : Il est établi par l'intéressé lui-même.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937324

"L'épopée héroïque de la résistance locale" du chef Camille

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937320
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937321
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937322
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937323
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937324


 

 

 

 

 

Mathelin
Division : 24

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937325

Liste des FFI devant être liquidés par Vengeance
Division : 25

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937326

Liste des aviateurs alliés recueillis par les résistants des Corps
Francs Vengeance de Seine et Marne
Division : 26

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937327

Documents portant sur les activités résistantes de Chaumet et
Georges Garret
Division : 27

Date : S.d

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937328

Documents portant sur les effectifs de Guerard 2ème Cie, de
Saint-Augustin, de Mauperthuis, de Saint, de Faremoutiers, de
Dammartin s/Tigeaux et de Morcerf
Division : 28

Date : S.d

Description physique :20 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937329

Compte rendu d'activité en résistance du capitaine FFI Martin
Louis du groupe Vengeance du secteur de Lagny et de
Lacoste Maurice dit "Florentin"
Division : 29

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937330

Divers rapports du capitaine Robert Laurent commandant les
compagnies AD I, AD II et AD III
Division : 30

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937325
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937326
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937327
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937328
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937329
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937330


 

 

 

 

 

 

Date : S.d

Description physique :6 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937331

Coupures de presse (Les Nouvelles de Lagny) relatant les faits
de résistance et de la Libération dans le secteur de Lagny
Division : 31

Date : S.d

Description physique :3 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937332

États de services de Le Blond dans la résistance, médaillé
militaire, Croix de guerre
Division : 32

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937333

Rapport commandé par le commandant Desouches Hubert, dit
"Dugas", du secteur de Melun concernant les activités de 1939
à la Libération du capitaine Vanderhaeghen Maurice Antoine,
dit "Vandair", commandant le sous-secteur de Tournan-en-Brie
Division : 33

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937334

Rapport du peloton des FFI de Guerard établi par le Lieutenant
Dutertre
Division : 34

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937335

Rapport de la 2ème Cie de Mortcerf 2ème peloton
Division : 35

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937336

Rapport de la Cie AD III FFI de Faremoutiers établi par le chef
du peloton Horlaville
Division : 36

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937331
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937332
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937333
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937334
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937335
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937336


 

 

 

 

 

 

 

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937337

Rapport de la 1ère Cie, 1er peloton de Dammartin-sur-Tigeaux
Division : 37

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937338

Rapport d'activités à Saints, Mauperthuis et à Saint-Augustin
Division : 38

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937339

Rapport de l'activité de la résistance dans la région du Raincy
Division : 39

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937340

Rapport d'activités durant la clandestinité des compagnies des
Corps Francs "Vengeance" de Lagny
Division : 40

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937341

Divers rapports
Division : 41

Date : S.d

Description physique :3 pièces.

Description : Documents difficiles à identifier.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937342

Liste des résistants tués et blessés de la Seine et Marne
Division : 42

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937343

Liste des Sous-Officiers du groupement de Paris et du
groupement de commandement
Division : 43

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937337
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937338
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937339
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937340
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937341
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937342
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937343


 

 

 

 

 

 

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937344

iste des officiers FFI de Seine et Marne, secteur de Meaux et
sous-secteurs de Dammartin-sur-Tigeaux, Mortcerf, Guérard,
Faremoutiers, Lacelle, Pommeuse, Mouroux, Saints,
Mauperthuis, Saint-Augustin, Coulommiers
Division : 44

Date : S.d

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937345

Liste des déportés et fusillés de la Seine et Marne
Division : 45

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937346

Rapport de Frémont Charles, chef des Corps Francs
Vengeance de la région de Provins et chef du Bureau des
Opérations Aériennes (B.O.A.) sur l'activité du groupement
dans la résistance
Division : 46

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937347

Liste des membre du réseau "Vengeance" dans le
département de la Seine et Marne
Division : 47

Date : S.d

Description physique :48 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937348

Propositions de citations pour leurs activités résistantes de
Callou Marc, Thomas Armel, Chomton Gilbert, Fouilleret Henri,
Vexler Léon, Chouzenoux Robert, Hembert Henri, Longuet
Marcel, Bellancourt Maurice, Rouiller Pierre, Garcia Esteban,
Sauvage Maurice et Sauvage Pierre
Division : 48

Date : S.d

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937349

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937344
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937345
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937346
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937347
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937348
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121817125937349


 

 

 

 

 

 

Région IV : la Seine et Oise
Cote : F delta res 0844/04

Date : 1944-1964

Description physique : 2 cartons (666 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462344

Ordre de mission signé par Duroc, Commandant
départemental FFI de Seine et Oise
Division : 1

Date : 4 août 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2 et Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232152

Rapport de Jean Osdoit, du secteur FFI de Limours, sur
l'enlèvement des mines de Limours
Division : 2

Date : 23 août 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232153

Rapport de Jean Osdoit sur la mission de renseignements de
la région comprise dans le triangle Limours, Orly, Saint-
Fargeau. Limours
Division : 3

Date : 24 août 1944

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232154

Instructions du responsable FFI des secteurs de Dourdan,
Limours, Sonchamp et Rambouillet aux responsables locaux
Division : 4

Date : 3 août 1944- 29 août 1944

Description physique :5 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232155

Liste des numéros matricule des prisonniers allemands de
Limours transmis à l'Etat-Major départemental de Seine et
Oise. Limours
Division : 5

Date : 1er septembre 1944 - 9 septembre 1944

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232156

Compte rendu du Lieutenant de Dampierre au Colonel Billotte,

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462344
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232152
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232153
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232154
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232155
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232156


 

 

 

 

commandant la Brigade de chars de la Deuxième Division
Blindée du Groupement Tactique "V"
Division : 6

Date : 3 septembre 1944

Description physique :2 pièces.

Description : Il met en relief les services rendus par les FFI lors des opérations du 23 au 25 août 1944 de Limours à
Paris.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2, Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232157

Rapport de Bordas Marcel, dit "Delbas", sur les évènements
du 18 août 1944
Division : 7

Date : 6 septembre 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232158

Ordre de mission du Commandant Pastor, chef des FFI de
Seine et Oise Sud. Versailles
Division : 8

Date : 11 septembre 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232159

Rapport de Lelièvre André, chef de groupe FFI de Magny-Les-
Hameaux, sur les activités de sa compagnie dans son secteur
Division : 9

Date : 20 septembre 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321510

Attestations d'engagement dans la résistance de l'instituteur
Louis Scocard chez les Francs Tireurs et Partisans (F.T.P.) et
de Binet Henri au sein du groupe FFI de Magny-Les-Hameaux.
Orsay et Magny-Les-Hameaux
Division : 10

Date : 21 septembre 1944 - 26 septembre 1944

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321511

Rapport sur l'activité du groupe FFI de Chevreuse établi par le
responsable FFI de ce canton
Division : 11

Date : 10 octobre 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232157
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232158
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219131232159
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321510
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321511


 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321512

Propositions de citations pour leurs activités résistantes de
Boemler René, Brunois René Comaille René et Bourcart
Jacques, membres des FFI du groupe de Chevreuse, secteur
de Dourdan
Division : 12

Date : 10 octobre 1944

Description physique :1 pièce.

Description : Elles ont été approuvées par Jean Mauries dit Hubert Jolivet, commandant-adjoint du secteur de
Dourdan. Chevreuse.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321513

Liste des armes, munitions et matériels entreposés dans les
divers P.C. du secteur de Limours
Division : 13

Date : 13 octobre 1944

Description physique :2 pièces.

Description : Elle est établie par le responsable des cantons de Limours et Chevreuse et par Hubert Jolivet,
commandant-adjoint du secteur de Dourdan, Jean Mauries dit Hubert Jolivet. Limours.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321514

Organigramme des FFI et listes des effectifs du cercle n°IV ou
secteur de Dourdan (arrondissement de Rambouillet) établi
par Mauries dit Jolivet, commandant-adjoint du secteur de
Dourdan. Limours
Division : 14

Date : 14 octobre 1944

Description physique :64 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321515

ttestations d'engagement dans la résistance intérieure, des FFI
du secteur de Dourdan, des gendarmes Billard André et
Desbois Jean, de la brigade de Limours
Division : 15

Date : 14 octobre 1944 - 16 octobre 1944

Description physique :2 pièces.

Description : Elles sont rédigées par le Commandant Alain. S.Limours.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321516

Recommandation du Commandant Alain aux responsables
des comités de Libération des chefs-lieux de cantons.
Rambouillet
Division : 16

Date : 21 octobre 1944

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321512
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321513
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321514
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321515
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321516


 

 

 

 

 

Description physique :1 pièce.

Description : Elle concerne l'organisation des festivités de la Toussaint afin d'honorer la mémoire des fusillés et
victimes de "la répression nazie".

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321517

Proposition de décorations de la médaille de la Croix de
Guerre émise par le responsable du secteur de Dourdan,
concernant des résistants FFI et Corps Francs Vengeance
Division : 17

Date : 30 octobre 1944

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321518

Documents relatifs à la décoration de la médaille de la Croix
de guerre avec étoile d'argent d'Edouard Huguette
Division : 18

Date : Octobre 1944 - novembre 1944

Description physique :3 pièces.

Description : Ce dossier comporte une correspondance conjointe du général Joinville (directeur des FFI) et du
colonel Rol-Tanguy (commandant la région FFI de l'Ile-de-France).

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321519

Compte rendu de Tarnaud Franz à l'Etat-Major FFI de Seine et
Oise Sud portant sur différentes missions effectuées en août
1944
Division : 19

Date : 17 janvier 1945

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321520

Diverses correspondances entre Colon Victor, chef du groupe
"Résistance" de Draveil et la direction FFI de Seine et Oise à
Versailles concernant le règlement des soldes des membres
du dit groupe pendant la période d'insurrection (15 août au 30
septembre 1944)
Division : 20

Date : 29 octobre 1944 - 30 janvier 1945

Description physique :8 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321521

Documents mettant en relief les faits de collaboration avec la
Milice et la Gestapo de l'organisme "L'Equipe", dirigé par le
maire de Margancy, Richard Raymond
Division : 21

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321517
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321518
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321519
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321520
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321521


 

 

 

 

 

 

Date : 6 décembre 1944

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321522

Rapport de Reboux Henri, dit "Dreau Raymond", sur son
activité dans les FFI. Limours
Division : 22

Date : 2 février 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321523

Diverses correspondances concernant la création d'une
Amicale des Corps Francs Vengeance
Division : 23

Date : 23 mars 1945 - 7 mai 1945

Description physique :3 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321524

Rapport de Charles Geoffroy. Milly
Division : 24

Date : 11 juin 1945

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321525

Mise en accusation de André Ravaud, par Charles Couderc dit
Commandant Alain du secteur FFI de Dourdan, pour
dénonciation des résistants auprès de la Gestapo. Paris
Division : 25

Date : 25 juin 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321526

Correspondance du Capitaine Vilain, commandant la
compagnie de transit du CRAP 204 à Meudon (ex-chef des
FFI de Seine et Oise Sud) au Colonel Tostain, commandant le
Département de Seine et Oise à Versailles. Meudon
Division : 26

Date : 7 août 1945

Description physique :2 pièces.

Description : Il lui résume les opérations militaires lors de la Libération à Versailles.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321527

Divers témoignages à l'encontre du Maréchal des Logis chef
de Gendarmerie, Bayard, accusé d'avoir collaboré avec

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321522
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321523
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321524
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l'ennemi et le régime de Vichy
Division : 27

Date : 12 septembre 1944 - 22 août 1945

Description physique :15 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321528

Coupure de la presse "La Dépêche de Seine Oise.
Hebdomadaire républicain d'information"
Division : 28

Date : 24 août 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321529

Coupures de l'hebdomadaire "La Tribune républicaine de
Seine et Oise". Rambouillet
Division : 29

Date : 25 août 1945 - 15 septembre 1945

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321530

Compte-rendu du capitaine Colon, chef du groupe de Draveil
sur l'activité de sa compagnie. Draveil
Division : 30

Date : 21 septembre 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321531

Rapport sur les principaux membres de l'organisation
"Vengeance"
Division : 31

Date : 28 septembre 1945

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321532

États de services mettant en relief l'engagement des dites
personnes dans la résistance, au sein des Corps Francs
"Vengeance", en vue de la décoration de la médaille des
Combattants Volontaires et de la Croix de guerre
Division : 32

Date : 20 août 1945 - 1er octobre 1945

Description physique :37 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321533

Rapport du Commandant-adjoint du secteur de Dourdan,
responsable des cantons de Limours et Chevreuse, Hubert
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321533


 

 

 

 

 

Jolivet, sur les opérations de combat pendant la clandestinité
et août 1944. Limours
Division : 33

Date : 25 octobre 1945 - 15 novembre 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321534

Rapport sur l'activité du groupe de Saint-Sulpice-de-Favières
établi par leur chef
Division : 34

Date : 21 novembre 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321535

Correspondance de Couderc Charles, dit "Alain", chef du
Bureau des Opérations Aériennes de Seine et Oise Sud, à
l'État-major Départemental des FFI. Paris
Division : 35

Date : 15 décembre 1945

Description physique :6 pièces.

Description : Elle comporte la liste des membres des FFI de Chevreuse.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321536

Correspondance de Couderc Charles à Faton, procureur de la
République de Rambouillet, pour lui confirmer les faits de
collaboration avec les Allemands de Roger Kilidjan. Paris
Division : 36

Date : 7 janvier 1946

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321537

Rapport de Hubert Jolivet sur les combats pendant la
clandestinité. Limours
Division : 37

Date : 15 novembre 1945 - 4 février 1946

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321538

Rapport portant sur la découverte du dépôt d'armes "Ferme".
Paris
Division : 38

Date : 3 avril 1944 - 4 mai 1946

Description physique :8 pièces.
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Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321539

Allocution du Lieutenant-Colonel Vic-Dupont lors du premier
congrès du mouvement de résistance "Vengeance". Paris
Division : 39

Date : 25 mai 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321540

Correspondance de Louis Réau concernant sa décoration de
la médaille de Croix de guerre. Bréthencourt
Division : 40

Date : 29 mai 1946

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321541

Intervention de Charles Couderc afin que sa mère soit décorée
Division : 41

Date : 30 mai 1946

Description physique :1 pièce.

Description : Il justifie sa requête pour l'aide qu'elle a apportée à la résistance. Ponthévrard.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321542

Intervention du Maire de Rambouillet, Docteur H. Petit, auprès
de Monsieur Couderc afin que Serge Rodolphe Petit soit
décoré Chevalier de la Légion d'honneur au titre de son
engagement dans la résistance. Rambouillet
Division : 42

Date : 3 juin 1946

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321543

Diverses correspondances entre Couderc Charles, dit "Alain",
A. Pons et le Lieutenant Colonel Vic Dupont pour l'attribution
de l'insigne de la France Combattante à ses équipiers. Paris
Division : 43

Date : 25 avril 1946 - 23 juin 1946

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321544

Liste des résistants médaillés de la Croix de guerre établie par
Vic-Dupont et adressée à Charles Couderc. Paris
Division : 44

Date : 12 juillet 1946
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Description physique :4 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321545

Correspondance de Raymond Laporte qui sollicite l'attribution
de la Médaille de la résistance à Bourgeon Marcel et Bieuzent
Jean. Fontainebleau
Division : 45

Date : 29 août 1946

Description physique :2 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321546

Rapport sur l'activité des Corps Francs "Vengeance" de Milly
Division : 46

Date : 8 septembre 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321547

Correspondance du Cabinet du Ministre des Armées à Charles
Couderc concernant l'attribution au Capitaine Colon du grade
d'officier de la Légion d'Honneur. Paris
Division : 47

Date : 24 septembre 1946

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321548

Différentes distinctions militaires reçues par Couderc Charles
Division : 48

Date : 31 mai 1918 - 9 octobre 1946

Description physique :5 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321549

Rapports remis par le Colonel Philinte sur les opérations du
Bureau des opérations aériennes en Seine et Oise en 1943 -
1944. Paris
Division : 49

Date : 23 mai 1945 - 25 janvier 1947

Description physique : 11 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Sujet : France combattante. Bureau des opérations aériennes

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321550

Correspondance de l'Association des Anciens FFI de Seine et
Oise en hommage au Général Leclerc. Paris
Division : 50

Date : 9 décembre 1947

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321551

Correspondances de Charles Couderc à Roger Léonard
(Conseiller d'Etat à la Préfecture de police de Paris) et au
député-maire de Limours, Bene, afin d'appuyer auprès de
Maroselli, Ministre de l'Air, la candidature du résistant, le
capitaine Vilain Paul Alfred, au grade de Commandant. Paris
Division : 51

Date : 9 décembre 1947

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321552

Documents divers attestant l'engagement de Couderc Charles
dans la résistance, au sein du mouvement "Vengeance". Paris
Division : 52

Date : 7 décembre 1946 - 5 janvier 1949

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321553

Liste des parachutages et des équipes de parachutages de
Dourdan et de la région environnante
Division : 53

Date : 10 janvier 1949

Description physique :5 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321554

Citation du Secrétaire d'État aux Forces Armées "Guerre" pour
l'attribution de la Croix de guerre avec étoile de bronze à
Daurat Didier pour son engagement dans la résistance. Paris
Division : 54

Date : 21 mars 1949

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321555

Questionnaire signalétique sur les activités dans la résistance
de Charles Couderc. Paris
Division : 55

Date : 12 septembre 1949

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321556

Compte-rendu de Gelee Georges sur ses activités dans la
résistance. Dourdan
Division : 56
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Date : 30 janvier 1953

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321557

Divers documents mettant en relief l'engagement de Saint-
Juvin Émile André au sein du mouvement de résistance
"Vengeance" d'août 1943 à la Libération
Division : 57

Date : 27 janvier 1950 - 25 février 1956

Description physique :18 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2 et Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321558

Divers témoignages sur les activités dans la résistance du
gendarme Marchand René, de la brigade de l'Isle-Adam, dans
le réseau "Arc en Ciel"
Division : 58

Date : 1er octobre 1945 - 22 août 1956

Description physique :7 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321559

Liste du Comité Local de Libération de Linas
Division : 59

Date : 25 avril 1945 - 11 mars 1964

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321560

Rapports sur les opérations effectuées entre le 23 et le 25
août, au sud de Paris par les FFI Riou et Buton, du P.C. de
Limours, secteur de Dourdan
Division : 60

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321561

Citation du Foreign Office en faveur de Charles Couderc pour
son engagement dans la résistance
Division : 61

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321562

Comptes rendus d'activité des divers mouvements de
résistance avant la coordination des FFI. Rédigés par Charles
Couderc, dit "Commandant Alain" du secteur FFI de Dourdan
Division : 62
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Date : S.d

Description physique :4 pièces.

Description : ces rapports sont adressés au commandant départemental FFI.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321563

Rapport de combat à Rambouillet du groupe "Libération" établi
par Serge Petit
Division : 63

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321564

Actions de la Libération par le groupe Franc de la Compagnie
de Limours racontées par Lerat Arthur dit "Solide"
Division : 64

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Description : Ces faits sont authentifiés par Mauries alias "Hubert Jolivet"

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321565

Compte rendu de Lerat Arthur dit "Solide", chef de section FFI
de Briis-sous-Forges, de la deuxième expédition effectuée en
Beauce et en Forêt de Saint-Arnoult
Division : 65

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Description : Faits attestés par Mauries alias "Hubert Jolivet".

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321566

Compte rendu de la résistance dans la région de Corbeil par le
Capitaine Saint-Juvin
Division : 66

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321567

Rapport du chef de groupe de résistance "Vengeance" de
Passy-Grigny (Marne) par Fèvre Lucien
Division : 67

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321568

Activités du groupe "Vengeance" à Sainte-Geneviève des Bois
rapportées par Marcelin Laporte
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Division : 68

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321569

Rapport du commandant-adjoint du secteur de Dourdan sur
les activités du groupe de résistance de Saint-Arnoult-
Ponthevrard
Division : 69

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321570

Actions et faits d'armes du groupe de Dourdan décrits par le
commandant-adjoint du secteur de Dourdan
Division : 70

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321571

Rapport sur l'activité des membres permanents du cercle de
Dourdan 1ère compagnie des Corps Francs "Vengeance" :
Laborde Henri, dit "Mathurin", Lapierre Marie-Thérèse,
Lapierre Paul, dit "Lerouge", Sotty Marcelle, Mme Dobry, Mme
Camar, Fevre Etienne, Blanchard Georges, Durand Roger,
Lajotte Jean, Yvon Robert, Monthean Pierre, Thieble Georges,
Gelee Georges, Thouvenot Jean, Laurent René, Peres Jean,
Lenoir Gabriel, Ougier Constant, Vincentelli Michel
Division : 71

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3 et Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321572

Rapport sur les activités de la résistance à Dourdan
Division : 72

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321573

Rapport sur l'activité des hommes de la résistance pouvant
donner lieu à citation
Division : 73

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Description : Il est établi par le Commandant de la 1ère Compagnie du secteur de Dourdan

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321574
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Liste des membres des Corps Francs "Vengeance" de la section
de Corbeil
Division : 74

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321575

Répertoire (carnet) des agents FFI et Corps Francs
"Vengeance" de Dourdan, Limours et Rambouillet
Division : 75

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321576

Synthèse sur les actions de la résistance dans la localité de Le
Perray
Division : 76

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321577

Instructions du Commandant Alain aux combattants des Corps
Francs "Vengeance" et aux responsables FFI locaux du
secteur de Dourdan FFI
Division : 77

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321578

Notes manuscrites de Couderc Charles pendant les opérations
de la Libération
Division : 78

Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Description : Ce document est estampillé du sceau "confidentiel urgent".

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321579

Listes des décorations de la médaille de Croix de guerre de
résistants FFI du secteur de Dourdan
Division : 79

Date : S.d

Description physique :60 pièces.

Description : Ces distinctions résultent d'une décision ministérielle du 13 février 1946.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321580

Liste des résistants FFI de Seine et Oise décédés dans le
camp de concentration de Buchenwald (Allemagne)
Division : 80
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Date : S.d

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Sujet : Buchenwald (Allemagne ; camp de concentration ; 1937-1945)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321581

Attestations d'engagement établies par le commandant-adjoint
du secteur de Limours Mauries Jean, dans les 3ème et 4ème
compagnies dites de Limours et Chevreuse entre juin 1944 et
septembre 1944 et qu'il dirige
Division : 81

Date : S.d

Description physique :2 pièces.

Description : Il s'agit de Chaffray Robert, Dupont Max, Reboux Henri, Savre Robert, Labbe Marcel, Tarnaud Frans,
Fages Emile, Freymuth Jacques, Demay René, Teurlay René, Guibert Louis, Guillossou Jean, Riou Adrien, Buton
Pierre, Reymann Jean, Rainal Léon, les gendarmes Desbois et Billard, Osdoit Jean et Bonnemaison Georges.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321582

Propositions de citation pour l'attribution aux résistants du
département de Seine et Oise d'une distinction : la Légion
d'honneur, la Médaille Militaire, la Médaille de la résistance ou
la Croix de Guerre
Division : 82

Date : S.d

Description physique :18 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321583

Propositions de citation pour l'attribution aux résistants de la
compagnie FFI ou Corps Francs "Vengeance" de Dourdan
d'une distinction : la Légion d'honneur, la Médaille Militaire, la
Médaille de la résistance ou la Croix de Guerre
Division : 83

Date : S.d

Description physique :115 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321584

Propositions de citation pour l'attribution aux résistants de la
compagnie FFI ou Corps Francs "Vengeance" de Montlhéry,
Saint-Cyr l'Ecole et de Saint-Geneviève des Bois d'une
distinction : la Légion d'honneur, la Médaille Militaire, la
Médaille de la résistance ou la Croix de Guerre
Division : 84

Date : S.d

Description physique :12 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321585

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321581
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321585


 

 

 

Propositions de citation pour l'attribution aux résistants de la
compagnie FFI ou Corps Francs "Vengeance" de Draveil d'une
distinction : la Légion d'honneur, la Médaille Militaire, la Médaille
de la résistance ou la Croix de Guerre
Division : 85

Date : S.d

Description physique :27 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321586

Propositions de citation pour l'attribution aux résistants de la
compagnie FFI ou Corps Francs "Vengeance" de la
compagnie de Rambouillet d'une distinction : la Légion
d'honneur, la Médaille Militaire, la Médaille de la résistance ou
la Croix de Guerre
Division : 86

Date : S.d

Description physique :47 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321587

Propositions de citation pour l'attribution aux résistants de la
compagnie FFI ou Corps Francs "Vengeance" de Milly, Linas
et Montfort-l'Amaury, d'une distinction : la Légion d'honneur, la
Médaille Militaire, la Médaille de la résistance et la Croix de
Guerre
Division : 87

Date : S.d

Description physique :22 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321588

Propositions de citation pour l'attribution aux résistants de la
compagnie FFI ou Corps Francs "Vengeance" de Limours et
Chevreuse d'une distinction : la Légion d'honneur, la Médaille
Militaire, la Médaille de la résistance et la Croix de Guerre
Division : 88

Date : S.d

Description physique :41 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321589

Remerciements officiels de Dwight Eisenhower, Président des
États-Unis, à Couderc Charles pour son aide apportée aux
soldats alliés
Division : 89

Date : S.d

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321586
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321587
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321589


 

 

  

 

 

 

 

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/3).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321590

Listes des membres du secteur de Versailles disparus (fusillés,
déportés, morts)
Division : 90

Date : S.d

Description physique :19 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321591

Divers documents
Division : 91

Date : S.d

Description physique :3 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321592

Région V : l'Eure
Cote : F delta res 0844/05

Date : 1943-1972

Description physique :1 carton (152 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462345

Organisation du terrain dans l'Eure établie par Masson
Division : 1

Date : 9 août 1943

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235682

Fiches de renseignements concernant Janvier Georges Marcel
Paul dit "Colibri" et Lemée Valentin Marcel
Division : 2

Date : 15 août 1944

Description physique :2 pièces.

Description : Elles comportent leurs activités dans la résistance au sein du mouvement "Vengeance" de l'Eure.
Vesly.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235833

Photos de Fromager, Commandant et chef militaire FFI de
l'arrondissement de Les Andelys. Louviers
Division : 3

Date : Octobre 1944

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235834

Correspondances mettant en relief la démarche du caporal
Bories Adrien qui sollicite une mutation du IVème Bataillon de

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321590
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321591
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191312321592
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462345
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235682
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235833
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235834


 

 

 

 

 

marche à une École de l'Armée de l'air
Division : 4

Date : 24 janvier 1944 - 2 février 1945

Description physique :4 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235835

Résumé de l'action de Lefrançois dans les rangs des FFI de
l'Eure certifié par Percebois Socrate, capitaine FFI. Évreux
Division : 5

Date : 3 février 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235836

Compte rendu de Baudot Marcel, chef départemental FFI de
l'Eure, sur les actions menées dans la résistance par Stouls
André, alias "François", capitaine de réserve de cavalerie.
Évreux
Division : 6

Date : 26 mai 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235837

Attestations d'appartenance au mouvement de résistance
"Vengeance" de l'Eure établies par Maury Louis, président
départemental de "Vengeance". Évreux
Division : 7

Date : 10 septembre 1946 - 1er décembre 1951

Description physique :16 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235838

Fiche de renseignements portant sur Bedel Robert Marcel
décrivant ses activités dans la résistance au sein du
mouvement "Vengeance" de l'Eure. Vernon
Division : 8

Date : 25 février 1953

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235839

Diverses correspondances de Maury Louis, responsable du
mouvement "Vengeance" de l'Eure
Division : 9

Date : 23 juin 1946 - 6 avril 1954

Description physique :18 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235835
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235836
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235838
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235839


 

 

 

 

 

 

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358310

Enveloppe portant le nom de Bly Charles et qui émane de la
Direction Interdépartementale des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de Paris-Service Générale des Pensions
Secours et Renseignements des Familles. Paris
Division : 10

Date : 10 novembre 1954

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358311

Rapport sur les activités de Cressent Auguste Fernand et
Roussel Henri dans la résistance au sein du mouvement
"Vengeance"
Division : 11

Date : 10 août 1955

Description physique :2 pièces.

Description : Il est établi par le chef de la section de Tilly, Pillard.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358312

Attestation d'état de services dans les rangs du mouvement de
résistance "Vengeance" visées par le Commandant Fromager
Division : 12

Date : 14 août 1955 - 10 décembre 1956

Description physique :42 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358313

Documents mettant en relief les activités de la famille Wyatt
dans la résistance intérieure française à Boncourt, région
d'Anet (Eure et Loire)
Division : 13

Date : 1er décembre 1944 - 2 octobre 1959

Description physique :13 pièces.

Description : Notamment lors du sauvetage et de l'hébergement des parachutistes australiens et anglais : les
sergents Perry Raymond Walter, Franck Salt, et James Davis.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358314

Documents relatifs aux activités du gendarme Perrault Henri
au sein du mouvement de résistance "Vengeance"
Division : 14

Date : 6 mai 1960 - 19 juillet 1960

Description physique :6 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358315

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358310
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Diverses correspondances de Georges Albert
Division : 15

Date : 27 décembre 1972

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358316

Cartographie de la ville d'Évreux et de sa région où sont
répertoriés les sites d'atterrissages en parachute des alliés et
des résistants. Evreux
Division : 16

Date : S.d.

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358317

Synthèse des activités dans la résistance de l'Eure de Goule
Serge, établie par Huguette Verrague, adjoint au chef cantonal
FFI de Lyons- la- Forêt
Division : 17

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358318

Situation du groupe Vengeance dans l'Eure au 18 juin 1945
Division : 18

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358319

État des agents P2 (et assimilés) du réseau "Turma-
Vengeance" de l'Eure
Division : 19

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358320

iste des résistants du mouvement "Vengeance" d'Évreux morts
aux combats d'août 1944, au bagne ou décédés en
déportation
Division : 20

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Description : Elle comporte aussi l'identité des déportés qui ont survécus et qui sont rentrés

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10 et Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358321

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358316
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Liste des résistants de l'Eure décorés de la médaille de la
Résistance et parue dans le Journal Officiel daté du 13 octobre
1946
Division : 21

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358322

Correspondance de Albert Georges portant sur les
falsifications des attestations des demandes des cartes de
déportés dans l'Eure
Division : 22

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358323

Différents rapports portant sur la situation militaire de la
résistance dans l'Eure de 1942 à 1945
Division : 23

Date : S.d.

Description physique :7 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358324

Liste nominative des agents P2 du réseau Turma-Vengeance
d'Évreux
Division : 24

Date : S.d.

Description physique :21 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358325

Correspondance de Vic-Dupont à François Wetterwald
Division : 25

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358326

Document divers
Division : 26

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358327

Région VI : Orne et Normandie
Cote : F delta res 0844/06

Date : 1944-1959

Description physique :1 carton (135 pièces).

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358322
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358323
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358324
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191612358325
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462346

Rapport financier et compte rendu mensuel de Orange René,
chef départemental de l'Orne, portant sur les effectifs, la
situation morale et les actions militaires
Division : 1

Date : 1er février 1944

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123532

Attestation de Henri Maux, Commissaire-Adjoint à la lutte
contre le chômage, sur l'aide que son collaborateur, Lesage
Gilbert, responsable du Service du contrôle social des
étrangers, a apporté aux réfugiés en combattant les mesures
de répression imposées par le régime de Vichy et les
déportations des juifs de France. Paris
Division : 2

Date : 14 février 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123533

Divers rapports de Godet André Marcel, chef de canton de La
Fresnaye-sur-Chédouet et chef du maquis de Roullée
(Sarthe). La Fresnaye-sur- Chédouet
Division : 3

Date : 12 juin 1945

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123534

Attestations de décès de Marot Auguste, Quatreville Julien,
Cherel Jean, Harel Fernand, Sassier Alain Pierre Marie, Adelis
Alain, Garaud Roger, Lequitte Adolphe et Blanche certifiées
par Le Borgne Ange, lieutenant FFI. Taupont
Division : 4

Date : 21 août 1945

Description physique :16 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123535

Correspondance adressée à François Wetterwald concernant
l'historique et les activités de "Vengeance" dans l'Orne
Division : 5

Date : 17 octobre 1945

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123536

Lettre du Lieutenant-colonel Vic Dupont, chef des réseaux
Turma et Vengeance au Juge d'instruction du Tribunal
d'Alençon
Division : 6

Date : 12 février 1946

Description physique :1 pièce.

Description : Elle porte sur l'inculpation du résistant Laborde Henri.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123537

Attestations de décès de Billard Marcel, fusillé le 14 juin 1944
pour son activité au sein du Réseau Turma Vengeance
Division : 7

Date : 30 janvier 1946 - 15 mars 1946

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123538

Documents attestant la mort en déportation de Mandrin
Georges
Division : 8

Date : 18 avril 1946

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121916123539

Extrait du registre des actes de l'état civil de Chevallier Albert
Louis Mary établi à la mairie de Tournai-sur-Dives. Tournai-
sur-Dive
Division : 9

Date : 6 mai 1946

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235310

Attestations de décès de Martineau Alexandre à la suite des
mauvais traitements de la Gestapo
Division : 10

Date : 27 avril 1946 - 10 mai 1946

Description physique :5 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235311

Attestations portant sur le décès de Lejeune Maurice Henri
Division : 11

Date : 8 mai 1946 - 11 juin 1946

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235312

Témoignages mettant en relief le décès de Bigot Marc, déporté
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en Allemagne
Division : 12

Date : 15 juin 1946 - 19 juin 1946

Description physique :6 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235313

Diverses correspondances du colonel De Pelet Albert Gustave
comportant entre autres la liste des déportés ou morts en
déportation du département de l'Orne
Division : 13

Date : 14 avril 1947 - 10 juin 1949

Description physique :11 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235314

Attestation d'activités dans la résistance au sein des Corps
Francs "Vengeance" Orne du colonel De Pelet Albert Gustave
Division : 14

Date : 23 juin 1949 - 24 juin 1949

Description physique :2 pièces.

Description : Elle est signée par le Colonel Vic-Dupont.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235315

Établissement d'un bulletin de naissance de Herpée Maxime
en vue de l'attribution de la médaille de la France libérée
Division : 15

Date : 26 janvier 1950 - 25 avril 1950

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235316

Documents mettant en relief la démarche de Duval Léopold
auprès de la Direction départementale de l'Orne des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, en vue de l'obtention de la
carte de déporté de la résistance
Division : 16

Date : 4 décembre 1945 - 9 mars 1951

Description physique :8 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235317

Documents portant sur la décoration à titre posthume du
sergent FFI, Fillatre Jean Robert Paul
Division : 17

Date : 26 mai 1951

Description physique :4 pièces.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235313
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235314
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235316
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235317


 

 

 

 

 

 

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235318

Correspondance de Deslandes Roger, secrétaire du groupe
"Vengeance" Chambois (Orne) au Colonel De Pelet
Division : 18

Date : 21 juillet 1951

Description physique :1 pièce.

Description : Il y affirme que le boulanger Ferdinand Bezard n'a participé à aucune activité militaire dans sa localité,
Chambois.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235319

État de services de Deslandes Roger Jules Charles au sein
des Corps Francs "Vengeance" de Chambois (Orne), du
groupe FFI de l'Orne et dans le VIIIème Bataillon des F.F.L.I.
Chambois
Division : 19

Date : 18 août 1951

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235320

Liste des adhérents de Turma-Vengeance susceptibles d'être
distingués
Division : 20

Date : 13 octobre 1951

Description physique :3 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235321

Correspondances portant sur la désignation de Constantin G
en tant que délégué départemental du mouvement
"Vengeance" en Seine Inférieure
Division : 21

Date : 29 octobre 1951 - 11 décembre 1951

Description physique :5 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235322

Nomination à titre posthume au grade d'Adjudant de Bigot
Marc Raymond René par le Secrétaire d'État aux Forces
Armées. Maheru
Division : 22

Date : 6 janvier 1952

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235323

Diverses correspondances portant sur l'établissement des
attestations pour l'obtention du titre de déportés résistants

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235318
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235319
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235320
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235321
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235322
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235323


 

 

 

 

 

Division : 23

Date : 3 août 1950 - 6 mai 1952

Description physique :11 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235324

Attestation de Bacle Alfred, adjudant, ex-chef cantonal de la
résistance à La Fresnaye sur Chedouet (Sarthe) certifiant de
l'engagement dans la résistance au sein du mouvement
"Vengeance" depuis le 20 juillet 1944. Châteu-du-Loir
Division : 24

Date : 28 août 1953

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235325

Démarche de Leray Joseph pour obtenir une attestation
d'appartenance au mouvement "Vengeance"
Division : 25

Date : 20 octobre 1953 - 1er novembre 1953

Description physique :3 pièces.

Description : Il souhaite bénéficier des droits attribués aux militaires ayant servi dans la résistance en vertu du
décret du 18 juin 1953.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235326

Attestations mettant en relief l'engagement de Madame
Constantin dans la résistance, auprès de son mari, au sein du
mouvement "Vengeance" de Seine Inférieure
Division : 26

Date : 27 décembre 1945 - 23 mars 1954

Description physique :3 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235327

Diverses correspondances entre le secrétariat du mouvement
"Vengeance" à Paris et leur délégué départemental en Seine
Inférieure, Constantin. G
Division : 27

Date : 11 juin 1954 - 15 juin 1954

Description physique :4 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235328

Attestation de Daniel Domange affirmant l'adhésion de
Senaque René au mouvement de résistance "Vengeance" dès
l'été 1943
Division : 28

Date : 2 mai 1955 - 24 mai 1955

Description physique :3 pièces.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235324
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235325
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http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235327
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235328


 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235329

Historique du mouvement "Vengeance-Orne" et des éléments
qui se sont rattachés à ce mouvement après la Libération,
relatée par Daniel Domange
Division : 29

Date : Avril 1958

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235330

Déclarations contradictoires sur la participation active de Mme
Duval Béatrice, née "Surivray", dans la résistance, au sein du
mouvement "Vengeance"
Division : 30

Date : 20 novembre 1959 – 22 novembre 1959

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235331

Listes de membres des secteurs FFI de Trun, Vrigny,
Montreuil, Courtomer et Chambois et appartenant au
mouvement "Vengeance"
Division : 31

Date : S.d.

Description physique :11 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235332

Entretien avec une haute personnalité de la direction de la
SNCF sur les actions militaires (mitraillage et attentats sur les
voies de chemin de fer)
Division : 32

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235333

Activités du groupe de résistance de Trun FFI - FTP, affilé au
mouvement "Vengeance-Libération"
Division : 33

Date : S.d.

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235334

Compte rendu sur les activités du groupe de résistance de
Courtemer rapporté par le Colonel De Pelet, chef de la
résistance de la région de Courtemer et président du Comité

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235329
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235330
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235331
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235332
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235333
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235334


 

 

  

 

 

 

de Libération
Division : 34

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235335

État de services de Carré Suzanne Adrienne Denise au sein
des Corps Francs "Vengeance" de Mahéru (Orne)
Division : 35

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235336

Liste des membres des groupe de résistance de Trun et
Courtemer, appartenant au mouvement "Vengeance" et aux
Francs-Tireurs et Partisans Français de l'Orne, qui ont été
fusillés, blessés, déportés ou qui sont décédés
Division : 36

Date : S.d.

Description physique :7 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235337

Région VII : la Nièvre
Cote : F delta res 0844/07

Date : 1943-1980

Description physique :1 carton (26 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462347

Divers rapports émanant de la subdivision P IV de la région VII
et portant sur les activités et les finances de cette unité de la
Nièvre
Division : 1

Date : 17 décembre 1943 - 31 décembre 1943

Description physique :5 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345012

Résumé des activités dans la résistance de Chanel Raymond
Division : 2

Date : 21 septembre 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345013

Liste des membres du réseau "Turma-Vengeance" de la
Nièvre susceptibles d'être décorés de la Légion d'honneur.
Guérigny

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235335
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235336
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219161235337
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462347
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345012
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345013


 

 

 

 

 

Division : 3

Date : 28 décembre 1946

Description physique :1 pièce.

Description : Elle est établie par Delance Lucien, responsable départemental.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345014

Compte rendu de Bazot René et Loret Louis portant sur
l'opération de destruction du Central téléphonique de
Pougues-les-Eaux. Fourchambault
Division : 4

Date : 13 mai 1948

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345015

Article "Deuxième période 1940 - 1945. Les combats de Forcy-
Moussy"
Division : 5

Date : Juin 1948

Description physique :1 pièce.

Description : Extrait de la Revue Historique de l'Armée Tome 2.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Oeuvre : Deuxième période 1940 - 1945. Les combats de Forcy-Moussy

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345016

iste des déportés et internés, des sinistrés volontairement par
les Allemands, des morts en déportations et des fusillés du
département de la Nièvre. Guérigny
Division : 6

Date : 25 novembre 1949

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345017

Correspondance de l'Adjudant Robin Louis à Delance, chef de
secteur de "Vengeance" mettant en relief son activité au sein
du mouvement jusqu'au 8 août 1944. Montigny-aux-Amognes
Division : 7

Date : 12 décembre 1949

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345018

Correspondance de l'Office départemental de la Nièvre des
Anciens Combattants et Victimes de la Guerre à Salomon,
liquidateur national du mouvement "Vengeance". Nevers
Division : 8

Date : 30 octobre 1952

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345014
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345015
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345016
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345017
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345018


 

 

 

 

 

Description physique :1 pièce.

Description : Elle porte sur la nomination de Delance Lucien à la Commission départementale chargée d'examiner
les dossiers de demande de carte du combattant volontaire de la Résistance.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345019

Attestation de Delance Lucien certifiant les activités de
résistance de Bertin Roger au sein du mouvement
"Vengeance", en sa qualité de responsable départemental.
Guérigny
Division : 9

Date : 2 février 1955

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450110

Attestation de Baronne de Terline affirmant que Bertin
Raymond a participé à la résistance au sein du mouvement
"Vengeance" de la Nièvre à partir du 2 mars 1942. Pougues
Division : 10

Date : 8 mars 1955

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450111

Correspondance de Bertin Raymond de la Fédération des
Anciens Combattants du maquis du Mariaux. Nevers
Division : 11

Date : 24 mars 1980

Description physique :1 pièce.

Description : Courrier relatif aux états de services de Raymond Chenel au sein des mouvements "Vengeance"', de
"L'Armée des Volontaires" et de la "France Combattante".

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450112

Divers rapports de Delance Lucien, chef départemental de la
Nièvre de "Turma-Vengeance" portant sur l'historique et les
conditions d'organisation et de fonctionnement de son
organisation
Division : 12

Date : S.d.

Description physique :3 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450113

Discours de Delance Lucien responsable de "Turma-
Vengeance" de la Nièvre
Division : 13

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712345019
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450110
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Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450114

Correspondance de Delance Lucien à Vic-Dupont annonçant
la mort de Christian de Saint-Phalle pendant les batailles
d'Indochine. Guérigny
Division : 14

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450115

Document divers
Division : 15

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450116

Région VIII : Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Bretagne-Sud
Cote : F delta res 0844/08

Date : 1943-1969

Description physique :1 carton (479 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462348

Liste des agents de liaison des régions P.III et P.IV
Division : 1

Date : 10 décembre 1943

Description physique :5 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222732

Historique du groupe Raymond établi par Lefèvre Raymond dit
le "Lieutenant Raymond". Châtellerault
Division : 2

Date : 1er novembre 1944

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222733

Récit de Robichon Félicien sur son activité au sein de la
résistance. St Cyr en Val
Division : 3

Date : 10 mai 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222734

Documents divers mettant en relief les états de service dans la

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012121917123450114
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résistance du commandant Brasseur André Paul, alias "Jean
Paul", "Dumont", "Fournier" ou "Gauthier"
Division : 4

Date : 6 janvier 1945 - 17 mai 1945

Description physique :6 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222735

Rapport du Sous-Lieutenant Guyot, capitaine des FFI,
concernant l'activité de la 1ère compagnie du maquis de
Montsauche. (maquis Bernarc). Bolneec
Division : 5

Date : 20 mai 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222736

Rapport du Sous-Lieutenant Guyot, capitaine à titre fictif,
concernant l'activité des Corps Francs Vengeance dans le
centre (Loiret, Loir et Cher, Indre et Loire). Bolbec
Division : 6

Date : 22 mai 1945

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222737

Rapport concernant l'activité de Robert Marquant du réseau
"Vengeance" sur le département d'Indre et Loire du 1er janvier
1944 au 15 mars 1944. Paris
Division : 7

Date : 15 juin 1945

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222738

Compte rendu de l'arrestation de Carraz Albert. Sainte
Radegonde
Division : 8

Date : 1er juillet 1945

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222739

Rapport concernant l'activité de Pierre Renard, responsable du
secteur de La Haye Descartes du mouvement "Vengeance"
Division : 9

Date : 16 juillet 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227310

Rapport sur l'activité du groupe Marceau de l'Occupation à la

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20121219171222735
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Libération. Ce groupe se compose des sections locales de
Mardie, Bou, Donnery et du maquis des Breteaux. Madie
Division : 10

Date : 28 juillet 1945

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227311

Documents portant sur les activités des Corps Francs
"Vengeance" d'Arnouville, des réseaux Jean-Marie et Etienne
Leblanc et du maquis de la Juine, placés sous le
commandement de Henri Duvillard, secteur militaire Peguy-
Beauce
Division : 11

Date : 13 septembre 1944 - 6 août 1945

Description physique :8 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227312

Rapport sur l'activité de Robert Taureau dans la résistance.
Orléans
Division : 12

Date : 9 août 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227313

Document portant sur l'affaire Belmont, alias "capitaine Stag",
du nom du responsable Service renseignements et action
SNCF sur le réseau Sud-Ouest des Corps Francs
"vengeance". Il est accusé par des anciens déportés de les
avoir livrés à la police française. Orléans
Division : 13

Date : 1er septembre 1945

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227314

Divers rapports sur l'activité dans la résistance et sur
l'arrestation de Bernard Cognet. Orléans
Division : 14

Date : 26 juin 1945 - 4 septembre 1945

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227315

Liste du personnel des Ateliers d'Orléans, réfractaires ou
déportés au travail et qui comprend les noms des résistants
ayant fourni de faux papiers d'identité ou de faux certificats
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Division : 15

Date : 14 octobre 1944 - 10 septembre 1945

Description physique :4 pièces.

Description : Elle est établie par Lehoussel, membre des Corps Francs "Vengeance" d'Orléans.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227316

Divers rapports portant sur les activités de certains résistants
au sein du mouvement Vengeance de Bretagne
Division : 16

Date : 7 juin 1943 - 9 octobre 1945

Description physique :102 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227317

Historique de la 1ère section Henlée En Taupont (Morbihan)
par Le Borgne Ange. Henlée en Taupont
Division : 17

Date : 13 novembre 1945

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227318

ocuments divers mettant en relief les activités du Commandant
Duchartre Pierre dans la région FFI P.2. P.3. (Loiret, Loir-et-
Cher, Eure-et-Loir, Aube, Yonne, Nièvre) et au sein des Corps
Francs "Vengeance" d'Orléans
Division : 18

Date : 9 novembre 1944 - 26 novembre 1945

Description physique :8 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227319

Intervention de l'Amicale des Maquisards de Vierzon auprès
de Vic-Dupont afin d'obtenir des attestations d'homologation
de grade de lieutenant pour les chefs de sections. Vierzon
Division : 19

Date : 6 janvier 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227320

Attestation de Jean Paul, organisateur, officier des Corps
Francs Vengeance et président du Comité Libération du Loiret,
certifiant des activités de sabotage et de parachutage de
Jolivet Marceau au sein de la résistance. Saint Jean de Braye
Division : 20

Date : 25 avril 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).
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Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227321

Rapport du président du groupe Vengeance de Bourges sur
l'activité du mouvement dans la clandestinité et pendant la
Libération. Bourges
Division : 21

Date : 6 juin 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/13).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227322

Liste des médaillés de la Résistance du département du Cher
Division : 22

Date : 13 juin 1946

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227323

Correspondance diverse. Bourges
Division : 23

Date : 21 juin 1946

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227324

Résumé de l'activité clandestine de Michel Cécilia au sein des
mouvements Libération-Vengeance, Libération-Nord du Loiret
et de l'Organisation Civile Militaire de la Jeunesse du Loiret.
Orléans
Division : 24

Date : 24 juin 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227325

Documents portant sur les activités dans la résistance du
Sous-Lieutenant FFI, Pierre Berault, dit "Pierrot", au sein des
Corps Francs Vengeance dès le 1er juin 1943
Division : 25

Date : 1er juillet 1946

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227326

Documents mettant en relief les activités dans la résistance du
Lieutenant FFI, Lefèvre Raymond Charles à Châtellerault
Division : 26

Date : 7 mars 1945 - 3 juillet 1946

Description physique :4 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227327

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227321
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Correspondance de Caron (Président de l'Amicale des
Maquisards du département du Cher) au Commandant Carrère
(Chef du C.A.T. à Dijon) concernant les versements des soldes
aux veuves de résistants. Vierzon
Division : 27

Date : 30 octobre 1946

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227328

Attestation de Francis Leterre
Division : 28

Date : 2 décembre 1946

Description physique :1 pièce.

Description : Il certifie qu'il n'a jamais été constitué un groupe de résistance à La Ferté Saint Aubin sous les ordres
de Maxime Plosson et de Thénard en janvier 1942 et qu'il ignore de l'action résistante de l'Abbé Guillaume dans ce
secteur.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227329

Attestation d'activités au sein du mouvement de résistance
"Vengeance" dès mai 1943 de Hardouin Paul Eugène
Division : 29

Date : 28 février 1947

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227330

Correspondance diverse relative au fonctionnement de
l'Association des Maquisards du Cher. Bourges
Division : 30

Date : 17 juillet 1948

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227331

Correspondances portant sur les mauvais traitements infligés
aux prisonniers français
Division : 31

Date : 19 mars 1949

Description physique :2 pièces.

Description : Ces accusations sont proliférés à l'encontre de deux dirigeants du Revier du Camp de Büchenwald,
les Kapos Ernst Busse et Otto Kippe.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227332

Diverses coupures de la presse régionale du Loiret portant sur
les activités dans la résistance de Jean Riou
Division : 32

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227328
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227329
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Date : Mai 1945 - 20 mai 1950

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227333

Attestation de Vic Dupont certifiant que Lagaron Albert,
membre du mouvement "Vengeance" et responsable de
B.O.A. du Loiret, a été arrêté par la police française chez
Claude Lerude
Division : 33

Date : 30 mai 1950

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227334

Documents divers portant sur les activités dans la résistance
du fondateur des Corps Francs "Vengeance" du Loiret, Lerude
Claude, alias "Paul"
Division : 34

Date : 10 août 1945 - 24 juin 1950

Description physique :7 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227335

Circulaire du ministère de la Défense fixant le contingent
annuel de Croix de Légions d'Honneur et de Médailles
militaires destinés aux Combattants volontaires de la
résistance
Division : 35

Date : 22 juin 1951

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227336

Documents mettant en relief l'affaire Abbé Guillaume qui porte
sur l'engagement de ce dernier dans la résistance avant ou
après le Débarquement
Division : 36

Date : 22 octobre 1944 - 14 septembre 1951

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227337

Demandes d'obtention de la carte de combattant volontaire de
la résistance pour Michel Cécilia née "Boiziau" et Marcel
Tissier pour avoir participé à la résistance intérieure française
Division : 37

Date : 24 juin 1946 - 13 novembre 1951

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227333
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Description physique :9 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227338

Correspondances de Thenard (Président de la Fédération du
Loiret des anciens Corps Francs Vengeance) et de l'Abbé
Guillaume à Waymel (Ingénieur en chef des PTT à Orléans)
Division : 38

Date : 3 décembre 1950 - 5 février 1952

Description physique :2 pièces.

Description : Elles font état des activités dans la résistance, au sein des Corps Francs "Vengeance", de postiers
sous la direction de leur chef Roger Avril. Orléans.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227339

Diverses correspondances relatives à la délivrance des cartes
de déportés ou les cartes de Combattant Volontaire aux
résistants du Cher. Bourges
Division : 39

Date : 6 juin 1950 - 26 février 1952

Description physique :2 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227340

Attestation de Vic-Dupont certifiant que Baudry Fernand a
participé à la résistance au sein des Corps Francs
"Vengeance" du Cher à partir de novembre 1943 jusqu'à sa
condamnation à mort le 27 juillet 1944. Paris
Division : 40

Date : Octobre 1952

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227341

Diverses attestations d'appartenance aux Corps Francs
"Vengeance" du Loiret établies par les responsables locaux du
mouvement de résistance
Division : 41

Date : 11 février 1950 -22 juin 1953

Description physique :14 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227342

États de services de De Poix née "De Lavour de Ste
Fortunade Anne Adeline Marie-Thérèse" au sein du réseau
Action Vengeance
Division : 42

Date : 12 octobre 1953

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227338
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Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227343

Documents divers portant sur les Corps Francs "Vengeance"
de Bretagne-Sud
Division : 43

Date : 7 décembre 1945 - 27 octobre 1953

Description physique :52 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5 et Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227344

Attestations d'activités résistantes au sein de la section des
Sapeurs Pompiers d'Orléans des Corps Francs "Vengeance"
d'Orléans
Division : 44

Date : 24 février 1954

Description physique :19 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227345

Correspondance de Caron (Président de l'Amicale des
Maquisards du département du Cher) à Vic-Dupont apportant
des précisions sur les opérations du groupe "Vengeance"
(secteur de Vierzon)
Division : 45

Date : 17 décembre 1957

Description physique :6 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227346

Correspondance diverse portant sur les cotisations de
l'Amicale du mouvement "Vengeance". Lartigue
Division : 46

Date : 12 avril 1960

Description physique :1 pièce.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227347

Correspondances, citations et attestations portant sur les
activités du mouvement Vengeance de la Bretagne
Division : 47

Date : Septembre 1944 - 8 octobre 1969

Description physique :71 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227348

Rapport de Jean Gleyroux, alias "Garcetti" ou "Vincent II", sur
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l'activité du réseau Vincent I et Vincent II de mars 1943 à la
Libération
Division : 48

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227349

Compte rendu de la réunion du Comité du Bloc Français pour
la Libération du 26 mars 1944
Division : 49

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227350

Compte rendu du premier Congrès départemental des Corps
Francs "Vengeance" du Loiret. Orléans
Division : 50

Date : S.d.

Description physique :2 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227351

Compte rendu du Congrès de la Fédération départementale du
Loiret du mouvement "Vengeance" tenu le 7 juin 1947
Division : 51

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227352

Listes des membres des Corps Francs "Vengeance" du Loiret
fusillés, déportés, internés ou blessés
Division : 52

Date : S.d.

Description physique :19 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227353

Listes des membres et agents du réseau Turma-Vengeance
du Loiret
Division : 53

Date : S.d.

Description physique :9 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227354

Divers rapports portant sur les actions militaires de la
résistance du mouvement "Vengeance" dans les départements
du Loiret, Cher, Indre et Loire, Loire et Cher, Indre
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Division : 54

Date : S.d.

Description physique :14 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227355

Divers rapports d'actions des sections de combat du groupe
"Vengeance" dans le Loiret sous les ordres du capitaine Jean-
Louis Pagnon-Colonna
Division : 55

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227356

Carte de membre des Corps Francs "Vengeance" de Mme
Corjon Elise
Division : 56

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227357

Correspondance de la section des Sapeurs Pompiers
d'Orléans du mouvement "Vengeance" relatant les activités de
leur unité pendant l'Occupation. Orléans
Division : 57

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227358

Document portant sur les observations du Commandant
Thénard par rapport aux déclarations d'André Albarazin,
résistant au sein du groupe Lebrun
Division : 58

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227359

Attestation d'activités de Bezard André dans la résistance au
sein des Corps Francs Vengeance d'Orléans
Division : 59

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227360

Rapport sur le regroupement des Corps Francs Vengeance
dans le Loiret
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Division : 60

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227361

Rapport du détachement 44 FFI du Loir-et-Cher
Division : 61

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227362

Liste des membres du groupe "Vengeance" dit "Usine
d'Ambert" recruté par l'aspirant Soizeau Saint Martin René
Division : 62

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227363

Rapport sur la situation de la Région VIII
Division : 63

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227364

Documents relatifs aux réponses des demandes faites
concernant les dates des arrestations et rapatriements
Division : 64

Date : S.d.

Description physique :6 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/10).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227365

Rapport d'activité du 20 juillet au 1er novembre 1946
Division : 65

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227366

Listes des membres du groupe "Vengeance" de Bourges
Division : 66

Date : S.d.

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227367

Listes des membres du groupe "Vengeance" du Cher déportés
et blessés
Division : 67

Date : S.d.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227361
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227362
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227363
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227364
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227365
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227366
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227367


 

 

 

 

 

  

 

Description physique :4 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227368

Certificat d'appartenance aux FFI du Cher du Lieutenant
Cassan Pierre
Division : 68

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227369

Document portant sur l'historique des Corps Francs
"Vengeance" de la Loire Inférieure
Division : 69

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/5).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227370

Documents divers
Division : 70

Date : S.d.

Description physique :5 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227371

Listes des membres disparus du réseau du Finistère : fusillés,
déportés, morts
Division : 71

Date : S.d.

Description physique :41 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122011121292372

Historique des Corps Francs Vengeance de Loire Inférieure
Division : 72

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122011121292373

Les différents réseaux de Turma Vengeance
Cote : F delta res 0844/09

Date : 1943-1956

Description physique :1 carton (333 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462349

Correspondances et liste des membres du réseau "Abbé
Louis"
Division : 1

Date : 8 novembre 1944

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227368
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227369
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227370
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212191712227371
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122011121292372
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122011121292373
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201092239462349


 

 

 

 

 

 

 

Description physique :3 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272392

Listes des membres du réseau "Médical"
Division : 2

Date : 24 février 1945

Description physique :8 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/4).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272393

Correspondances, actes d'engagements, listes des membres,
résumé d'activités résistantes portant sur le réseau "Patrick"
Division : 3

Date : 6 décembre 1944 - 19 mars 1945

Description physique :39 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/4).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272394

Questionnaires signalétiques et listes des membres du réseau
de résistance Van Le Fo
Division : 4

Date : Avril 1945 - mai 1945

Description physique :9 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272395

Attestations, comptes rendus d'activités, correspondances
portant sur le réseau Sud-Est/SNCF
Division : 5

Date : 11 février 1945 - août 1945

Description physique :25 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272396

Documents portant sur "l'Unité Camaraderie"
Division : 6

Date : 13 septembre 1945

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272397

Documents mettant en relief les activités du réseau Normand
Avenel
Division : 7

Date : 6 novembre 1945

Description physique :9 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272398

Note pour les réseaux d'action

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272392
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272393
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272394
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272395
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272396
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272397
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272398


 

 

 

 

 

 

Division : 8

Date : 15 novembre 1943 - 8 juin 1946

Description physique :60 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272399

Divers rapports d'activités portant sur le service "Evasion-
Vengeance"
Division : 9

Date : 20 août 1945 - 29 mars 1947

Description physique :41 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723910

Diverses correspondances portant sur les activités du Service
"Evasion-Vengeance"
Division : 10

Date : 27 mars 1947 - 11 janvier 1950

Description physique :8 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723911

Attestations de la Légion d'honneur, attestations de déportés-
résistants, homologations, listes des membres,
correspondances du sous-réseau "Arc-en-Ciel"
Division : 11

Date : 13 novembre 1944 - 4 novembre 1952

Description physique :17 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723912

Attestations d'activités dans la résistance, correspondances
portant sur le réseau de résistance "Marc France" de Belgique
et sur la section d'Ostende du mouvement "Vengeance" de
Belgique
Division : 12

Date : 21 janvier 1950 - 17 mai 1956

Description physique :14 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2).

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723913

Liste des agents du réseau "Durix" ou réseau "Pierre II"
Division : 13

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723914

Rapport d'activités du réseau "Dominique"
Division : 14

Date : S.d.

Description physique :5 pièces.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212272399
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723910
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723911
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723912
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723913
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723914


 

 

 

  

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723915

États de services des membres du réseau Gaspard (RATP
Paris)
Division : 15

Date : S.d.

Description physique :72 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723916

Listes des agents ayant pris part à une activité du réseau
"Evasion-Vengeance"
Division : 16

Date : S.d.

Description physique :13 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723917

Liste d'aviateurs alliés secourus par "Vengeance-Evasion"
Division : 17

Date : S.d.

Description physique :7 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723918

Listes, rapports et comptes rendus des activités des membres du
réseau
Cote : F delta res 0844/10

Date : 1943-2001

Description physique :4 cartons (2054 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623410

Bulletins originaux d'engagements des agents de Turma-
Vengeance pendant la clandestinité
Division : 1

Date : 1943 -1946

Description physique :613 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344462

Demandes de renseignements et correspondances des
parents de membres de "Vengeance" décédés ou disparus
Division : 2

Date : 21 septembre 1944 - 24 avril 1948

Description physique :24 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344463

Résumé d'activités individuelles et déclarations des membres
de Turma-Vengeance pour établir la reconnaissance des
services et assimilations
Division : 3

Date : 1944 - 1960

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723915
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723916
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723917
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012122723918
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623410
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344462
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344463


 

 

 

 

 

 

 

 

Description physique :696 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344464

Documents portant sur les citations et diplômes conjuguées
aux rapports d'activités individuels
Division : 4

Date : 1944 - 1968

Description physique :266 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344465

Documents portant sur les certificats personnels et attestations
Division : 5

Date : 1945 - 1970

Description physique :74 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/8).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344466

Répertoire des membres de Turma-Vengeance arrêtés ou
tués. Paris. 3ème édition
Division : 6

Date : Octobre 2001

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344467

Documents mettant en relief les activités des membres du
réseau Turma Vengeance
Division : 7

Date : S.d.

Description physique :89 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344468

Diverses listes nominatives des agents P1, P2 et Occasionnels
des réseaux et sections de Turma-Vengeance
Division : 8

Date : S.d.

Description physique :157 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/4 et Mfm 847/9).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344469

Listes des agents du mouvement Vengeance décédés
Division : 9

Date : S.d.

Description physique :136 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444610

Listes des déportés politiques disparus
Division : 10

Date : S.d.

Description physique :26 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444611

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344464
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344465
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344466
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344467
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344468
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212344469
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444610
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444611


  

 

 

 

 

Diverses listes des agents du mouvement Vengeance
Division : 11

Date : S.d.

Description physique :18 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444612

Listes nominatives concernant les agents P2 et devant servir à
l'homologation des grades de charges de missions et à
l'établissement des droits au pécule
Division : 12

Date : S.d.

Description physique :5 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/2 et Mfm 847/11).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444613

Homologations et décorations des membres de Turma-
Vengeance
Cote : F delta res 0844/11

Date : 1943-1970

Description physique :8 cartons (3570 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623411

Divers tableaux des demandes formulées
Division : 1

Date : Février 1946

Description physique :46 pièces.

Description : Ces tableaux comportent les informations suivantes : état signalétique, acte d'engagement ou
d'adhésion, résiliation de contrat d'engagement, proposition d'avancement sur le grade réel, proposition pour
distinctions ou décorations diverses, proposition d'assimilation, demandes de dédommagements matériels, feuille
de recensement, demande de délégation de solde-allocations, demande de secours immédiat, demande d'enquête
dans les camps, feuille d'invalidité, dossier des pensions et homologation des grades-droit au pécule.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356002

Documents portant sur les citations attribuant des médailles
militaires
Division : 2

Date : 16 mars 1945 - 23 octobre 1947

Description physique :101 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356003

Fiches de renseignements pour établir des homologations des
grades FFI. Lieux divers. .
Division : 3

Date : 1943 - 1948

Description physique :128 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356004

Propositions de citations ou de décorations refusées
Division : 4

Date : 1945 - 1949

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444612
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123444613
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623411
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356002
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356003
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356004


 

 

 

 

 

 

  

Description physique :78 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356005

Demandes de citations à l'ordre de l'armée et justificatifs ou
décorations
Division : 5

Date : 1945 - 1953

Description physique :72 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356006

Listes des citations et médailles demandées par Turma-
Vengeance et accordées.
Division : 6

Date : 1945 - 1953

Description physique : 279 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/7).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356007

Diverses correspondances portant sur les attestations, les
distinctions et les citations
Division : 7

Date : 23 août 1945 - 24 mai 1955

Description physique :13 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356008

Demandes individuelles de citations ou médailles
Division : 8

Date : 1945 - 1956

Description physique :242 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/8).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356009

Documents portant sur les diverses propositions de
décorations de médailles militaires des membres des Corps
Francs Vengeance
Division : 9

Date : 1943 - 1968

Description physique :2548 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123560010

Demandes d'homologation individuelle FFI et de
régularisations de situations personnelles
Division : 10

Date : 1943 - 1970

Description physique :63 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123560011

Région du Nord
Cote : F delta res 0844/12

Date : 1945-1954

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356005
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356006
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356007
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356008
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201212356009
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123560010
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012123560011


 

 

 

 

  

 

 

Description physique :1 carton (34 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623412

Article de Desmarez Gérard intitulé "Quand les armes
tombaient du ciel"
Division : 1

Date : 10 août 1945

Description physique :1 pièce.

Description : Extrait du journal "Nord Eclair" du vendredi 10 août 1945 (numéro 189).

Oeuvre : Quand les armes tombaient du ciel

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128702

Liste des adhérents du Nord du mouvement "Vengeance"
Division : 2

Date : 28 juin 1950

Description physique :3 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128703

Correspondances diverses
Division : 3

Date : 15 août 1951

Description physique :2 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128704

Documents divers portant sur les commémorations, les
demandes de cartes de combattants, les attestations, les
diplômes, les homologations et les décorations
Division : 4

Date : 15 février 1945 - 28 septembre 1954

Description physique :31 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128705

Secteur 130. Département de la Marne. Région de Reims
Cote : F delta res 0844/13

Date : S.d.

Description physique :1 carton (3 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623413

Rapport du Lieutenant Bazin Lucien au chef d'escadron
Bouchez, commandant militaire de la Marne. Reims
Division : 1

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201312245392

Compte rendu de l'activité militaire et résistante de Fevre
Lucien à Passy-Grigny de 1939 à 1944
Division : 2

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623412
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128702
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128703
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128704
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122012128705
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623413
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201312245392


 

  

 

 

 

 

 

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/6).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201312245393

Liste des membres du réseau Vengeance de la Marne ayant
participé à plusieurs opérations militaires dans le département
Division : 3

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201312245394

Historique, fonctionnement, statut et relations extérieures
Cote : F delta res 0844/14

Date : 1942-1985

Description physique :1 carton (992 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623414

Schéma d'organisation et d'actions militaires de "Ceux de la
Libération"
Division : 1

Date : 5 juin 1942

Description physique :6 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112256192

Correspondances, correspondances codifiées et rapports de la
période d'occupation concernant Turma-Vengeance
Division : 2

Date : Décembre 1942 - 9 juillet 1943

Description physique :131 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288613

Documents de la période d'Occupation ne concernant pas
directement Turma-Vengeance
Division : 3

Date : 1er janvier 1943 - 23 septembre 1943

Description physique :34 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288614

Documents mettant en relief l'historique du mouvement
Vengeance
Division : 4

Date : 21 août 1944 - 7 juin 1945

Description physique :196 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288615

Témoignages sur la période de la résistance
Division : 5

Date : 29 octobre 1945

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201312245393
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212201312245394
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623414
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112256192
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288613
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288614
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288615


 

 

 

 

 

 

 

Description physique :13 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288616

Documents portant sur la rupture entre "Vengeance" et "Ceux
de la Libération"
Division : 6

Date : 21 février 1944 - 24 février 1946

Description physique :15 pièces.

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/1 et Mfm 847/8).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288617

Documents mettant en relief les démarches entamées pour
l'homologation du mouvement Vengeance
Division : 7

Date : 29 septembre 1947 - 22 novembre 1947

Description physique :11 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288618

Renseignements concernant le réseau Turma-Vengeance
Division : 8

Date : 23 mai 1946 - 6 janvier 1950

Description physique :19 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288619

Correspondances diverses
Division : 9

Date : 7 juillet 1950 - 8 novembre 1950

Description physique :3 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886110

Correspondances et discours de Roure Rémy
Division : 10

Date : 12 juin 1952 - 22 juin 1952

Description physique :7 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886111

Documents divers mettant en relief l'affaire Joinovici, du nom
de cet résistant accusé d'avoir collaboré avec l'Abwehr et la
Gestapo
Division : 11

Date : 19 octobre 1945 - 2 décembre 1952

Description physique :30 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886112

Documents portant sur les relations de Turma-Vengeance
avec les organisations des déportés et internés
Division : 12

Date : 16 août 1945 - 5 juin 1956

Description physique :9 pièces.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288616
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288617
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288618
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211112288619
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886110
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886111
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886112


 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886113

Documents divers du Comité de Liaison de la Résistance
Division : 13

Date : 18 avril 1955 - 4 février 1957

Description physique :12 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886114

Documents divers du réseau de résistance La Brosse-
Montceaux
Division : 14

Date : 26 mai 1957

Description physique :13 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886115

Comptes rendus des comités directeurs et congrès du
mouvement de résistance Vengeance
Division : 15

Date : 21 février 1944 - 8 avril 1961

Description physique :98 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886116

Documents mettant en relief l'École des cadres de Vengeance
Division : 16

Date : Décembre 1943 - 7 décembre 1985

Description physique :107 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886117

Statuts du mouvement Vengeance
Division : 17

Date : S.d.

Description physique :13 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886118

Documents divers du Comité des anciens chefs des réseaux
des Forces Françaises Combattantes
Division : 18

Date : S.d.

Description physique :27 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886119

Documents portant sur le Comité d'Entente des Réseaux de la
France Combattante
Division : 19

Date : S.d.

Description physique :26 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886120

Note manuscrite portant sur le conflit entre le Général De
Gaulle et le Conseil National de la Résistance
Division : 20

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886113
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886114
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886115
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886116
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886117
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886118
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886119
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886120


 

 

 

  

 

 

 

 

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886121

Documents portant sur les activités des cellules régionales du
mouvement Vengeance
Division : 21

Date : S.d.

Description physique :118 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886122

Règlements du mouvement Vengeance
Division : 22

Date : S.d.

Description physique :30 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886123

Divers rapports du mouvement Vengeance
Division : 23

Date : S.d.

Description physique :74 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886124

Documents divers
Cote : F delta res 0844/15

Date : 1943-1964

Description physique :1 carton (306 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623415

Numéro 49 du périodique "Le Combat"
Division : 1

Date : 15 octobre 1943

Description physique :1 pièce.

Description : Organe des mouvements unis de la Résistance.

Oeuvre : Le Combat

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149072

Compte-rendu du Congrès de la Fédération des Amicales de
Réseaux de la France combattante. Paris
Division : 2

Date : 23 mars 1946 - 24 mars 1946

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149073

Divers rapports et comptes rendus
Division : 3

Date : 27 octobre 1944 - 6 août 1946

Description physique :33 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149074

État nominatif des fonctionnaires, agents et employés de la

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886121
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886122
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886123
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122111122886124
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623415
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149072
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149073
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149074


 

 

 

 

 

 

Préfecture de Police, déportés en Allemagne qui y sont
décédés ou sont considérés comme tels ainsi que ceux qui ont
été fusillés
Division : 4

Date : 21 novembre 1946

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149075

Observations et critiques sur le livre de François Wetterwald,
"Vengeance. Histoire d'un Corps Franc"
Division : 5

Date : 2 mars 1948 - 8 décembre 1948

Description physique :10 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149076

Carte d'identité de Bignolet Louis André établie par la
Préfecture de Seine et Marne et estampillé du qualificatif de
"Aryen"
Division : 6

Date : 25 juillet 1949

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149077

Divers documents portant sur le notaire Gauthier Henri
Division : 7

Date : 7 juin 1945 - 24 octobre 1949

Description physique :52 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149078

Périodique "Le Combattant de l'idéal. Trait d'union des anciens
de Vengeance"
Division : 8

Date : Octobre 1947 - 1954

Description physique :9 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149079

Documents portant sur les contestations à la nomination du
Général Hans Speidel, chef d'État major au commandement
allemand en France occupée des forces terrestres du secteur
Centre-Europe de l'Otan
Division : 9

Date : 30 janvier 1957 - 28 mars 1957

Description physique :59 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490710

Correspondances diverses
Division : 10

Date : 14 octobre 1943 - 9 février 1967

Description physique :103 pièces.

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149075
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149076
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149077
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149078
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201212211212149079
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490710


 

 

 

 

 

 

 

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490711

Correspondance non signée pour protester contre la
décoration de l'universitaire antisémite, Broc André, au titre de
la Légion d'honneur
Division : 11

Date : S.d.

Description physique :2 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490712

Note sur l'affaire Piétro Tresso, membre du parti socialiste
italien
Division : 12

Date : S.d.

Description physique :2 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490713

Note sur la carrière du vapeur "Rhin-Fidelity" de la compagnie
de navigation Paquet
Division : 13

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490714

Documents portant sur les dates de création des réseaux des
Forces Françaises Combattantes
Division : 14

Date : S.d.

Description physique :1 pièce.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490715

Coupures de presse
Division : 15

Date : S.d.

Description physique :21 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490716

Divers tracts
Division : 16

Date : S.d.

Description physique :2 pièces.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : tract

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490717

Diverses brochures dont la liste des camps de concentration
établie par le Ministère des Anciens Combattants et Victimes
de la Guerre
Division : 17

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490711
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490712
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490713
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490714
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490715
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490716
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490717


  

 

 

 

 

 

 

Description physique :5 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490718

Demandes d'attestation d'état de services dans le département
de la Seine
Cote : F delta res 0844/16

Date : 1945-1959

Description physique :6 cartons (2207 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623416

Demandes d'attestation d'état de services dans le département
de la Seine et Oise
Cote : F delta res 0844/17

Date : 1945-1956

Description physique :3 cartons (1235 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623417

Demandes d'attestation d'état de services dans le département
de la Seine et Marne
Cote : F delta res 0844/18

Date : 1945-1953

Description physique :2 cartons (1014 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623418

Demandes d'attestation d'état de services dans les départements
de la Seine Inférieure et du Loiret
Cote : F delta res 0844/19

Date : 1945-1953

Description physique :1 carton (423 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623419

Demandes d'attestation d'état de services dans les départements
du Finistère et du Morbihan
Cote : F delta res 0844/20

Date : 1945-1970

Description physique :4 cartons (1977 pièces).

Autre support : Microfilm de consultation (cote : Mfm 847/12).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623420

Demandes d'attestation d'état de services dans les départements
du Cher, de la Nièvre, de la Marne et du Nord
Cote : F delta res 0844/21

Date : 1945-1968

Description physique :1 carton (597 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623421

Demandes d'attestation d'état de services dans les départements
du Loiret et de l'Orne
Cote : F delta res 0844/22

Date : 1945-1953

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2012122112121490718
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623416
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623417
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623418
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623419
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623420
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623421


 

 

  

Description physique :1 carton (475 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623422

Demandes d'attestation d'état de services dans le département
de l'Eure
Cote : F delta res 0844/23

Date : 1945-1973

Description physique :1 carton (626 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623423

Demandes d'attestation d'état de services dans les départements
de Loire Inférieure, de la Marne et de la Sarthe
Cote : F delta res 0844/24

Date : 1945

Description physique :1 carton (467 pièces).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623424

http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623422
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623423
http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010922394623424

