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INTRODUCTION

Les archives départementales ont pour mission la collecte, la sauvegarde et
la mise en valeur de la documentation nécessaire à la recherche historique
archives des administrations, des entreprises, des associations...

Ces documents sont exploités par les historiens afin d’étudier et de faire
connaître l’histoire, tant nationale que locale. -

Afin de donner aux chercheurs des bases de référence pour la réalisation de
leurs travaux, les archives départementales disposent d’une bibliothèque, qui
rassemble l’ensemble des documents édités sur le Territoire de Belfort et les
régions environnantes, mais aussi des ouvrages de référence et les publications à
caractère exemplaire qui ouvrent des pistes pour la recherche historique. Ils sont
complémentaires des ouvrages destinés au grand public que possèdent les
bibliothèques municipales.

Ces ouvrages sont naturellement à la disposition du public, qui peut les
consulter dans la salle de lecture des archives ou éventuellement les emprunter.

Il a paru utile, dans le cadre de la commémoration du cinquantième
anniversaire de la Libération, d’établir la liste de ces ouvrages, afin de permettre au
public de prendre connaissance des documents à sa disposition.

Ces ouvrages ont été répartis en plusieurs parties thématiques. Dans
chacune de ces parties, les ouvrages fondamentaux ont été encadrés. Il a été jugé
intéressant d’y adjoindre les ouvrages édités pendant la période 1939-1945, qui
sont souvent des ouvrages de propagande édités par le régime de Vichy. Il sera
ainsi possible au lecteur de confronter d’une part la documentation publiée par ce
régime, d’autre part les ouvrages objectifs portant sur la période et restituant la
réalité des faits. De même. a été présentée la presse de l’époque, et adjoint une
présentation des sources d’archives.

3



INTRODUCTION

Les archives départementales ont pour mission la collecte, la sauvegarde et
la mise en valeur de la documentation nécessaire à la recherche historique
archives des administrations, des entreprises, des associations...

Ces documents sont exploités par les historiens afin d’étudier et de faire
connaître l’histoire, tant nationale que locale. -

Afin de donner aux chercheurs des bases de référence pour la réalisation de
leurs travaux, les archives départementales disposent d’une bibliothèque, qui
rassemble l’ensemble des documents édités sur le Territoire de Belfort et les
régions environnantes, mais aussi des ouvrages de référence et les publications à
caractère exemplaire qui ouvrent des pistes pour la recherche historique. Ils sont
complémentaires des ouvrages destinés au grand public que possèdent les
bibliothèques municipales.

Ces ouvrages sont naturellement à la disposition du public, qui peut les
consulter dans la salle de lecture des archives ou éventuellement les emprunter.

Il a paru utile, dans le cadre de la commémoration du cinquantième
anniversaire de la Libération, d’établir la liste de ces ouvrages, afin de permettre au
public de prendre connaissance des documents à sa disposition.

Ces ouvrages ont été répartis en plusieurs parties thématiques. Dans
chacune de ces parties, les ouvrages fondamentaux ont été encadrés. Il a été jugé
intéressant d’y adjoindre les ouvrages édités pendant la période 1939-1945, qui
sont souvent des ouvrages de propagande édités par le régime de Vichy. Il sera
ainsi possible au lecteur de confronter d’une part la documentation publiée par ce
régime, d’autre part les ouvrages objectifs portant sur la période et restituant la
réalité des faits. De même. a été présentée la presse de l’époque, et adjoint une
présentation des sources d’archives.

3



Modalités pratiques de consultation et de prêt

Les archives départementales sont situées 4 rue de l’Ancien-Théâtre (ancien
hôtel du département, aujourd’hui mairie annexe). Elles sont ouvertes du lundi au
vendredi de 8 h. à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45, le mercredi de 8 h à 18 h.

L’inscription (prévoir une pièce d’identité) et le prêt sont gratuits. La durée
du prêt est de un mois. Les ouvrages précédés du sigle Q doivent être consultés
sur place et sont exclus du prêt.

:.: ~GEr.:~ E:RÀH

AZEMA (Jean-Pierre). - De Munich à la libération : 1938-1944. - Paris : Seuil,
1979. -412 p.

BERSTEIN (Serge). - Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXe
siècle. - Paris : Hachette, 1992. - 251 p.

CERE (Roger). - Chronologie du conflit mondial: 1935-1945. - Paris : Société
d’éditions françaises et internationales, 1945. - 624 p.

CHANCEL. - Livre noir: 1 939-1945. - Paris: Nouvelle France, 1945. - 30 p1.

CHURCHILL (Sir Winston). - La deuxième guerre mondiale. - Paris : Pion, 1948-
1954.
1: L’orage approche. - 2 vol., 436, 391 p.
2 : L’heure tragique : mai-décembre 1940. - 2 vol., 389, 423 p.
3 : La grande alliance. 2 vol., 511, 463 p.
4 : Le tournant du destin. - 2 vol., 499, 567 p.
5 : L’étau se referme. - 2 voi., 383, 391 p.
6: Triomphe et tragédie. - 2 voi., 421, 453 p.

COOPER (Duif). - La deuxième guerre mondiale : première phase. - Paris : Union
latine d’éditions, 1940. - 313 p.

DORMANDI (Laszlo), LORRAINE (Jacques). - Notre temps: histoire du monde:
1930-1947. - Paris : Notre temps, 1947. - 304 p.

DURAND (Yves). - Les causes de la deuxième guerre mondiale. - Paris: Armand
Colin, 1992. - 143 p.

DUROSELLE (Jean-Baptiste). - La politique étrangère de la France : l’abîme
1939-1945. - Paris: Imprimerie nationale, 1982. - 611 p.

Encyclopédie de la guerre 1939-1945. - Paris: Casterman, 1977. - 440 p.

L’Europe en guerre : septembre 1939-juin 1940. In : “Historiens et géographes”,
n° 328, juillet-août 1990, p. 97-296.

FACON (Patrick), MASSON (Philippe). - La France de 1914 à 1945. - Paris
Larousse, 1988. - 328 p.
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Les guerres de la France au XXe siècle. - Paris : Edilec.
2 et 3 : La deuxième guerre mondiale. - 189, 189 p.

LATREILLE (André). - La seconde guerre mondiale: 1939-1945 : essai d’analyse.
- Paris : Hachette, 1966. - 364 p.

MICHEL (Henn). - La seconde guerre mondiale. - Paris : p.U.F., 1968.
1 : Les succès de l’Axe : septembre 1939-janvier 1943. - 507 p.
2 : La victoire des alliés : janvier 1943-septembre 1945. - 541 p.

MIQUEL (Pierre). - La seconde guerre mondiale. - Paris : Fayard, 1986. - 645 p.

NOLTE (Ernst). - Les mouvements fascistes: l’Europe de 1919 à 1945. - Paris
Calmann-Lévy, 1991. - 361 p.

STERNHELL (Zeev). - Du socialisme au fascisme .~ le cas Marcel Déat. In
“L’Histoire”, n° 53, février1983, p. 20-33.

WINOCK (Michel). - Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France. - Paris
Seuil, 1990. - 444 p.

La seconde guerre mondiale. - Paris: Larousse, 1992. - 3 vol. - (Références).
1: Campagnes et batailles. - 424 p.
2 : Les acteurs. - 385 p.
3 : Vie et société. - 590 p.

LES E~TENEMENTS NIILITAIRES

FASCISME ET NAZISME

ARZALIER (Francis). - Les perdants : la dérive fasciste des mouvements
autonomismes et indépendantistes au XY(e siècle. - Paris : La Découverte, 1990. -

266 p. - (Textes à l’appui).

BURGELIN (Henri). - Les succès de la propagande nazie. In : “L’Histoire”, n°
104, octobre 1987, p.8-16.

DELARUE (Jacques). - Un S.S. nommé Barbie. In : “L’Histoire”, n°82, octobre
1985, p. 52-65.

~ HARCOURT (Robert d’). - Le nazisme peint par lui-même... - Paris : Ed. de la
Revue des jeunes, 1946.- 138 p.

M1LZA (Pierre), BERSTEIN (Serge). - Dictionnaire historique des fascismes et
du nazisme. - Paris: Complexe, 1992. - 866 p.

GENERALITES

BEAUFRE (Général). - La France combattante: 1939-1945. - Fribourg : Ed. du
Lac, 1975. - 327 p.

BODIN (Jérôme). - Les officiers français .‘ grandeur et misères .‘ 1936-1991. -

Paris : Perrin, 1992. - 573 p.

CAYROU (H-F.). - Atrocités allemandes en Tarn-et-Garonne : journées
sanglantes de Montpezat-de-Quercy : 2 mai 1944-nuit du 6 au 7 juin 1944. -

Montauban : Forestié, [s.d.]. - 40 p.

FRANCE. Armée de terre. Service historique. - Les armées françaises dans la 2e
guerre mondiale .‘ campagne 1939-1945 : atlas des situations quotidiennes des
armées alliées. - Vincennes: S.H.A.T., 1964. - non paginé (cartes).

Histoire militaire de la France / sous la direction. de André Corvisier. - Paris
P.U.F.
3 : De 1871 à 1940. - 1992. - 522 p.

Guerre 1939-1945: les grandes unités françaises: historiques succints. - Paris
Imprimerie nationale, [s.d.J. - 8 vol. + cartes.
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MIQUEL (Pierre). - 39-45: mille images inédites des archives militaires. - Paris:
Chêne, 1989. - 273 p.

STENGERS (Jean). - La guerre des messages codés: 1930-1945. In: “L’Histoire”,
n° 31, février 1981, p.19-31.

1939-1940

AZEMA (Jean-Pierre). - 1940: l’année terrible. - Paris: Seuil, 1990. - 380 p.

La bataille des Alpes: 1940. - [si.: s.n., s.d.]. - 59 p.

Q BATAULT (Georges). - Comment la guerre a éclaté, d’après le livre bleu
britannique et le livre jaune français. - Paris : Union latine d’édition, 1940. -

375 p.

BLOCH (Marc). - L’étrange défaite . témoignage écrit en 1940. - Paris
Gallimard, 1990. - 326 p.

BRUGE (Roger). - Les combattants du 18 juin. - Paris : Fayard.
1 :Le sang versé. -1987. -585 p.
2 : Les derniers feux. - 1984. - 435 p.
3 : L’armée broyée. - 1987. - 435 p.
4 : Le cessez-le-feu. - 1988. - 381 p.
5:LaJmndesgénéraux.-1989.-451p.

La campagne de France : mai-juin 1940 / par le lieutenant-colonel Lugand,
A.Reussner, Colonel R.Villate.. . [et al.]. - Paris : P.U.F., 1953. - 235 p.

CHANLAINE (Pierre). - Un régiment régional: le 211e R.R.J. en 1939-1940. -

Paris : Berger-Levrault, 1947. - 164 p.

Q DEPREAUX (A.). - L’armée française: 1939-1940. - Paris : Berger-Levrault,
1942. -72 p.

Essai d’historique des 69e, 82e et 174e régiments de mitrailleurs d’infanterie de
forteresse : septembre 1939-juin 1940. - Lascau : Ralliement, 1983.

3 : 174e R.M.I.F. - 172 p.

Q KAIv1I~4ERER (Albert). - La vérité sur l’armistice. - Paris : Médicis, 1944. -

390 p.

Q LABUSQUIERE (Jean). - Vérité sur les combattants: grandes batailles en
~nai etjuin 1940. - Lyon : Lardanchet, 1941. - 111 p.

LESPES (Henri). - Corps à corps avec les blindés: carnet de route de la Sarre à
la Somme. - Paris : Pion, 1944. - 247 p.

Q MEMORIAL DE FRANCE. - Faits d’armes de la campagne 1939-1940. -

Paris: Sequana, 1941. - 224 p.

Q Notre alliée la Norvège. - Paris : Pion, 1940. - 48 p.

Q REIBEL (Charies). - Pourquoi et comment fut decidée la demande
d’armistice: 10-1 7juin 1940. - Vanves: Impr. Kapp, 1940. - 30 p.

REQUIN (Général E.). - Combats pour l’honneur: 1939-1940. - Paris : Charles
Lavauzelle, 1946. - 212 p.

ROTON (Général G.). - Années cruciales. la course aux armements: 1933-1939,
la campagne: 1939-1940. - Paris: Charles-Lavauzelle, 1947. - 304 p.

WEISS (Pierre). - La guerre du ciel. - Paris : Flammariôn, 1940. - 31 p.

1940-1945

Q L’ar,née française dans la guerre. - Paris : G.P., 1944-1945.
I : Du Tchad au Rhin : Fezzan, Tripolitaine, Tunisie. -64 p.
2 : Du Tchad au Rhin : le corps expéditionnaire français dans la campagne

d’Italie. - 80 p.
3 : Du Tchad au Rhin .~ la libération du territoire. - 96 p.
4 : Du Rhin au Danube. - 96 p.

BARBEY (Bernard). - P.C. du général : journal du chef de I’Etat-major
particulier du général Guisan . 1940-1945. - Neuchâtel : La Baconnière. 1948. -

280 p.

Campagnes d’Afrique: 1940-1943. - Paris : Flammarion, 1947. - 192 p.

La 2e DB général Leclerc: combattants et comnbats en France : présentés / par un
groupe d’officiers et d’hommes de la division. - Paris : Arts et métiers graphiques,
1945. -308 p.

L’épopée de la 3e division d’infanterie algérienne . novembre 1942-mai 1945. -

Montrouge: Impr. Draeger, [s.d.]. - 30 p.

EREMENKO (Maréchal A.I.). - Stalingrad : notes du commandant en chef -

Paris : Pion, 1963.

GUERNIER (Maurice). - Bataillon de choc. - Besançon: A. Gerst, 1961. - 85 p.

Q Le massacre d’Oradour-sur-Glane par les hordes hitlériennes. - Paris : Front
national. [s.d.]. - 16 p.
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Dates extrêmes : 6janvier 1933 - 26janvier 1944

Q QUAND MEME
Fait suite à “La Frontière”
Dates extrêmes: 28 novembre 1944 - 30 octobre 1959

Q LA REPUBLIQUE DE FRANCHE-COMTE ET DU TERRITOIRE DE
BELFORT
Fait suite à “La République de l’Est”.
Dates extrêmes: 9 octobre 1944 - 30 décembre 1945

Q LA REPUBLIQUEDE L’EST
Dates extrêmes: 15 octobre 1933 - 30 août 1944

Q VERITES SUR lA GUERRE
Dates extrêmes: n° 1 (1940)

Q VERORDNUNGSBLA TT FOR DIE BESETZTEN FRANZÔSISC’HEN
GEBIETE. Journal officiel contenant les ordonnances arrêtées par le gouverneur
militaire pour les territoires français occupés.
Dates extrêmes : 4juillet 1940 - 2 mars 1944

LES SOURCES D’ARCHIVES

Les sources de l’histoire de la deuxième guerre mondiale sont issues de
plusieurs fonds d’importance variable:

• une collection d’affiches rassemblées sous la cote 11 Fi 3 illustre de
manière assez complète la vie sous l’occupation allemande : affiches
administratives, propagande vichyste ou allemande, oeuvres de guerre, répression,
défense passive, etc.(190 affiches),

• les archives du correspondant du comité d’histoire de la seconde guerre
mondiale conservées sous la cote 18 J renferment des dossiers sur l’épuration, les
arrestations, la déportation, les charniers et une documentation sur la guerre sous
forme de coupures de presse, photographies, publications et témoignages, (73
liasses),

• les archives communales comportent quelques dossiers sur la période de
guerre toutefois, ces documents se retrouvent souvent dans les fonds des services
de I’Etat,

• quelques dossiers de la sous-série 1 M sont consacrés à la préparation de
la mobilisation et à la défense passive (30 dossiers),

• les documents administratifs cotés en série W constituent le fonds le plus
important (870 dossiers). Un répertoire leur est consacré et mis à la disposition des
chercheurs dans la salle de lecture des Archives ; il présente les documents
provenant à la fois des différents services de la Préfecture, des services extérieurs
de l’Etat (O.N.F., Inspection du travail, D.D.E., etc.) et des organismes créés
pendant la guerre (service de surveillance des biens israélites, bureau de la défense
passive, etc.) et ayant disparu à la fin des hostilités ; la période couverte dépasse
largement 1945, la guerre ayant eu des conséquences bien au-delà de la libération
du territoire notamment en matière de reconstruction et de ravitaillement (les
services du ravitaillement ont été supprimés par la loi 49.1641 du 31 décembre
1949).

Les archives de ce fonds s’organisent autour de quatre grands axes : les
affaires militaires, les politiques répressives de l’occupant et de Vichy et les
réactions qu’elles ont provoquées (résistance, collaboration, etc.), le ravitaillement
et la libération:

les affaires militaires: on retrouve principalement dans ce chapitre tout
ce qui a trait aux restrictions de circulation (attribution de véhicules, de laissez-
passer, etc.), aux prisonniers de guerre français et allemands, à la défense passive
et aux dommages de guerre qu’il s’agisse des bombardements ou des réquisitions
opérées par les armées allemandes et françaises,

__ les politiques allemande etfrançaise ont suscité des réactions allant de

la résistance la plus farouche à la collaboration la plus affichée : on trouve donc
dans les archives des dossiers sur les résistants et leurs actions (parachutages,
sabotages, passages clandestins de la frontière, etc.) ainsi que sur les différentes
formes de collaboration (travail pour l’Allemagne, propagande proallemande, etc.).
On trouvera également les dossiers liés à la répression pratiquée par Vichy et
l’occupant à l’encontre des juifs et des opposants (aryanisation, déchéance de
nationalité, arrestations, déportations, etc.),

tous les produits étant soumis au rationnement, le nombre de dossiers
consacrés au ravitaillement est très important (la moitié du fonds) ; ils sont pour la
plupart relatifs à la répartition des denrées, alimentaires ou non (viande, fruits,
farine, savon, tabac, carburant, etc.), le reste se partage entre les impositions
~viande, bois, céréales), le marché noir, la récupération de matériaux et le contrôle
des prix,

en dehors d’up dossier consacré à la réintégration des fonctionnaires
écartés par le gouvernement de Vichy, le chapitre sur la libération est
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un certain nombre de témoins des événements (résistants, déportés) ont
été enregistrés afin de compléter les archives papier (environ 20 cassettes),

En vertu du décret 79.1037 du 3 décembre 1979 sur les archives, les
dossiers présentés ci-dessus ne sont pas tous communicables immédiatement : les
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Celte plaquette présente l’ensem
ble des ouvrages portant sur la
guerre de 1 939-1945 possédés
par la bibliothèque des Archives
départementales du Territoire de
Belfort.
Ces ouvrages sont à la disposi
tion du public, qui peut les em
prunter gratuitement.
Les personnes intéressées par
IThistoire du Territoire de Belfort
pendant cette période trouveront
également aux archives départe
mentales l’ouvrage de Marie
Antoinelte Vacelet, le Territoire de
Belfort dons la tourmente, 2 vo
lumes de 230 et 171 pages, édité
par le Conseil général (135 F.)

Archives départementales du Territoire de Belfort
4, rue de l’Ancien Théâtre (Vieille ville)

90020 BELFORT - Tél. 84 22 03 01
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