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I-1. Biographie Serge Klarsfeld 
 

« J’ai assisté à la pose de la 1ère pierre du Mémorial en 1953, j’avais 17 ans, j’ai assisté à l’inauguration 
du Mémorial en 1956, j’avais 20 ans ; je suis entré dans la salle d’archives du CDJC en 1965 pour 
documenter mon premier pèlerinage à Auschwitz, j’avais presque 30 ans. En 1967, Beate et moi y avons 
compulsé de nombreux dossiers pour documenter nos premières campagnes en Allemagne et depuis, 
je ne suis jamais sorti du Mémorial. » 

 
Discours de Serge Klarsfeld, prononcé le dimanche 23 janvier 2005 pour la présentation du Mur des 

Noms. 
 
 
 

Serge Klarsfeld est né le 17 septembre 1935 à Bucarest en Roumanie et est diplômé d’études supérieures 
en Histoire à la Sorbonne. Il est aussi diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur ès Lettres, avocat 
au barreau de Paris et lauréat Zellidja. 
Il échappa à la Gestapo à Nice en 1943 mais son père, Arno, fut arrêté le 30 septembre et déporté (convoi 61  du 
28 octobre 1943) à Auschwitz. 

Ecrivain, historien et avocat de la cause des déportés en France, notamment de l’association de FFDJF. 
Avec son épouse, Beate (née Beate Auguste Künzel, le 13 février 1939 à Berlin – mariage en 1963), ils sont connus 
sous l’appellation « couple chasseurs de nazis ». Ce surnom provient de leurs actions pour avoir emmené devant 
les tribunaux Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Heinrichsohn (procès de Cologne en 1979), Ernst Ehlers, Kurt 
Asche et Constantin Canaris (procès de Kiel en 1980), Klaus Barbie (1987), René Bousquet (inculpé en 1991 à la 
demande des FFDJF et de la F NDIRP – assassiné en 1993) – il avait déjà été jugé et acquitté en 1949 par la Haute 
Cour de Justice), Jean Leguay (inculpé en 1979 - décédé en 1989) et Paul Touvier (1994) et avoir joué un rôle 
fondamental dans le procès de Maurice Papon (1997). Serge Klarsfeld a lui-même été arrêté en Allemagne et en 
Syrie lorsqu’il essayait d’obtenir l’extradition d’Alois Brunner (chef du camp de Drancy et responsable de la 
déportation de son père). 

Sa femme, Beate, s’est fait connaître du public le 7 novembre 1968, en giflant le chancelier ouest- 
allemand, Kurt Georg Kiesinger, qui avait été membre du parti nazi durant la Seconde Guerre mondiale et avoir 
travaillé pour la propagande (notamment radiophonique) du ministère des Affaires étrangères du Reich. Elle dira 
à propos de cet acte symbolique : « Je suis allée à Berlin et j’ai giflé le chancelier au congrès de son parti -  le CDU 
-. J’ai crié « Kiesinger, nazi, démissionne ». Les médias étaient présents. Symboliquement, je représentais la jeune 
génération qui gifle le « père » nazi. C’était une action spectaculaire. Une gifle, ce n’est pas une violence, mais ça 
a marqué le peuple allemand et montré que la jeunesse allemande refusait que d’anciens nazis occupent des 
postes importants dans leur gouvernement. » 

Le 22 mars 1971, ils tentent et ratent l’enlèvement de Kurt Lischka (chef de la section II - affaires de 
police et juridiques - et du KdS de Paris) pour le ramener en France où il avait été condamné par contumace. 
Beate, puis Serge Klarsfeld sont convoqués pour leurs procès le 5 février 1974 devant la cour de justice de 
Cologne. Beate sera condamnée à deux mois de prison ferme en juillet 1974. Le couple a également planifié 
l’enlèvement de Klaus Barbie (chef de la Gestapo lyonnaise). Beate Klarsfeld l’a traqué jusqu'au Chili et en Bolivie 
; à La Paz, elle s’est enchaînée dans la rue devant son bureau. Avec le soutien de Régis Debray, ancien compagnon 
d’armes de Che Guevara, les Klarsfeld convainquent François Mitterrand de demander l’extradition de Barbie en 
1983. La presse parlera beaucoup de sa traque de Klaus Barbie. 
Ils ont été victimes le 9 juillet 1979 d’une tentative d’assassinat par le réseau néo-nazi ODESSA voulant faire 
cesser leur activité de localisation et de poursuite des criminels nazis. Cette même année, Serge Klarsfeld s’est 
rendu à Téhéran pour protester contre l’exécution de Juifs libanais. 

Deux attentats sont commis contre leur personne durant les années 1970 : un colis piégé en 1972 et 
une bombe placée dans leur voiture en 1979. 

De 1982 à 1991 le couple Klarsfeld effectue plusieurs voyages en Syrie (ayant parfois été extradé ou 
expulsé) afin d’atteindre Aloïs Brunner (d’abord localisé à Damas en 1976 sous le nom de Georg Fisher pour 
échapper aux recherches de Simon Wiesenthal) qui y travaille pour la police politique syrienne et est protégée 
par Hafez el-Assad. Après avoir entamé des démarches devant plusieurs cours de justice et dans plusieurs pays, 
la situation est toujours figée. 

En 1986, le couple Klarsfeld s’élèvera contre Kurt Waldheim (Secrétaire général de l’ONU, puis Président 
de la République d’Autriche) en dévoilant qu’il était officier dans la Wehrmacht, membre de la SA, 
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accusé d’être coupable de la mort d’une centaine de personnes en ex-Yougoslavie et en Italie. Dans ce dossier, 
le couple s’est cependant heurté à Simon Wiesenthal qui n’était pas persuadé de la culpabilité de Kurt Waldheim 
et qui a toujours affirmé ne jamais avoir trouvé de preuves contre lui. 

 
Dès 1979, Serge et Beate Klarsfeld fondèrent « l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France 

» (F.F.D.J.F.), chargée de défendre les descendants de déportés. Moment fort de leur action : en 1981, un 
mémorial de la déportation des Juifs de France est érigé en Israël : il y est inscrit le nom, la date et le lieu de 
naissance des 80 000 victimes françaises juives, victimes de la Solution Finale, ainsi que leurs dates et lieux de 
naissance. Autour, 80 000 arbres forment une Forêt du souvenir. Les FFDJF obtiendront la reconnaissance par 
Jacques Chirac dans un discours du 16 juillet 1995, de la responsabilité de de l’état français dans la déportation 
de milliers de Juifs français. Ainsi qu’un décret (2000-657 du 13 juillet 2000) instituant une mesure de réparation 
pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Il fut également vice-président 
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 

En décembre 1997, le « fichier juif » découvert par Serge KLARSFELD dans les archives du secrétariat 
d'État aux Anciens combattants a été déposé dans la crypte du Mémorial du Martyr Juif Inconnu. Le 23 janvier 
2005, à l'occasion du 60ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, sur le parvis du Mémorial de la 
Shoah, a été inauguré en présence de Simone VEIL et de Serge KLARSFELD, le Mur des Noms qui porte gravés 
dans la pierre, les noms, prénoms et dates de naissance des 76 000 Juifs déportés de France - dont 11 000 enfants 
entre 1942 et 1944. 

Serge Klarsfeld a reçu le 7 juillet 2010 les insignes de commandeur de la Légion d’honneur de François 
Fillon, Premier ministre, à l’Hôtel Matignon. 

 
Serge Klarsfeld est l’auteur de nombreux ouvrages concernant la Shoah, les camps de concentration et 

d’extermination, les enfants d’Izieu, le système des déportations en France, le régime de Vichy et ces ouvrages 
nous apprennent beaucoup sur le rôle du gouvernement français de l’époque. 
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I-2. Note de synthèse du fonds Klarsfeld 

Intitulé : MDCII-Fonds Klarsfeld. 

Cote extrême : 
MDCII(1)-1-1_Menaces, élucubrations pour le couple Klarsfeld (carton 1) / MDCII(2)-10-1_La M.A.C.E. de Vence 
(Alpes-Maritimes) (carton 94). 

 
Dates extrêmes : 
1937 (Division II-112) / 1994 (documents de l’association E.T.H.I.C. et le cas Amédée Duthil – ancien chef de 
cabinet de Darquier de Pellepoix -). 

 
Support : Papier, numérisation. 

Conditionnement : 94 Boites Ramadiès. 

Lieu de conservation physique : S.G.A. (réserve externe). 

Catégorie du producteur : Particulier. 

Présentation du producteur : 
Serge Klarsfeld (né le 17 septembre 1935 à Bucarest en Roumanie) est un écrivain, historien et avocat 

de la cause des déportés juifs de France. Son épouse Beate (née Beate Auguste Künzel, le 13 février 1939 à Berlin 
– mariage en 1963) et lui sont connus comme « chasseurs de nazis », pour avoir emmené devant les tribunaux 
des criminels de guerre comme Klaus Barbie, Maurice Papon, Kurt Lischka… et avoir joué un rôle fondamental 
dans leurs procès. 
Modalités d’entrées : Don manuel de Serge Klarsfeld au CDJC, Paris, au début des années 1990. 

 
Présentation du contenu : 

Ces archives ont été produites par Serge Klarsfeld dans le cadre de ses activités d’historien, d’écrivain et 
d’avocat des associations de défense de la mémoire des déportés. Il s’agit d’archives collectées et/ou produites 
par Serge Klarsfeld : correspondance passive et active (personnelle, juridique, administrative, télégrammes…), 
notes manuscrites et dactylographiées, documents administratifs reproductions partielles ou complètes 
d’ouvrage, d’actes de colloque, de recueils de documents, collection de témoignages originaux ou reproduits, de 
collection d’articles de presse et photos réunis par Serge Klarsfeld. Les documents administratifs ont eux-mêmes 
été produits par les différents organes du Reich, ses autorités d’occupation en France et l’administration du 
gouvernement de Vichy. Les archives présentent dans ce fonds sont autant de documents transmis à Serge 
Klarsfeld que produits par lui. Le fonds est presque trilingue avec une prédominance du français (allemand, 
français, anglais). 

Le contenu hétérogène du fonds a requis l’adoption d’un classement par thématiques. L’identification 
des pièces est spécifiée au sein d’un lot : Objet/intitulé, Action, Localisation, typologie documentaire, dates 
extrêmes. Les reproductions (partielles ou complètes) d’ouvrages et d’articles sont réparties selon les 
thématiques dans lesquelles elles s’insèrent et sont spécifiées dans le catalogage des fichiers numériques. Les 
correspondances sont réparties elles aussi selon les thématiques dans lesquelles elles s’insèrent. 

Deux séries typologiques principales ont émergées : les archives personnelles et les archives  collectées. 
La première [MDCII(1)-1 à -3_Les archives personnelles (cartons 1 à 7)] correspond à la documentation produite 
par Serge Klarsfeld et ses proches. La seconde [MDCII(2)-1 à -10_Les archives collectées (Carton 8 à 94)] 
correspond à la documentation collectée et constituée dans le cadre des recherches documentaires pour les 
dossiers judiciaires. Chaque série typologique est organisée selon ses thématiques, la géographie, puis la 
chronologie. Les dossiers documentaires sur les criminels de guerre et leurs collaborateurs sont classés par ordre 
alphabétique. 
MDCII(1)-1 à 3_Les archives personnelles (Cartons 1 à 7) 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



6  

MDCII(1)-1_Correspondance passive   (Cartons 1 et 2) 
MDCII(1)-2_ Articles de presse sur le couple Klarsfeld   (Carton 3) 
MDCII(1)-3_Recueils de documents   (Carton 4 + Ventilation Cartons 2-6-7) 

 
MDCII(2)-1 à 10_Les archives collectées (Cartons 8 à 94) 

MDCII(2)-1_ Administration française et allemande en France (Cartons 8 à 28) 
MDCII(2)-2_L’Allemagne nazie   (Cartons 18 à 30) 
MDCII(2)-3_La Shoah à L’Est  (Cartons 36 à 40) 
MDCII(2)-4_La Belgique sous l’Occupation   (Cartons 36 à 38) 
MDCII(2)-5_Les témoignages  (cartons 41 à 44) 
MDCII(2)-6-1 à 6_Les procès des criminels nazis et de leurs collaborateurs 
(Cartons 45 à 61 + Ventilation Carton 90) 
MDCII(2)-7_Ecrits antisémites, extrême droite et négationnisme (1970-1980) 
(Cartons 62 à 67 + Ventilation Carton 5) 
MDCII(2)-8-1 à 26_Les dossiers documentaires sur d’anciens nazis   (Cartons 68 à 87) 
MDCII(2)-9_ Les dossiers documentaires sur les collaborateurs du régime nazi (Cartons 90 et 91) 
MDCII(2)-10_ Les enfants dans la Shoah   (Carton 5) 

 
Il faut noter la présence de dossiers documentaires sur des dirigeants nazis et sur les procédures 

judiciaires qui leurs sont associées en France et en Allemagne (FRA), mais pas nécessairement initiées par S. 
Klarsfeld. La prégnance de ses recherches sur la déportation des Juifs de France est parfaitement illustrée avec 
ses archives (dont seulement quelques unes traitent de la Belgique et de la Roumanie). 

 
Niveau de description : 
Fonds ; série ; sous-séries ; lots et sous-lots. 

 
Instrument de recherche : 
Plan de classement, inventaire détaillé, guide de classement du fonds (notices bibliographiques, 
biographiques). 

 
Modalités d’accès : 
Consultation des documents numérisés en ligne sur le site internet du CDJC et en salle à la demande. 
Consultation des documents papier sur rendz-vous au CDJC, Paris. 

 
Modalités de reproduction : Voir le site internet du CDJC. 
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I-3. Plan de classement 
 

MDCII(1)-1 à 3_   Les archives personnelles 
 

MDCII(1)-1_Correspondance passive 
 

MDCII(1)-1-1 - Menaces, élucubrations pour le couple Klarsfeld 

MDCII(1)-1-1-a – Lettres de fous et de menaces 

MDCII(1)-1-1-b – Lettres anonymes pour Beate Klarsfeld 

MDCII(1)-1-1-c - Lettres de négation de l’Holocauste / A répondre 

MDCII(1)-1-1-d – Diffamation envers le Dr Hirsch 

MDCII(1)-1-1-e – Offres de témoignages écartés 
 

MDCII(1)-1-2-Témoignages de respect, encouragements et demandes de renseignements pour Beate 
Klarsfeld 

 
 

MDCII(1)-2_ Articles de presse sur le couple Klarsfeld 
 

MDCII(1)-2-1 - Beate Klarsfeld 

MDCII(1)-2-2 - Serge Klarsfeld 

MDCII(1)-2-3 - Tracts, communiqués 

MDCII(1)-2-4 – Photographies d’Elie Kagan 
> Actions de la LICA en RFA au début des annnées 1970. 

 
 

MDCII(1)-3_Recueils de documents 
 

MDCII(1)-3-1 - Fiches Groupes de Travailleurs Etrangers (G.T.E.) 

MDCII(1)-3-2 - Agendas 1940, 1941 et 1942 

MDCII(1)-3-3 - Ecrits de Beate Klarsfeld 
 

MDCII(1)-3-4 - Ecrits de Joseph Billig 
> Die Hitlersche Doktrin und das System der KZ’s , PUF, 1967. 

 
MDCII(1)-3-5 - Projet de recherches de Lilian Hérisson 

> « La spoliation des biens des juifs vivant en France, 1940-1945 », thèse, 1990. 
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MDCII(2)-1 à 10_  Les archives collectées 
 

MDCII(2)-1_ Administration française et allemande en France 
 

MDCII(2)-1-1_Les camps d’internements sous administration préféctorale 

MDCII(2)-1-1-1 - Les camps hôpitaux de Noé et du Récébédou, Haute-Garonne (31) 

MDCII(2)-1-1-2 - Les camps d’internements administratifs de Saint Sulpice-la-Pointe,   Tarn 
(81) et Le Vernet, Ariège (09) 

 
MDCII(2)-1-1-3 - Les camps d’internements administratifs de Beaune-la-Rolande et  
de Pithiviers, Loiret (45) 

 
MDCII(2)-1-2_Enquêtes administratives sur la population de 1938 à 1944 

MDCII(2)-1-3_La Résistance 

MDCII(2)-1-3-1- Châlons-sur-Marne, Marne (51) (l’abbé Gillet) 
 

MDCII(2)-1-3-2- Le Chambon-sur-Lignon, Haute Loire (43) (le pasteur André Trocmé) 

MDCII(2)-1-3-3- Les réseaux de Toulouse 

MDCII(2)-1-4_L’épuration, le GPRF et les C.D.L., C.L.L. 
 

MDCII(2)-1-4-1- L’épuration en Haute-Garonne 1944-1945 (Toulouse;31) 
 

MDCII(2)-1-4-2- L’épuration dans le Vaucluse 1944-1945 (Avignon ; 84) 

MDCII(2)-1-4-3- Le C.L.L. du XIVe arrondissement de Paris 1944-1945 (75) 

MDCII(2)-1-5_La M.M.A.A. et L’A.M.F.A. 1944-1945 
 
 
 

MDCII(2)-2_L’Allemagne nazie 
 

MDCII(2)-2-1_Recueils de documents 
 

MDCII(2)-2-2_Ambassade d’Allemagne à Paris (1941-1944) 
 

MDCII(2)-2-3_Fonds Reichsarchiv, Archives centrales d’Etat (RDA), Postdam (1939-1945) 

MDCII(2)-2-4_La Division II 112 (1936-1940) 

MDCII(2)-2-5_« Ministère des Affaires étrangères, Bonn », Archives centrales d’Etat (RDA), Postdam 

MDCII(2)-2-6_La Conférence de Wannsee (20 janvier 1942) 
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MDCII(2)-3_La Shoah à L’Est 
 

MDCII(2)-3-1_Les Einsatzgruppen, Archives centrales d’Etat de Postdam 
> Sources : archives personnelles de Franz Walter Stahlecker, cdt du Einsatzgruppe A. 

MDCII(2)-3-2_La Roumanie 

 
MDCII(2)-4_La Belgique sous l’Occupation 

 
 
 

MDCII(2)-5_Les témoignages 
 

MDCII(2)-5-1_Les ghettos de Grodno (district de Bialystock) 
 

MDCII(2)-5-2_Anciens déportés et enfants cachés (France et Ukraine) 

MDCII(2)-5-2-01 - Maurice Benroubi (France) 

MDCII(2)-5-2-02 - Henri Mayer (France) 

MDCII(2)-5-2-03 - Annette Muller (France) 

MDCII(2)-5-2-04 - Musia (Ukraine) 

MDCII(2)-5-3_Œuvres mémorielles (1980-1990, France) 
 
 
 

MDCII(2)-6-1 à 6_Les procès des criminels nazis et de leurs collaborateurs 
 

MDCII(2)-6-1 - Franz Novak (1961 à 1972, Vienne) 

MDCII(2)-6-2 - Klaus Barbie (1987, Lyon) 

MDCII(2)-6-3 - Modest Graf Von Korff (1988-1990, Bonn, Cologne, Bonn, puis Karlsruhe) 
 

MDCII(2)-6-4 - Procès de Kiel: officiers SS Ernst Ehlers, Kurt Asche, Constantin Canaris (1975 à 1981) 
 

MDCII(2)-6-5 - Procès de Cologne: officiers SS Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Heinrichsohn (1979- 
1980) 

 
MDCII(2)-6-6 - Procès divers de SS Allemands (Allemagne) 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



10  

MDCII(2)-7_Ecrits antisémites, extrême droite et négationnisme (1970-1980) 
 

MDCII(2)-7-1_Ecrits antisémites 

MDCII(2)-7-2_L’extrême droite 

MDCII(2)-7-2-1 - L’extrême droite en Allemagne 

MDCII(2)-7-2-2 - L’extrême droite en France 

MDCII(2)-7-2-3 - L’extrême droite en Palestine, Belgique, Suède, Pays bas, Italie 

MDCII(2)-7-2-4 - L’extrême droite aux Etats-Unis 

MDCII(2)-7-3_Le négationnisme : le procès Robert Faurisson (1980-1981, France) 

> Procès des FFDJF et de la LICA contre Robert Faurisson (procès 1980-1981, France). 
 

MDCII(2)-7-4_ L’affaire du Carmel d’Auschwitz (1985-1993) 
 
 

MDCII(2)-8-1 à 26_Les dossiers documentaires sur d’anciens nazis 
 

MDCII(2)-8-1_Listes d’anciens criminels Nazis accompagnée des sources 

MDCII(2)-8-2_Otto Abetz 

MDCII(2)-8-3_Kurt Becher 

MDCII(2)-8-4_Werner Best 

MDCII(2)-8-5_Theodor Danneker 

MDCII(2)-8-6_Hans Dietrich Ernst 

MDCII(2)-8-7_Albert Ganzenmuller 

MDCII(2)-8-8_Rudolf Greifeld 

MDCII(2)-8-9_Ernst Heinrichsohn 

MDCII(2)-8-10_Heinrich Illers 

MDCII(2)-8-11_Kurt Georg Kiesinger 

MDCII(2)-8-12_Richard Korherr 

MDCII(2)-8-13_Karl Kübler 

MDCII(2)-8-14_Kurt Lischka 
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MDCII(2)-8-15_Fritz Marnitz 

MDCII(2)-8-16_Karl Molinari 

MDCII(2)-8-17_August Moritz 

MDCII(2)-8-18_Heinrich Müller 

MDCII(2)-8-19_Maurice Picard 

MDCII(2)-8-20_Rudolf Rahn 

MDCII(2)-8-21_Helmut Rauca 

MDCII(2)-8-22_Frantz Reimeringer 

MDCII(2)-8-23_Hans Schirmer 

MDCII(2)-8-24_Arnold Strippel 

MDCII(2)-8-25_Kurt Waldheim 

MDCII(2)-8-26_Fritz Wollbrandt 

 
 

MDCII(2)-9_ Les dossiers documentaires sur les collaborateurs du régime nazi 
 

MDCII(2)-9-1_Louis Darquier, dit Darquier de Pellepoix 
 

MDCII(2)-9-2_Hadj Amin el-Husseini, dit le Grand Mufti de Jérusalem 
 
 
 

MDCII(2)-10_ Les enfants dans la Shoah 
 

MDCII(2)-10-1_La M.A.C.E. de Vence (Alpes-Maritimes) 
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II –Etat des sources du fonds Klarsfeld 

II-1. Inventaire détaillé 

 
MDCII(1)-1 à 3_   Les archives personnelles 

 

MDCII(1)-1_Correspondance passive 
 

MDCII(1)-1-1_Menaces, élucubrations pour le couple Klarsfeld 
 

Carton 1 : 
- a) Lettres de fous et de menaces / MDCII(1)-1-1-000-01 à MDCII(1)-1-1-051-03. 
- b) Lettres anonymes pour Beate Klarsfeld / MDCII(1)-1-1-052-01 à MDCII(1)-1-1-081-01. 
- c) Négation de l’holocauste / « A répondre » / MDCII(1)-1-1-082-01 à MDCII(1)-1-1-099-02. 
- d) Diffamation envers le Dr. Hirsch : MDCII(1)-1-1-100-01 à MDCII(1)-1-1-105-05. 
- e) Offres de témoignages écartés / MDCII(1)-1-1-106-01 à MDCII(1)-1-1-109-03. 

 
 

MDCII(1)-1-2_Témoignages de respect, encouragements et demandes de renseignements 
adressés à Beate Klarsfeld 

 
Carton 1 : MDCII(1)-1-2-000601 à MDCII(1)-1-2-016-03. 
Correspondances personnelles. 
Ensemble de lettres de félicitations et d’encouragements de particuliers et de diplomates (israéliens) adressées 
à Beate Klasfeld entre 1972 et 1974. Ce lot comporte aussi des reproductions de coupures de presse  israélienne 
sur ses actions à Damas en 1974. 

 
 
 

MDCII(1)-2_Articles de presse sur le couple Klarsfeld 

MDCII(1)-2-1_Beate Klarsfeld 

Carton 3 : MDCII(1)-2-1-000-01 à -123. 
164 coupures de presse de 1974 de sources diverses et de plusieurs pays sur l’action du couple Klarsfeld et plus 
particulièrement sur celle de Beate Klasfeld contre les anciens criminels nazis installés en RFA. 

 
 

Carton 24 : MDCII(1)-2-1-01-001-01 à MDCII(1)-2-1-01-022-2 / MDCII(1)-2-1-02-001 à -02-028 / MDCII(1)-2-1- 
03-001 à -03-031 / MDCII(1)-2-1-04-001 à -04-025 / MDCII(1)-2-1-05-001 à MDCII(1)-2-1-05-012. 
33 coupure de presse de sources diverses sur l’action de Beate Klarsfeld contre Ernst Achenbach. 
Les numéros 29, 30 et 31 de 1974 du Spiegel. 
L’Express n° 1202 du 22 au 28 juillet 1974. 

 
 

MDCII(1)-2-2_Serge Klarsfeld 
 

Carton 3 : MDCII(1)-2-2-000-01 à MDCII(1)-2-2-026-01. 
39 fichiers images pour 23 coupures de presse du 14/05/1971 au 28/04/1978 de sources diverses et de plusieurs 
pays sur les actions du couple Klarsfeld, sur leurs relations avec Yad Vashem, sur la ratification le 21/02/1975 par 
le Bundesrat de l’accord de Bonn et de Paris (du 02/02/1971 conclu entre Willy Brandt (RFA) et Georges 
Pompidou (RF)) et ses implications politique et judiciaire, sur le procès du couple Klarsfeld et de 
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membres de la LICA le 05/02/1974 (jugement rendu en juin-juillet 1974 au tribunal pénal de Cologne) pour la 
tentative d’enlèvement de Kurt Lischka le 22/03/1971 à Cologne (RFA)… 

 
 

MDCII(1)-2-3_Tracts, communiqués 
 

Carton  3 :  MD-CII(1)-2-3-01-001  /  MDCII(2)-2-3-21-018-1  à  MDCII(2)-2-3-21-018-4  /  MDCII(1)-2-3-03-001  à 
MDCII(2)-2-3-03-002 / MDCII(1)-2-3-04-012 / MDCII(1)-2-3-05-001 à MDCII(2)-2-3-05-005. 
Documents d’appel au rassemblement et à manifester produits par le couple Klarsfeld et la LICA en marge du 
procès Lischka (1980, Cologne) afin de mettre un terme à la réhabilitation en RFA des responsables nazis actifs 
en France durant la guerre. 
Tract distribué durant la manifestation du 7 mai 1973 à Cologne en marge de l’examen de la convention du 2 
février 1971 par le Bundestag, qui doit avoir lieu le lendemain. Le tract est suivi d’une biographie de Kurt Lischka. 
(bilingue fr-all - 1p.). 
Tract d’appel à la mobilisation pour la « marche de solidarité avec les juifs français à l’occasion du procès Lischka 
» le 11 février 1980 à Aix-la-Chapelle. (bilingue fr-all - 1p., 1p.). 
Tract d’appel à la mobilisation pour la manifestation internationale du 22 avril 1978 à Cologne « pour la 
dissolution et l’interdiction des associations d’anciens SS et contre la réhabilitation du nazisme ». (12 pages sur 
14, car il manque les pages 11 et 12.). 
Le Women’s Institute for Continuing Education in Paris envoie le 20/03/1987 au dicrecteur du CDJC, Paris, une 
invitation pour assister à la conférence de Beate Klarsfeld le 07/04/1987 à Paris sur la « traque des criminels nazis 
» dont Kurt Georg Kiesinger, Klaus Barbie et Kurt Waldheim. 

 
 

MDCII(1)-2-4_Photographies  d’Elie Kagan 
 

Le couple Klarsfeld rencontre Elie Kagan (1928-1999) en 1971. Ensemble, ils fondent l’association des F.F.D.J.F.1 

en 1979 avec Henri Golub (1940-1983, premier Président de l’association), Annette Zaidman et Julien Aubart 
entre autres... Ils témoignent et participent aux mouvements et conflits sociaux des années 1960 et 1970 et  aux 
procès des criminels nazis actifs en France et installés en RFA, dans les années 1980, rendus possible grâce à la 
ratification allemande en 1975 de l’accord de Bonn et de Paris du 02/02/1971. 

 
- KAGAN Elie et KLARSFELD Serge, Photographies, avec Beate et Serge Klarsfeld dans les années 70,  éd. 

F.F.D.J.F., 2011, 62 p. [cote CDJC, Paris : 4.33373] 
 

Carton 3 : MDCII(1)-2-4-02-001 à MDCII(1)-2-4-07-002. 
6 photographies légendées au verso de l’action d’anciens déportés de France et de jeunes membres de la LICA 
devant le bureau de Kurt Lischka à Cologne (Allemagne) en corrélation avec sa procédure judiciaire en 1980. 
Ce lot comporte six photographies de l’action d’anciens déportés de France et de jeunes membres de la LICA 
devant le bureau de Kurt Lischka à Cologne (Allemagne) en corrélation avec sa procédure judiciaire en 1980. 
Les photographies ont sans doute été prises par le journaliste Elie Kagan dans les années 1970 et sont légendées 
au verso par Serge Klarsfeld. 
Sont présent sur ces photographies les résistants juifs déportés à Auschwitz Julien Aubart (né Obarjanski) et Henri 
Pudeleau (né Pudlowski) ou encore des jeunes membres de la LICA comme Guy Benedic et Patrick Jegemann… 
Les manifestants sont arrêtés par la police allemande pour dégradation (graffiti) et trouble à l’ordre public. 
Des journalistes ont été conviés à couvrir l’action symbolique, bien que clandestine et illégale. 

 
 

1 FFDJF : Les Fils et filles des déportés juifs de France, Association créée en 1979 pour soutenir l’action du couple Klarsfeld 
dans le cadre du procès de Kurt Lischka à Cologne. Elle est régie par la loi de 1901, située 32, rue de La Boétie, 75008 Paris. 
Le premier Président de l’association fût Henri Golub (1940-1983). 
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Le couple Klarsfeld a tenté d’enlever Lischka chez lui à Cologne (RFA) le 22/03/1971. Beate Klarsfeld sera jugée 
pour cette infraction au tribunal pénal de Cologne entre février et juillet 1974. 

 
 
 

MDCII(1)-3_Recueils de documents 

MDCII(1)-3-1_Fiches Groupes de Travailleurs Etrangers 

(G.T.E.) Carton 4 : MDCII(1)-3-1-001 à MDCII(1)-3-1-586. 
Ce lot comporte 586 fiches individuelles et nominatives (originales) de travailleurs étrangers issues de   carnets 
non identifiés et non datés. Ces fiches de 1941 et 1942 reflètent les affectations dans les Compagnies de 
Travailleurs Etrangers et les Groupes de Travailleurs Etrangers (G.T.E.) essentiellement en zone sud : 
Ardèche (07) : n° 160 de St Maurice d’Ibie *+ 133e] ; Ariège (09) : camp du Vernet ; Aude : GTE n° 318 de 
Lagrasse ; Basses-Alpes (05 = Alpes de Haute Provence) : G.T.E. n° 213 des Mées (commune : Les Mées) ; Basses-
Pyrénées (64 = Pyrénées Atlantique) : CTE n°182 et GTE n° 722 du Camp de Gurs ; 
Var (83) : GPTE n° 828 de Vidauban [Il y a aussi le CTE n° 151 et le CTE-GTE n° 704] et GTE-CTE n° 20 à Saint-Cyr- 
sur-Mer ; Bouches-du-Rhône (13) : C.T.E. n° 10, n° 11, n° 12, n° 14 et n° 15 du Camp des Milles à Aix en Provence, 
GTE n° 104 de Salin-de-Giraud à Arles, GTE n° 209 de Marseille, les Hotels Terminus du Port et Bompart de 
Marseille, GTE n°167 de La Ciotat, GPTE n°706 et GTE n° 707 d’Aubagne et GTE n° 133 de  Tarascon 
; Gard (30) : n° 805 de La Grand-Combe, CTE n° 16 et GTE n° 803 du Camp des Garrigues de Nîmes ; Haute- Savoie 
(74) : n° 514 de Savigny ; Pyrénées-Orientales (66) : CTE n° 319 du Barcarès (commune : Le Barcarès), Hôpital 
Sant-Louis de Perpignan, les camps de Saint-Cyprien et de Rivesaltes, GTE  n°416  de  Mont-Louis  ; Rhône (69) : 
GTE n° 972 du Fort de Chapoly de Lyon ; Savoie (73) : n° 974 de Ruffieux ; Tarn (81) : camp de Brens ; Tarn-et-
Garonne (82) : GTE n°302 du camp de Septfonds ; Et en Algérie : camps de Berrouaghia (wilaya de Médéa) et de 
Djelfa (wilaya de Djelfa). 
Le lot comprend également des fiches d’organisations juives comme des maisons d’enfants à Marseille ou de 
bureaux de l’Union Générale des Israélites de France, ainsi que deux lettres vierges à en-tête de l’Association des 
Israélites Pratiquants de Paris (repliée à Marseille) et d’une carte de service vierge de l’Union Générale des 
Israélites de France, Domaine de Seignebon – Dému (Gers). 
Ces fiches comportent peu d’informations factuelles sur les personnes citées, car elles servent à pointer les 
rémunérations des travailleurs forcés et les transferts d’argent. 

 

MDCII(1)-3-2_Agendas 1940, 1941 et 

1942 Carton 4 : MDCII(1)-3-2-01-001 à MDCII(1)-3-2-03-158. 
Trois agendas en français et avec un calendrier des fêtes catholiques contiennent des inscriptions au crayon de 
bois (noms de famille, adresses…), puis sont biffées au crayon rouge. Bloc MT de janvier 1940 au 31.12.1940 
Bloc-Pratic du 01.01.1941 au 31.12.1941 et calendrier annuel 1941. 
Bloc-Pratic du 17.08.1942 au 27.12.1942. 

 
 

MDCII(1)-3-3_Ecrits de Beate Klarsfeld (1966-1972) 
 

Carton 6 : MDCII(1)-3-3-01-001 à MDCII(2)-3-3-01-133 / MDCII(1)-3-3-02-001 à MDCII(2)-3-3-02-056. 
Reproduction partielle de l’ouvrage (de la couverture à la page 95) de Beate Klarsfeld et Joseph Billig, Kiesinger 
ou le fascisme subtil, Metzer Verlag, Hambourg, 1969. 
Cet ouvrage est issu de ses recherches débutées en 1966 lorsque Kurt Georg Kiesinger, ministre-président du 
Bade-Wurtemberg, annonce sa candidature à la Chancellerie, suite à la démission du chancelier Ludwig Erhard. 
Beate Klarsfeld prend alors connaissance du passé nazi du candidat Kiesinger en lisant les journaux français qui 
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se soulèvent contre cette candidature et débute son travail d’enquête et de sensibilisation de l’opinion afin de 
lutter contre la réhabilitation en RFA du criminel nazi actif en France. 
Extraits de Partout où ils seront de Beate Klarsfeld, Edition Spéciale, Paris, 1972. 

 
 

Carton 17 : MDCII(1)-3-3-03-001 à MDCII(2)-3-3-03-018. 
Ce lot est composé d’articles de presse allemande de 1967 (sur le renvoi de Beate Klarsfeld, le scandale de 
l’O.F.A.J. et l’éléction de Kurt Georg Kiesinger à la Chancellerie de la R.F.A. en décembre 1966), de documents du 
NSDAP de 1936 et du Ministère des Affaires étrangères de 1937 sur Walter Hailer et Fritz Rudolf Arlt, de leurs 
biographies, de prises de notes manuscrites (extraits d’ouvrages, biographies des intéressés)… 

 
 
 

MDCII(1)-3-4_Ecrits de Joseph Billig, Die Hitlersche Doktrin und das System der KZ’s, PUF, 
Paris, 1967, 321 p. 

 
Carton 7 : MDCII(1)-3-4-01-001 à MDCII(2)-3-4-01-550. 
Reproduction complète de l’ouvrage de BILLIG Joseph, Die Hitlersche Doktrin und das System der KZ’s, Paris, PUF, 
1967, 514 pages. Le livre comprend un index des références des ouvrages citées et la bibliographie 
correspondante. 

 
 
 

MDCII(1)-3-5_Projet de recherches de Lilian Hérisson sur la spoliation des biens juifs, 1990. 
 

Carton 6 : MDCII(1)-3-5-01-001 à -01-014 / MDCII(1)-3-5-02-001 à -02-086. / MDCII(1)-3-5-03-001 à -03-014 / 
MDCII(1)-3-5-04-001 à -04-219. 
Lilian Hérisson présente et propose à Serge Klarsfeld son projet de recherche sur « La spoliation des biens des 
juifs vivant en France, 1940-1945 » par le gouvernement de Vichy. Ce sujet n’a fait l’objet que de peu d’études 
au début des années 1990. 
Lettre dactylographiée de Lilian Hérisson dans laquelle, elle présente son projet de recherche sur la spoliation  et 
l’aryanisation des biens juifs entre 1940 et 1945 à Serge Klarsfeld en mai 1990 et le C.V. de L. Hérisson. 
« Les Juifs d’Alsace et la Révolution Française », XIe colloque de la Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et  de 
Lorraine, février 1989. 
Article de L. Hérisson p. 55 à 68 de la publication. 
Lettre manuscrite de L. Hérisson à Serge Klarsfeld du 31/05/1990 accompagnée de coupures de presse et 
d’extraits du journal officiel de 1940-1942. Il s’agit d’un nota bene de Lilian Hérisson pour sa première lettre du 
même jour. 
HERISSON Lilian, « Les facteurs socio-économiques des attitudes hostiles envers les immigrants juifs à Strasbourg 
dans les années trente » [thèse], Vidal Sassoon International Center for Study of Antisemitism, Jérusalem, février 
1989. 
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MDCII(2)-1 à 10_   Les archives collectées  
 

MDCII(2)-1_ Administration française et allemande en France 
 

MDCII(2)-1-1_Les camps d’internements sous administration préfectorale 
 

Lorsque des lots thématiques et chronologiques de documents concernent plusieurs camps, ils sont rassemblés 
dans la sous-section MDCII(2)-1-1-1-Noé, car il s’agit du camp de centralisation des détenus. Exp : Le courrier 
administratif commun du Préfet de Haute-Garonne adressé aux chefs des camps de Noé et du Récébédou leur 
demandant les listes des internés belges ou américains est classé dans la sous-section MDCII(2)-1-1-1 et dans les 
lots concernant Noé. 

 
MDCII(2)-1-1-1_Les camps hôpitaux de Noé et du Récébédou, Haute-Garonne (31) 

 
1.680 personnes internées Juifs et non-Juifs, Français et étrangers sont passés par le camp de Noé entre le 
28/09/1943 et le 30/07/1944 (date du dernier « convoi remis aux autorités allemandes » comprenant 764 
personnes), y compris de nombreux réfugiés espagnols. Toulouse a en effet été la principale destination de l’exil 
des Républicains Espagnols dès les années 1930 pour certains et surtout lors de la "retirada" à partir de février 
1939. C’est ainsi que plus de 15 000 Espagnols s’installent à Toulouse en 1939-1940. 

 
Carton 8 : Camp de Noé / MDCII(2)-1-1-1-01 à -01-34 / MDCII(2)-1-1-1-02-001 à -02-139 / MDCII(2)-1-1-1-03- 001 
à -03-144 / MDCII(2)-1-1-1-04-001 à -04-011 / MDCII(2)-1-1-1-05-001 à -05-005 / MDCII(2)-1-1-1-06-001 à - 
06-004 / MDCII(2)-1-1-1-07-001 à -07-10 / MDCII(2)-1-1-1-08-001 à -08-005 / MDCII(2)-1-1-1-09-001 à -09-011. 
Archives série N 1 à N 17 « Le camp de Noé. Capitaine Pourailly ». Liste des allemands de confession et de race 
juive hébergés au camp de Noé en 1941. 
Archives série Q de A 1 à Z 1 « Registre alphabétique d’inscription des étrangers hébergés à  radier  des contrôles 
du camp de Noé. Motif et destination du départ. Du 10 août 1944 à fin 1946 ». Registre alphabétique du 
10/08/1944 à 1946 des étrangers hébergés au camp de Noé à radier des listes de contrôle du camp avec motif 
et destination du départ. 
Archives série B 1 à B 80c (le « grand livre de Noé »). Le registre d'inscription des internés de Noé (matricule  n°1 
à 1614), surnommé le "petit livre " de Noé, est divisé en deux parties. Dans ce lot se trouve la première partie, 
soit le registre des entrées des français internés au camp de Noé entre le 06/10/1943 et le 29/07/1944 et 
comporte trois classifications : "israélites", "non israélites de race juive" et "non juifs", ainsi que l'état civil, le 
motif de l'internement, et la date de "remise aux autorités allemandes" des internés. Tableaux reconstitués par 
Serge Klarsfeld le 10/04/1963. 
Archives série F 1 à F 10 « S.T.O. Enquêtes gendarmerie. Tri. » F 9 « censure ». Il s’agit d’un ensemble d’échanges 
administratifs entre la Préfecture régionale de Toulouse, le directeur du camp de Noé et le  Directeur 
départemental à la main d'oeuvre de Toulouse en 1943-1944. Ces notes administratives concernent les décisions 
de départ pour l'Allemagne émises par la Commission de Triage du camp de Noé sur la demande de l'Office de 
Placement Allemand à l'encontre des étrangers internés à Noé. Ce lot est intitulé Archives série  F1 à F10 « S.T.O. 
Enquêtes gendarmerie. Tri. », dont F 9 « Censure » par Serge Klarsfeld. Dans les documents du sous lot F9 le 
Préfet régional de Toulouse rappelle le 29/09/1942 aux chefs des camps, dont celui de Noé, l'obligation de 
l'apposition du cachet "contrôle postal" sur les correspondances contrôlées au camp de Noé. 
Archives série F 11 à F 13 « Lettres consulat d’Espagne. Droit d’asile annulé ». Notes administratives de 1941 du 
Ministère de l'Intérieur - Préfecture régionale de Toulouse adressées au chef de camp de Noé (Haute Garonne) 
d'annulations de droit d'asile et d'arrêtés de reconduites à la frontière d'internés espagnols du camp de Noé au 
nom de la Sûreté nationale. 
Archives série F 14 « Trésorerie du camp » F 15 et F 16 « enquêtes policières ». Notes administratives et 
Bordereau d'envoi issus de la trésorerie du camp de Noé et transmis au service du centre de séjour surveillé de 
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Noé du Ministère de l'Intérieur pour ampliation des frais d’hébergements et de transfèrements des internés 
entre 1939 et 1941. Ces notes sont suivies de demandes d'informations concernant des intérnés espagnols. 
Archives série F 17 à F 24 « Ramassage travailleurs organisation TODT ». Ces notes administratives de 1943 et 
1944 de la Préfecture régionale de Toulouse sont adressées aux Préfets départementaux et à certaines 
entreprises publiques comme la Voierie Urbaine des Hautes Pyrénées ou le Comité d'Organisation des Voies 
Ferrées concernant la réquisition de travailleurs étrangers pour être mis à disposition de l'Organisation Todt et 
dirigés vers l'Allemagne. Les responsables de ces entreprises publiques demandent aux Préfet régional un arrêt 
de ces ramassages dans leurs effectifs de main d'oeuvre issus à la circulaire du  27/02/1944.  L'Intendant régional 
de Police se plaint le 07/07/1943 au Préfet de région des difficultés à remplir les objectifs de ramassage des T.E. 
à cause des difficultés matérielles et du manque d'effectif. 
Archives série F 25 à F 28 « Enquêtes sur des belges ayant tentés franchissement clandestin de la frontière ». 
Echanges de notes administratives en 1942-1943 entre les Préfets départementaux de l'Ariège et de la Haute 
Garonne, le Préfet régional de Toulouse, le Chef régional de la Police judiciaire et les Chefs des camps du Vernet 
et de Noé concernant des enquêtes de police sur des sujets belges arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir 
clandestinement la frontière franco-espagnole. 
Archives série E-F 29 à E-F 37 « Enquêtes et assignations à résidence». Assignations à résidences et internements 
de français réfractaires au STO et enquêtes sur des étrangers internés aux camps de Vernet et de Noé pour 
propagande communiste. Archives de 1943-1944 est composé de rapports d'enquêtes de la Gendarmerie 
nationale du Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn sur des français réfractaires au S.T.O. et font  l'objet d'arrêtés 
d'internement dans les camps référents du secteur. Il comporte également des enquêtes par le service de 
surveillance politique des camps du Vernet et de Noé sur trois internés étrangers espagnol, autrichien et belge 
reconnus comme agitateur politique et propagandiste communiste. Tous ce cas de désobéissances sont 
rapportés à la Brigade Régionale de la Police de Sûreté de Toulouse. 

 
 

Carton 9 : Camp de Noé / MDCII(2)-1-1-1-10-001 à -10-108 / MDCII(2)-1-1-1-11-001 à -11-064 / MDCII(2)-1-1-1- 
12-001 à -12-117. 
Archives série W « 1944-1945. W 399 à W 507 ». Internements au camp de Noé prononcés par les commissions 
d’épuration après la libération de Toulouse (le 18 août 1944) et appliqués dans chaque département par les 
Commissaires de la République. Arrêtés d’assignations à résidence et d'internements au camp de Noé prononcés 
en Midi-Pyrénées et en Aquitaine (sauf la Gironde et les Landes) par les comités d’épuration après la Libération 
de Toulouse (le 18 août 1944) et appliqués dans chaque département par les Commissaires de la République et 
les Préfets durant l'épuration. 
Archives « Dossier OA 1 à OA 60. Camp de Noé. Entrées ». Le Dossier OA comprend les tableaux de recensement 
des personnes, venant d'un lieu de détention et incorporées au camp de Noé entre le 02/08/1945 et le 
17/05/1946, suite à l’ordonnance du 04/10/1944. Les internés sont de nationalités diverses et pour des motifs 
différents (épuration, réfugiés étrangers ou prévenus de droit commun). 
Archives « Dossier OB 61 à OB 174. Camp de Noé. Sorties ». Le Dossier OA comprend les tableaux de recensement 
des personnes quittant le camp de Noé entre le 01/08/1945 et le 28/05/1946, suite aux enquêtes des comités 
d'épuration. Les internés sont de nationalités diverses et libérés pour des motifs différents (rapatriements de 
réfugiés étrangers, assignations à résidence de français, libération). 

 
 

Carton 10 : Camps de Noé, Récébédou, Le Vernet et Gurs / MDCII(2)-1-1-1-13-001 à -13-010 / MDCII(2)-1-1-1- 
14-001 à -14-050 / MDCII(2)-1-1-1-15-001 à -15-028 / MDCII(2)-1-1-1-16-001 à -16-013 / MDCII(2)-1-1-1-17-001 
à -17-017-2 / MDCII(2)-1-1-1-18-001 à -18-004-4 / MDCII(2)-1-1-1-19-001 à -19-017-2 / MDCII(2)-1-1-1-20-001 à 
-20-028 / MDCII(2)-1-1-1-21-001 à -21-058 / MDCII(2)-1-1-1-22-001 à -22-057. 
Archives série CC 1 à CC 7 « Succession dans les camps. Arrêtés préfectoraux ». Arrêtés préfectoraux relatifs  aux 
droits de succession, y compris les successions vacantes, dès septembre 1942, des hébergés décédés dans les 
camps d'internement. 
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Archives série CC 8 à CC 56 « Camps de Noé. Ilot spécial. Etat des arrivants du 1.6.1945 au 28.1.1946 ». 
Reproduction du carnet dans lequel le registre des arrivants internés dans l'îlot spécial du camp de Noé était tenu 
durant l’épuration. 
Archives série AA 1 à AA 23 (Partie I) « Relevé des frais de transports de déportation, datant de fin 1943, validés 
après la Libération en décembre 1944. » Echanges comptables entre le Magasin régional de l'Habillement de 
Toulouse et le Service du camp d'internement de Gurs (Basses-Pyrénées) du Ministère de l'Intérieur de fin 1943 
à fin 1944 : listes de matériel, factures de cession, bons de caisse, payements par virement de compte... 
Archives série AA 40 à AA 50 (Partie II) « 1944. Gestion des camps avant la Libération (Récébédou, Le Vernet, 
Gurs…). » Gestion du camp de Noé (Haute Garonne). Ce registre recense les départs/libération en 1945 des 
internés de l'épuration du camp de Noé, ainsi que leur état civil complet et l’adresse de leur domicile pour leur 
sortie. 
Archives série AA 24 à AA 39 (Partie III) « Après la Libération 1944-1945. Camp de Noé. Règlement des frais de 
déportation avec la SNCF et autres frais de gestion du camp.» Echanges comptables entre Charles Lix, 
gestionnaire-comptable du camp de Noé et le service financier du Ministère de l'Intérieur concernant les bons 
de réquisition et les factures établies par la SNCF pour les transports du Ministère de l'Intérieur au départ du 
camp de Noé en 1944-1945. 
Archives série T 15 et T 16 + pièce C 1 « Effectifs des camps d’internement comportant diverses nationalités.» 
Les bilans du 23/07/1943 de l'inspecteur Averty des Renseignements Généraux du camp de Noé et celui du  chef 
du camp de Noé du 03/04/1944 sur la situation générale du camp de Noé sont adressés au Commissaire Principal, 
chef du service départemental à Toulouse. Ils comprennent : origine des internés, nationalité, mixité, état de 
santé, état d'esprit et moral. Ces bilans sont accompagnés de tableaux statistiques mensuels de la population du 
camp (mars et avril 1944). La pièce C 1 est une liste de l’état par nationalité du G.T.E. n° 7 du 29/02/1944 (effectif 
de 3.027 hommes) issu du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). 
Archives série T 17 à T 32 « Visite des camps par les œuvres caritatives / Police des camps.» Ensemble de comptes-
rendus mensuels de 1943 et de 1944 de Paul Mathieu, chef du camp, sur l'organisation et le fonctionnement du 
camp de Noé et plus particulièrement du commissariat de Police du camp, adressés au Préfet régional, service 
Intendance du maintien de l'ordre et au Conseiller d'Etat-Secrétaire Général à la Police  à Vichy. Ces rapports 
insistent sur le besoin d'augmentation des effectifs en gardiennage. 
Archives série TT 1 à TT 28 « Registre centralisateur de recettes. 1943 » Registre des recettes enregistrées par  le 
camp de Noé en 1943 (chèques postaux, z. s. g., dépôts des internés, agriculture...). 
Archives série R 1 à R 47 (1er groupe) R48 à R57 (2e groupe). Le registre d'inscription des internés de Noé est 
surnommé le "grand livre" et le "petit livre " de Noé (lui même divisé en deux parties). Dans ce lot se trouve la 
seconde partie du "petit livre" qui apparaît après une trentaine de pages vierges dans le registre et recense deux-
cent quatre-vingt-six noms d'internés juifs étrangers (matricule n°1 à 285), sans mention de date de sortie et qui 
ont été probablement remis aux autorités allemandes après le 11/11/1942 (invasion de la zone libre par l'armée 
allemande). Dans ce lot est également présent le "grand livre" de Noé qui recense des internés étrangers juifs 
(matricule n°1721 à 2735). Tableaux reconstitués par Serge Klarsfeld le 10/04/1963. 
Archives série U 1 à U 52 « Enquêtes et listes de transferts de Récébédou, Le Vernet, Gurs... Liste internés belges 
et grecs 1942-1943.» Liste des hébergés étrangers des camps de Récébédou, Le Vernet, Gurs... transférés au 
camp de Noé. En particulier le transfert du Récébédou du 01/10/1942 et mis à jour en 1943. 

 
 

Carton 11 : Camps de Noé et un peu sur Le Vernet / MDCII(2)-1-1-1-23-001 à -23-076 / MDCII(2)-1-1-1-24-001 à 
-24-005 / MDCII(2)-1-1-1-25-001 à -25-022 / MDCII(2)-1-1-1-26-001 à -26-029 / MDCII(2)-1-1-1-27-001 à -27- 
029 / MDCII(2)-1-1-1-28-001 à -28-093 / MDCII(2)-1-1-1-29-001 à -29-055 / MDCII(2)-1-1-1-30-001 à -30-031. 
Archives série A 53 à A 126 + N 23 « Camp du Vernet et camp de Noé. 1943 à fin 1944. Internes, états nominatifs, 
mouvements d’effectifs.» Echanges administratifs entre le directeur du camp de Noé (Paul Mathieu et Etienne 
Raufast), le chef du Commissariat du camp de Noé (le Capitaine Averty), le Préfet de région, le Préfet délégué au 
service des étrangers et le Chef du Détachement de Liaison auprès du Consulat Général Allemand 
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(le Capitaine Pourailly) faisant état des effectifs du camp, des autorisations de rapatriement, des libérations, des 
transferts entre camps... en 1943 et 1944. 
Archives série A 4 à A 6 « Dossier Emile Goldmann, Luxembourgeois.» Le dossier d’Emile Goldmann, déporté  par 
le convoi du 30/07/1944 au départ de Noé, est issu de la série A 53 à A 126 composée par Serge Klarsfeld. Il s’agit 
d'un interné juif luxembourgeois, entré au camp de Noé le 11/11/1943 qui demande une incorporation dans 
l’entreprise Marty de Portet-sur-Garonne (Haute Garonne) le 22/12/1943 au Préfet régional de Toulouse plutôt 
qu’une incorporation au G.T.E. 
Archives série A 7 à A 27 « Dossier Albert Cohn, Toulouse.» Le dossier de Cohn Albert est issu de la série A 53 à A 
126 composée par Serge Klarsfeld. Ce tailleur français de Toulouse (juif non déclaré) a fait l’objet d’une enquête 
pénale sur son commerce pour marché noir et interné par arrêté préfectoral au camp de Saint- Sulpice-la-Pointe 
durant deux mois, aux termes desquels, il est libéré le 4 septembre 1941. Sa confession juive n’est pas 
mentionnée dans les échanges administratifs relatifs à son internement pour marché noir. 
Archives série A 1 à A 3 + A 28 à A 52 « Polonais, britanniques, américains, belges au camp de Noé 1944.» Listes 
des hébergés polonais, allemands, britanniques, américains et belges non juifs internés au camp de Noé en 1944 
en vue de leur regroupement sur Noé ou de leur passage prochain en Commission de triage pour l'Organisation 
Todt. Echanges de notes administratives entre le directeur du camp de Noé (Paul Mathieu et Etienne Raufast), le 
chef du Commissariat du camp de Noé (le Capitaine Averty), les Préfets de Région de Toulouse, de Nice, de 
Marseille, le Préfet délégué au service des étrangers et divers services de solidarité, les consulats concernés, ainsi 
que des proches des internés qui apprennent en réponse leur déportation par le convoi du 31/07/1944. 
Archives série E « Camp de Noé. Pièces comptables 1941. » Cet ensemble de documents représente le bilan 
comptable du camp de Noé pour l'exercice budgétaire de 1941 réalisé par Charles Lix, gestionnaire-comptable 
du camp, accompagné de toutes les factures des fournisseurs (nourriture, énergie de chauffage et éclairage, 
vêtements...). Ce lot est intitulé série E « Camp de Noé. Pièces comptables 1941. » par Serge Klarsfeld. Cet 
ensemble de documents représente le bilan comptable du camp de Noé pour l'exercice budgétaire de 1941 
réalisé par Charles Lix, gestionnaire-comptable du camp, accompagné de toutes les factures des fournisseurs 
(nourriture, énergie de chauffage et éclairage, vêtements...). 
Archives série S « Camp de Noé. Registre d’inscription des étrangers à rayer des contrôles. Du 10 janvier 1944 à 
1946. » Ces documents rassemblent les registres des étrangers internés au camp de Noé et libérés entre le 
10/01/1944 et 1946 qui ne sont donc plus soumis aux contrôles d'entrée et de sortie (incorporation à un G.T.E., 
évasion, transfert dans un autre camp ou par convoi TODT, assignation à résidence chez un proche...). Cette série 
intitulée S « Camp de Noé. Registre d’inscription des étrangers à rayer des contrôles. 
Archives série V 1 à V 57 « Camp de Noé. 1943-1944. Registre alphabétique du mouvement des hébergés français. 
» Il s’agit du registre du mouvement des hébergés français fin 1943 et en 1944 par la Police du camp de Noé. Il 
comprend un grand nombre d’Alsaciens et de Lorrains réfractaires au S.T.O. et à l’incorporation militaire. La 
mention "convoi" renvoie au convoi du 30/07/1944 remis aux autorités allemandes. Il est accompagné d’une 
partie de la liste des internés (ordre alphabétique A à N) de la baraque 107 en 1944 du  camp de Noé. 
Archives série VS 1 à VS 30 « Registre d’écrou du 1er octobre 1942 au 19 décembre 1943. Internés français et 
étrangers. » Il s’agit du registre d’écrou (enregistrement à l’arrivée) du camp de Noé entre le 01/10/1942 et le 
19/12/1943 pour les internés français et étrangers. Il est tenu par le chef du Commissariat du camp de Noé (le 
Capitaine Averty) et comprend l’état civil, le motif de l'internement, le lieu de provenance de l’hébergé... 

 
 

Carton 12 : Camps de Noé, un peu Le Récébédou, Septfonds, Gurs et le Château de Doux / MDCII(2)-1-1-1-31- 
001 à -31-016 / MDCII(2)-1-1-1-32-001 à -32-007-4 / MDCII(2)-1-1-1-33-001 à -33-060 / 
Archives série M « Camp de Noé et Récébédou. 1941-1944. Organisation sécurité, instructions ministérielles, 
contrôle postal. » Notes du Préfet régional de Toulouse au Ministre de l’Intérieur, secrétariat général pour la 
police de surveillance des camps concernant le trop grand pouvoir accordé aux chef de camps et le fait qu’ils 
n’aient plus besoin de son aval pour le fonctionnement des camps de la Sûreté nationale suite à la circulaire du 
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30 avril 1941. Réglementation par le Préfet régional adréssée aux chefs de camps vis-à-vis du contrôle et de la 
censure postale des courriers émanant des intérnés (cachet). [Docs entre mai à août 1941]. Echanges 
administratifs entre les Préfets du Tarn et Garonne, de Haute Garonne, des Basses Pyrénées, et de l'Ariège, les 
chefs des camps de Septfonds, Noé, et Gurs, le Préfet régional de Toulouse, le Secrétaire général pour la Police, 
surveillance des camps et le Ministre de l'Intérieur en 1941 pour la redistribution des ordres de missions 
concernant la sécurité et le personnel de surveillance des camps. Le Préfet régional de Toulouse écrit en mai 
1941 au Ministre de l'Intérieur pour lui signaler qu'une trop grande autorité confiée aux chefs de camps de la 
Sûreté nationale annule l'autorité et le contrôle du Préfet. Echanges entre les mêmes protagonistes en 1942 suite 
aux observations de l'Inspecteur Coordonnateur des Contrôles Techniques de Toulouse concernant l'application 
de la censure postale et l'apposition des cachets postaux des camps sur les échanges épistolaires des internés. 
Le Préfet de Haute Garonne transmet pour information au directeur du camp de Noé une copie  de l'accord 
intervenu entre le Secours national et la Croix Rouge française qui entre en application le 01/10/1943. 
Archives série BB « Comptabilité des camps. » Reçus, factures de cession et remboursement de frais de voyage 
avec les tableaux de situation comptable mensuelle du camp de Noé de juillet 1942, du premier et du second 
semestre 1942 par chapitre et par service établis par Charles Lix pour contrôle de la Trésorerie générale. 
Archives série Y « Camp de Noé et Récébédou. 1941-1944. Courrier administratif, standard pétroles, château  de 
Doux2, Darquier de Pellepoix. » Echanges administratifs entre le Préfet de Haute Garonne, le Ministre- Secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur, le Préfet délégué au service des étrangers, et les directeurs des camps de Noé, de 
Récébédou et St-Sulpice-la-Pointe sur quatre points relatifs aux internés étrangers du camp de Noé. Un laxisme 
concernant l'attribution de laissez-passer accordés aux hébergés en 1941-1942, les demandes de main  d'oeuvre 
de la Standard Française des Pétroles et de la Poudrerie Nationale de Toulouse en 1943, les divers courriers des 
consulats (belge, suisse, britannique, américains...), des familles et des oeuvres sociales et religieuses (Comité 
International de la Croix Rouge, SEcours catholique...) et enfin les transferts d'internés juifs du camp de Noé au 
Château de Doux en Corrèze. Ce lot est nommé série Y « Camp de Noé et Récébédou 1941- 1944. Courrier 
administratif, standard pétroles, château de Doux, Darquier de Pellepoix. » par Serge Klarsfeld. 

 
 

Carton 13 : Camp du Récébédou / MDCII(2)-1-1-1-34-001 à -34-008 / MDCII(2)-1-1-1-35-001 à -35-006 / MDCII(2)-
1-1-1-36-001 à -36-012-4 / MDCII(2)-1-1-1-37-001 à -37-046 / MDCII(2)-1-1-1-38-001 à -38-002-15. 
Archives série D 1 à D 4 « Récébédou gestion. Censure, colis de secours, trésorerie du camp.» Echanges 
administratifs entre le Commandant Morin, chef du camp de Récébédou à Portet sur Garonne (Haute Garonne) 
et le Préfet régional de Toulouse concernant l'exercice budgétaire du camp en 1941 et l'intervention de deux 
oeuvres au sein du camp : le Secours Ouvrier Suisse et le Colis Suisse. 
Archives série D 5 à D 9 « Camp de Récébédou. 1941. Situation financière, correspondance du chef du camp avec 
le Préfet régional.» Echanges administratifs entre le Commandant Morin, chef du camp du Récébédou à Portet 
sur Garonne (Haute Garonne) et le Préfet régional de Toulouse concernant la création d’un cercle pour  le 
personnel masculin du camp et l’apurement des comptes du camp pour l’année 1941, puisque le Commandant 
Morin doit rétablir durant l’été 1941 les comptes du camp en succédant à Monsieur Ducoin, dont la gestion 
financière a été remise en question. 

 
 

2 Centre de résidence assignée, le Château du Doux est un centre d’accueil payant de la préfecture de la Corrèze. Il est installé 
dans un manoir perché sur une montagne, à 7 km de Beaulieu et fait partie du dispositif du SSE, le Service Social des Étrangers, 
entré en activité pendant l’hiver 1940-1941, est officiellement créé par une circulaire interministérielle du 4 juillet 1941. Le 
1er juillet 1943, il change de nom pour le "Contrôle Social des Étrangers” (CSE) et gère tous les grands camps existants à 
l’exception des camps répressifs (Vernet et Brens) et des camps pour l’internement de Français (Saint-Sulpice, Évaux-les-
Bains, Sisteron, Saint-Paul-d’Eyjeaux). Le rôle du SSE est de veiller à ce que la législation sociale soit appliquée aux incorporés 
des GTE, il est censé assurer le regroupement des familles, il doit soutenir financièrement les femmes et enfants des 
travailleurs des GTE et organiser le suivi médical des hommes et de leurs familles. Trois SSE serviront également à  placer des 
travailleurs inapes (Tombebouc, Montmélian après le 25 janvier 1943, Sereilhac). Fin 1942, le SSE gère une dizaine de centres. 
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Archives série I 1 à I 11 « Camp de Récébédou. 1942-1943. Gestion. Liquidation financière, litige avec la Poudrerie 
Nationale de Toulouse, inventaires et prélèvements de matériel pour le camp de Noé.» Echanges administratifs 
d’août à novembre 1943 entre le chef du camp du Récébédou, le Préfet de région de Toulouse et le Ministre-
Secrétaire d’Etat à l'Intérieur, délégué à la Direction des Services Techniques de la Police de Vichy concernant la 
liquidation financière du camp de Récébédou à Portet sur Garonne (Haute Garonne). Ils comprennent les 
inventaires de matériels et une carte du camp, les listes de prélèvements de matériels et les transferts d'effectifs 
de surveillance pour le camp de Noé (Haute Garonne) et les notes relatives au litige financier entre le Ministère 
de l'Intérieur-Police nationale-service des camps avec la Poudrerie Nationale de Toulouse sur la reprise et la 
liquidation du matériel du camp de Récébédou. Certains de ces documents sont tamponnés par le secrétariat de 
la Direction des services techniques en septembre 1945. 
Archives série I 12 à I 56 « Liquidation du camp de Récébédou.» Echanges administratifs entre la Direction 
Générale de l’enregistrement, des Domaines et du Timbre, le Conseiller d'Etat-Secrétaire Général de la Police, le 
Directeur de la Poudrerie Nationale de Toulouse (l'Ingénieur en chef Fauveau), le Préfet départemental de la 
Haute Garonne, le Préfet régional de Toulouse, les chefs des camps de Récébédou et Noé (Haute Garonne) et de 
Nexon (Haute Vienne). Ils concernent la liquidation matérielle du camp issue des problèmes de gestion 
financière, humaine, administrative du camp hôpital de Récébédou à Portet sur Garonne en 1942 et 1943 : 
réquisitions sans compensations de matériels, mobiliers ou baraquements par les autorités allemandes en 
septembre 1942, évacuation sans traitement des effluents de la station d'épuration du camp dans la nappe 
phréatique en novembre 1942 (typhoïde), listes de matériels emportés par les gardiens mutés au camp de Noé 
le 29/09/1942 et le 08/10/1942, listes des répartitions de matériels, mobiliers issus des baraquements et de la 
cantine dans les autres centres de la région... 
Archives série I 57 « Relevé des décès à la mairie de Portet-sur-Garonne » (15 feuillets). Résumé des registres 
d'état civil (naissances, mariages, décès) de la mairie de Portet sur Garonne (Haute Garonne) entre 1937 et 1946 
et plus particulièrement entre 1941 et 1943 en comprenant les décès des internés de Récébédou. 

 
 

MDCII(2)-1-1-2_Les camps d’internements administratifs de Saint Sulpice-la-Pointe, 
Tarn (81) et Le Vernet, Ariège (09) 

 
Carton 13 : Camps de Saint-Sulpice-la-Pointe et du Vernet / MDCII(2)-1-1-2-01-001 / MDCII(2)-1-1-2-02-001 à 
MDCII(2)-1-1-2-02-011 / MDCII(2)-1-1-2-03-001 à -03-004-2 / MDCII(2)-1-1-2-04-001 à -04-014-3 /   MDCII(2)-1- 
1-2-05-001-1 à -05-027-2 / MDCII(2)-1-1-2-06-001-1 à -06-005-2 / MDCII(2)-1-1-2-07-001-1 à -07-014-2. 
Sommaire du contenu du dossier. Archives série C 1 à C 52. « S.T.O. Organisation TODT - Camp de St-Sulpice-la- 
Pointe - 1943-1944 Travailleurs étrangers état numérique, recensements, rapports des Préfets, listes nominatives 
d’intérnés au camp de St-Sulpice. » 
Archives série C 1 à C 10. Échanges de notes administratives entre le Ministère de l'intérieur, le Ministère du 
Travail, les Préfets régionaux de la zone Sud, le directeur du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) en 1943- 
1944 concernant le prélèvement de contingents de travailleurs étrangers pour l'Organisation Todt. Les notes 
administratives entre services ont été retranscrites. Ce dossier est intitulé archives série C 1 à C 10. « S.T.O. 
Organisation TODT - Camp de St-Sulpice-la-Pointe - 1943-1944. Travailleurs étrangers état numérique, 
recensements, rapports des Préfets, listes nominatives d’internés au camp de St-Sulpice. » par Serge Klarsfeld. 
Archives série C 11 à C 13 « Saint-Sulpice. T.E. Muret pour Todt. Déclaration d’évasion de T.E. repris et destinés 
au TODT.» Echanges de notes administratives entre le Ministère de l'intérieur, le Ministère du Travail, le Préfet 
régional de Toulouse, le directeur du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) et le Commissaire de Police, chef 
de la Section de Sécurité Publique en 1943 concernant l'organisation du contingent de sept cent hommes 
formant le convoi du 26/03/1943 à destination de l'Organisation Todt de Bordeaux. Ils viennent du GTE n° 513 
de Muret, Haute Garonne, d'évadés français du STO et de travailleurs étrangers en provenance des camps du 
Midi et incorporés au convoi au fur et à mesure des arrêts en gares. Ces notes administratives entre services 
ont été retranscrites et dactylographiées. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



22  

Archives  série  C   14   à   C   25   « Organisation   TODT :   Noé,   Vernet,   Saint-Sulpice.   Listes   par  nationalités. 
Acheminements Todt.» Echanges de notes administratives entre le Ministère de l'intérieur, le Ministère du 
Travail, le Préfet régional de Toulouse, le Commissaire de Police (chef de la Section de Sécurité Publique), les 
directeurs des camps et les Chefs des Groupements de T.E. n°2 et n°7 (Service Central de la Main- d'Œuvre 
Étrangère) pour la Préfecture de région de Toulouse en 1943. Ces documents concernent l'organisation de 
contingents de T.E. (issus des camps du Midi et du GTE n° 513 de Muret, Haute Garonne) qui forment les convois 
composés entre 1941 et 1944 à destination de l'Organisation Todt en zones sud et nord. Ces notes 
administratives entre services ont été retranscrites. 
Archives série C 26 à C 52 « Organisation TODT. G.T.E. de Muret et Saint-Sulpice.» Echanges de notes 
administratives et de listes de T.E. (classées par camps, par nationalités, par convois) entre le Ministère de 
l'intérieur, le Ministère du Travail, le Préfet régional de Toulouse, le directeur du camp de Saint-Sulpice-la- Pointe 
(Tarn) et le Commissaire de Police, chef de la Section de Sécurité Publique en 1943 et 1944. Ils concernent 
l'organisation de contingents de travailleurs étrangers qui proviennent du GTE n° 513 de Muret, (Haute Garonne) 
et du camp de Saint-Sulpice (Tarn). Ils forment les convois des mois de février à avril 1943, puis de janvier à mars 
1944 à destination de l'Organisation Todt. Quelques échanges concernent les évasions  de T.E., notamment à 
Bayonne, et des mesures d'encadrement et de surveillance à appliquer pour éviter les fuites vers la frontière 
franco-espagnole. Ces notes administratives entre services ont été retranscrites. 
Archives série H 1 à H 4 « Saint-Sulpice. Protection du camp, plan de tir. » Echanges de notes administratives 
entre le Ministère de l'intérieur, le Ministère du Travail, le Préfet régional de Toulouse, le directeur du camp de 
Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) et le Commissaire de Police, chef de la Section de Sécurité Publique en février 1942. 
Ils concernent l'organisation de la sécurité intérieure et surtout extérieure du camp de Saint-Sulpice (effectif de 
quatre brigades en 1942) afin d'éviter les évasions et les tentatives de libérations. Les recommandations sont : 
défense éloignée par un poste avancé, renforts des contingents de Groupes Mobiles de Réserve (G.M.R.), 
renforts des effectifs de surveillance du camp... Ces notes administratives entre services ont été retranscrites. 
Archives série K « Camp Le Vernet 1940. Enquêtes de police, envois de colis, ‘quakers’. » Echanges de notes 
administratives entre le Ministère de l'Intérieur, le Préfet régional de Toulouse, les Préfets départementaux de 
la Haute Garonne, du Tarn et de l'Ariège, le Directeur du camp de Vernet, le Commissaire Divisionnaire de Police 
Spéciale détaché au camp du Vernet, la Direction de la Police du Territoire et des Étrangers (7e Bureau) à la 
Direction de la Sûreté Nationale entre août et décembre 1940. Il comprend les rapports du Directeur- 
Commissaire Divisionnaire de Police Spéciale Pinot du camp de Vernet sur ses suspicions vis à vis de l'aide aux 
républicains espagnols fournie par l'association américaine "American Friends Service Committe" (dite des 
"Quakers"). Le dossier comporte également le rapport de Laurent Fabre, Commissaire de Police Mobile pour la 
préfecture régionale de Toulouse du 08/12/1940 adressé au Commissaire Divisionnaire, Chef de la 3e Section à 
l’Inspection Générale des Services de Police Criminelle à Vichy (9 pages). Ce rapport est très complet et 
représentatif des mesures prises pour éviter les évasions et la fabrication de fausses pièces d'identité. Il comporte 
des résumé d’enquêtes sur des internés, leurs avocats, des membres des "Quakers". 

 
 

MDCII(2)-1-1-3_Les camps d’internements administratifs de Beaune-la-Rolande et 
de Pithiviers, Loiret (45) 

 
Carton 18 : MDCII(2)-1-1-3-01-001 à -01-040 et MDCII(2)-1-1-3-02-001 à -02-031 / MDCII(2)-1-1-3-02-001 à -02- 
031 / MDCII(2)-1-1-3-03-001 à -03-147 / MDCII(2)-1-2-03-001 à -03-019-2. 
Archives série «Loiret. Archives (fonds divers) après 1940» (69 photocopies). Guide de recherches et présentation 
de documents des archives du Loiret après 1940 issu de différents fonds d’archives du Loiret dans leur état de 
janvier 1983 sur les camps d’internement du Loiret ; dont la sous-série 5 M « Police de surveillance et de sûreté 
». Les provenances diverses (fonds régionaux, fonds de la Préfecture, fonds départementaux,  fonds hospitaliers, 
fonds privés) et l’ordre relatif des « séries » et « sous-séries » sont respectés. Il comporte 
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également une bibliographie thématique et a été élaboré par Irène Dauphin, documentaliste aux Archives 
Départementales. 
Archives série « Loiret. Archives (fonds divers) après 1940 » (69 photocopies). Guide de recherches et 
présentation de documents issu de différents fonds d’archives du Loiret dans leur état de janvier 1983 sur le 
travail obligatoire (S.T.O.) dans le Loiret ; dont les sous-série 7 F « Travail » et 4 H « Affaires militaires, mesures 
d’exception ». Les provenances diverses (fonds régionaux, fonds de la Préfecture, fonds départementaux, fonds 
hospitaliers, fonds privés) et l’ordre relatif des « séries » et « sous-séries » sont respectés. Il comporte également 
une bibliographie thématique et a été élaboré par Irène Dauphin, documentaliste aux Archives Départementales. 
Extraits de KLARSFELD Serge, « Contribution documentaire à la connaissance du sort des enfants juifs internés 
dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers en juillet et août 1942 avant d’être déportés de Drancy et 
assassinés à Auschwitz », in Vichy-Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en France 
- 1942, co-éd. BKF/Fayard, Paris, mars 1990 [1ere éd. 1983]. 

 
 

MDCII(2)-1-2_Enquêtes administratives et dénonciations de la population 1938 à 1945 
 

Carton 14 : MDCII(2)-1-2-01-001 / MDCII(2)-1-2-02-001 à -02-040 / MDCII(2)-1-2-04-001 à -04-022-2 / MDCII(2)- 
1-2-05-001 à -05-050 / MDCII(2)-1-2-06-001-1 à -06-048 / MDCII(2)-1-2-07-001-1 à -07-018-2 / MDCII(2)-1-2-08- 
001 à -08-063. 
Enquêtes en vue d’internements administratifs pour les étrangers résidant en zone Sud, puis les remises aux 
allemands de réfugiés belges (à Toulouse), espagnols et italiens (à Perpignan) et de juifs français naturalisés (vers 
1920-1930) (à Toulouse), ainsi que des réfractaires au STO ou des évadés de l’organisation TODT. 
Archives série G 16 à G 19 « arrestations d’italiens et d’espagnols dans la prison de Toulouse. 
Archives série G 27 à G 39. Archives série G 50 à G 52. 
Archives série G 40 à G 49 « arrestations d’étrangers.» Dossiers : Simon Kapelovitz, dit Capelle (né le 5 janvier 
1918 à Paris, de Maud et Zweigenbaum Kapelovitz), réfugié d'origine russe et de nationalité française par option 
; Wladislaw Hamerlack (né en 1988 à Jowicawire, Pologne), son fils, Tadeusz Hamerlack (né en 1924 à Brzozow, 
Pologne) et Abel Bouzinac (né en 1900 à Blaye-les-Mines, Tarn). Ils sont arrêtés en tant qu'informateurs de 
l'organisation Francs-Tireurs et Partisans et incarcérés à la Maison d'Arrêt de Toulouse du 1er au 7 juillet 1944. 
Ils ont été remis aux autorités allemandes le 02/07/1944 et déportés de Toulouse sans retour ; Eugenio Reale (né 
en 1905 à Naples (Italie), italien catholique, célibataire, médecin et entré en France en octobre 1937), Alessandro 
Vaia (né en 1907 à Milan (Italie), italien catholique, célibataire et entré en France en octobre 1925) et Isaak 
Vogelhut (né en 1902 à [Boelsnio] (Pologne), polonais israélite et célibataire. Ce cuisinier est entré en France le 
13/09/1933.), tous les trois interné au camp du Vernet en septembre 1942 après enquêtes. 
Archives série G 57 à G 70 + G 53 à G 56 « dossier Herbert Weinreich » (enquête administrative sur ce chimiste 
allemand installé à Toulouse depuis 1933). Dossier issu de l’enquête du Service Spécial des Étrangers et du Service 
de la Sûreté Nationale en vue d’un internement administratif ou d’une mesure de refoulement à l’encontre 
d’Herbert Weinreich (chimiste allemand installé à Toulouse depuis 1933) entre février 1936 et  février 1944. 
Archives série F 25 à F 28 et Archives série G 1 à G 15 + G 20 et G 21 « Enquêtes policière, internement et remise 
aux allemands de réfugiés belges.» Dossier issu de l'enquête du Service Spécial des Étrangers et du Service de la 
Sûreté Nationale en vue d’internements administratifs d'une dizaine de réfugiés belges arrêtés le 05/01/1943 
alors qu'ils tentaient de franchir la frontière franco-espagnole. 
Archives série P 1 à P 49 et Archives série P 3 à P 37 « Dénonciations, enquêtes. 1942-1945. » Ensemble de 
documents issus de la Direction Générale de la Police nationale de Toulouse et de la Préfecture régionale de 
Toulouse adressés à Darquier de Pellepoix et Amédée Duthil au Commissariat Général aux Questions juives en 
1942-1943, notamment à propos du S.O.L. et de la Milice et documents issus de l’enquête du Comité d’épuration 
de Toulouse en 1944-1945. 
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Archives série L 1 à L 57 « 1941-1944. Dossier de référence.» Echanges de notes administratives de 1941 à 1944 
entre les directions des camps de Noé, du Vernet, et Gurs, les Préfets départementaux de Midi-Pyrénées et 
d'Aquitaine et le Préfet régional de Toulouse à propos des français arrêtés en tant que réfractaires au S.T.O., à la 
Relève et au G.T.E. (surtout en 1943). Enquêtes sur les internés étrangers et assignation à résidence en  centre 
surveillé dans les camps de Noé (Haute Garonne), du Vernet (Ariège). 
Archives série T « Police Générale ». Préfecture de Haute-Garonne. 
Premier sous lot : MDCII(2)-1-2-07-001-1 à -07-003-5 = T 41 à T 61 « 1ere Division. Police Générale. Evasion des 
internés » : Ce sous-lot est composé d'un extrait du journal officiel (Loi n° 1063 du 03/12/1942 modifiant la loi 
du 10/08/1942 réprimant l'évasion des internés administratifs et la complicité en matière d'évasion) et des 
rapports d'enquêtes et notes administratives de la 1ere Division de la Police Générale et de la Préfecture 
départementale de Haute-Garonne en 1942-1943 sur les évasions d'internés des camps de Noé et du Récébédou. 
Deuxième sous lot : MDCII(2)-1-2-07-004-1 à -07-006-7 = T 40 à T 50 « 1ere Division. Police Générale. Sociétés 
secrètes » : Ce sous-lot est composé des rapports d'enquêtes et notes administratives de la 1ere Division de la 
Police Générale et de la Préfecture départementale de Haute-Garonne en 1942-1943 sur la surveillance des 
sociétés secrètes (circulaire 6493-6494 Pol 2/SC du 25/08/1942). 
Troisième sous lot : MDCII(2)-1-2-07-007-1 à -07-007-4 = T 38 et T 39 « Lettres de dénonciations du maire de 
Carbonne » : Ce sous-lot est composé des lettres de dénonciations du maire de Carbonne (Haute Garonne) de 
novembre 1942 et des rapports d'enquêtes de la 1ere Division de la Police Générale et de la Préfecture 
départementale de Haute-Garonne qui en découlent en 1942-1943. Le maire de Carbonne dénonce l'inactivité 
de certains de ses administrés. Il souhaite les voir appelé pour le S.T.O., la Relève ou l'Organisation TODT. 
Quatrième sous lot : MDCII(2)-1-2-07-008-1 à -07-018-2 = T1 à T14 « Lettre de R. Bousquet. Police générale » : 
Ce sous-lot est composé de lettres de René Bousquet, Secrétaire général à la police du régime de Vichy, 
adressées aux préfets régionaux et départementaux, aux directeurs des Renseignements Généraux, de la Police 
de Sûreté, des Groupes Mobiles de Réserve... afin qu'ils veillent à l'aboutissement des objectifs d'effectifs pour 
le STO, les TE et la Relève, y compris parmi les fonctionnaires ou qu'ils veillent à surveiller les Commissaires 
Inspecteurs affectés à la surveillance des camps d'internés. Ce lot comporte aussi la circulaire 21f Pol 2 du 
13/03/1943 concernant le passage du personnel des camps à la Police de région et la note de l'Intendance de 
Police 2049 IP du 10/04/1942 relative aux bulletins individuels de notes pour le personnel de surveillance des 
camps. 
Archives série Z « Enquêtes, internements et transferts des étrangers et des français non-juifs. » Echanges de 
notes administratives de 1943-1944 entre le directeur du camp de Noé, les Préfets départementaux des Midi- 
Pyrénées et le Préfet régional de Toulouse à propos des français (naturalisés ou non) arrêtés en tant que 
réfractaires au S.T.O., à la Relève et au G.T.E. Exp : Le dossier de Miguel Hernandez-Sanchez (1893- ?, nat. esp.) 
de 29 p. / sous lot n° 51 =  MDCII(2)-1-2-08-051-1 à MDCII(2)-1-2-08-051-29. 

 
 

Carton 15 : MDCII(2)-1-2-9-001 à -9-018-2 / MDCII(2)-1-2-10-001 à -10-023 / MDCII(2)-1-2-11-001 à -11-021-6 / 
MDCII(2)-1-2-12-001 à -12-018-4. 
« Enquêtes et renseignements sur les internés administratifs étrangers et les réfractaires au STO en zone Sud qui 
doivent être fournis à l’Organisation TODT (OT). » Demandes de voyages, permissions de déplacements de la 
part des internés des camps d’internements administratifs. Ensemble de dossiers d'internés au camp de Noé 
(Haute Garonne) en 1943-1944. 
Archives série Z 1 à Z 55. Ce lot comporte les dossiers de Paul Eschwege et de sa famille (son épouse, Erna, et 
leurs filles, Ruth et Carmen), de Joseph Estrajch, d'André Enu, de Max Ehrenberg, de James Elliot, de Jiegadi 
Emaldinoff, et de Joseph Espade. 
Archives série Z 56 à Z 129. Ce lot comporte les dossiers d’Antoine Escriva, de Jean Eyherabibe, de Karl Emeric, 
d’Eugène Eppstein, de Szajndla Edelszejn, de Jésus Enciso-Lopez, d’Elk Salo, de Ramiro Elizalde-Martinez, 
d’Eugénio Escola et d’Hedwig Engelmann. 
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Archives série Z 130 à Z 208. Ce lot comporte les dossiers de Macario Esposito-Camirro, d’Arthur Edelstein, d’Elixo 
Escobedo, de Sarah Essinger, d’Antonio Estaboliti-Lafuente, de Marcela Espana-Lebrun, d’Hermann Eisler, et de 
Francisco Equizoain-Duagon. 
Archives série Z 209 à Z 293. Ce lot comporte les dossiers de Mendel Eisenkraft, de Pedro Escamilla-Garcia, de 
Pierre Emmerich, d’Imré Eichenbaum, de Maria Eichenbaum, d’Hermann Efira et de Netty Engel (aussi nommée 
Nesia Engel, 1908). 

 
 

Carton 79 : MDCII(2)-1-2-13-001 à -13-012 / MDCII(2)-1-2-14-001 à -14-003. 
Exp. d’enquêtes du C.G.Q.J. en Tarn-et-Garonne et en Haute-Vienne. 
Rapports d’enquêtes de la S.E.C. et du C.G.Q.J. de Toulouse sur deux familles : La famille de Boris Bialisky, réfugiée 
de Paris à Caylus (Tarn-et-Garonne) et quitte ce village le 07/06/1944. Elle fait l’objet d’une enquête  de la S.E.C. 
de Toulouse le 22/06/1944 pour infraction à la Loi du 02/06/1941 (non déclaration et non recensement) et 
infraction à la Loi du 09/11/1942 (obligation de signalement de domicile à la Mairie en tant que résidant 
étranger). Suite à quoi un avis de recherche est lancé sur les cinq membres de la famille ; rapport du 02/11/1943 
sur Heymann Armand et son épouse, Simone (née Petit) sur l’achat en avril 1941 de leurs propriétés à St Etienne-
de-Tulmont (achat à Albias Rey) et à Longueval (achat à Alice Petit, sa belle soeur) pour non recensement en tant 
que juifs dans le Tarn-et-Garonne. 
La Société Boulonnerie et ferronnerie de la SEMOY, connue sous le nom d'Entreprise Dauxin, Fribourg et Cie  fait 
l’objet d’un rapport d’enquête du S.E.C. du 06/01/1942 à la demande du Directeur de l'Aryanisation Economique 
(D.A.E.) de Limoges (Haute-Vienne) concernant les transferts des actions de Edgard et Roland Fribourg à leurs 
associés, qui sont aussi leurs beaux frêres et oncles, Messieurs Douville et Ganeval (français catholiques) en 1940 
et 1941 et "l'aryanisation fictive de la firme". 
Dossier C.G.Q.J. de Toulouse. 
Premier sous lot : Audit du 17 mai 1944 du C.G.Q.J. de Toulouse sur le droit commercial et les actes de commerce 
(9 p.). 
Deuxième  sous  lot :  Notes et  rapports (manuscrits  et  dactylographiés)  d’avril  à  août  1944 du  S.E.C.  et  du 
C.G.Q.J. de Toulouse sur des enquêtes de « non recensement du statut de juif » et plus particulièrement de 
familles polonaises (avec certificats de naissance traduits). Exemplaire vierge d’une « Déclaration individuelle  de 
situation » (3 p.). 
Troisième sous lot : Cours de M. Torlet pour le C.G.Q.J. : Organisation de la Police française (4 p.) ; la Préfecture 
de Police (3 p.) ; la Direction des services techniques (4 p.). « Mémoire à l’usage des inspecteurs de la P.Q.J. pour 
la rédaction d’un rapport d’Enquête » du 06/04/1944 et rédigé par le délégué régional pour la S.E.C. de Toulouse 
(15 p.). 

 
 

MDCII(2)-1-3_La Résistance 
 

MDCII(2)-1-3-1_Châlons-sur-Marne, Marne (51) : l’abbé Gillet 
 

Carton 17 : MDCII(2)-1-3-1-01-001 à -01-025 / MDCII(2)-1-3-1-02-001 à -02-025 / MDCII(2)-1-3-1-03-001 à -03- 
028 / MDCII(2)-1-3-1-04-001 à -04-025 / MDCII(2)-1-3-1-05-001 à -05-026 / MDCII(2)-1-3-1-06-001 à -06-024 / 
MDCII(2)-1-3-1-07-001 à -07-027. 
Lot 1 à 7 : GILLET P. (l’Abbé), Chalons sous la botte. Souvenirs de la résistance à Châlons-sur-Marne et dans 
l’arrondissement. 1940-1945, éd. Raoul Pageot, Vertus, 1983-1984, brochures 1 à 7 : "La Résistance spontanée", 
"La Vie Chalonnaise sous l'Occupation", "La Résistance organisée", "Vers la Libération", "La Libération", "La 
Résistance organisée - Ceux De La Libération (CDLL)", "Les autres mouvements chalonnais", "L’après-Libération", 
"Honneur aux Victimes", "Témoignages. Compléments critiques". 
Les différents cahiers thématiques et chronologiques des brochures sont annotées par Serge Klarsfeld qui y 
relèvent les erreurs (noms, dates, lieu…) par rapport aux informations et entretiens qu’il a réalisé. 
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MDCII(2)-1-3-2_Le Chambon-sur-Lignon, Haute Loire (43) : le pasteur André Trocmé 
 

Le pasteur André Trocmé et son épouse Magda Trocmé reçurent le titre de Juste des Nations en 1971. Yad 
Vashem décerna également le titre de Juste à Édouard Theis et son épouse, Mildred, en 1981, à  Roger Darcissac, 
en 1988, et au pasteur Charles Guillon, en 1991. 

 
Carton 17 : MDCII(2)-1-3-2-01-001  à MDCII(2)-1-3-2-01-024 / MDCII(2)-1-3-2-02-001  à MDCII(2)-1-3-2-02-023- 
2 / MDCII(2)-1-3-2-03-001 à MDCII(2)-1-3-2-03-009 / MDCII(2)-1-3-2-04-001 à  MDCII(2)-1-3-2-04-121. 
Reproduction du numéro "Chrétiens sous l'Occupation" de la revue Sens, dont l’article « Chalons sous 
l’occupation », éditée par l’A.J.C.F. (l'Amitié Judéo-chrétienne de France), n°9/10, septembre-octobre 1978, 48 
p., dont Yves Chevalier est le directeur de publication. 
Dossier composé par Oscar Rosowsky sur le documentaire de Pierre Sauvage, ‘Les armes de l’esprit’ (1989, 90  et 
40 min.) et le projet de création d’un musée mémoriel au Chambon-sur-Lignon qu’il transmet à Serge Klarsfeld 
en 1990. Ce dossier soulève le litige et la polémique liés à la mémoire collective, son appropriation et sa 
transmission. 
Correspondance d’Oscar Rosowsky avec les institutions locales concernant le film documentaire de Pierre 
Sauvage, ‘Les armes de l’esprit’ (1989, 90 et 40 min) et le projet de création d’un musée mémoriel au Chambon-
sur-Lignon qu’il transmet à Serge Klarsfeld en 1990 et qu’il accompagne de coupures de presse (n°0339 à 0347), 
d’une autobiographie d’André Trocmé (n°0258 à 0265) et de la reproduction de l’article d’ISOTTI-ROSOWSKY 
Giuditta, « Primo Levi : le témoignage remis en question », in Chroniques italiennes, éd. Université Sorbonne 
Nouvelle, n°13/14, 1988, p. 177 à 188. 
« La résistance en Haute-Loire et la « rumeur Schmähling ». Dossier d’Oscar Rosowky, « Rapport sur l’Aide aux 
réfugiés et aux juifs dans la communauté des protestants français sous l’occupation allemande » à l’attention de 
l’institut Yad Vachem, septembre 1990. Lettres d’Oscar Rosowsky adressées au CDJC en 1989 et à Pierre Sauvage 
en 1988. + Déposition de M. Taustein contre le major Schmähling, s. éd., s. d., s. l. 
Reproduction partielle (pages 23 à 27 et pages 193, 194 et 200) du témoignage édité de Lucien Volle, ancien chef 
des maquisards du groupe Lafayette de Haute-Loire : VOLLE Lucien (dit Capitaine Lulu), La singulière épopée du 
Groupe Lafayette des maquis de la Haute-Loire jusqu’au bord du Rhin, s. éd., 1988, 357 pages. 
Reproduction de l’ouvrage de BOYER Fernand, Témoins de pierre du sang versé. Les monuments de la  résistance 
en Haute-Loire, s. éd., 1983, [Impr. Fueil de la Haute-Loire], 251p. L’ouvrage est composé de quatre parties : 
"Chronologie : les dates des faits ayant justifié l’implantation des monuments sont placés dans le contexte des 
évènements de l’époque"; "Répertoire des monuments, plaques et stèles implantés sur un lieu public, classés 
par ordre alphabétique des communes" ; "Carte de la Haute Loire avec localisation des monuments recensés" ; 
"Martyrologe : classement par ordre alphabétique des noms des victimes". 

MDCII(2)-1-3-3_Les réseaux de Résistance de Toulouse (Haute-

Garonne) Carton 79 : MDCII(2)-1-3-3-01-001 à -3-01-047 / MDCII(2)-1-3-3-02-001 à -3-02-172. 
Dossier « Int. Prz. Zeitungen». Presse de la résistance et du GPRF diffusée sur Toulouse. Ces documents ont été 
expédiés au couple Klarsfeld par Charlotte Kohn, après les avoir obtenu auprès du Président du Conseil, 
Secrétariat d'Etat à l'Information, Radiodiffusion française [dates des cachets postaux illisibles]. 
Combat, n° 4, 19 février 1949, dir. Victor Fay. 
Journal Officiel de l’Etat français. Lois et décrets, n° 218, 11 septembre 1942, Paris. 
« Le crime contre l’esprit », auteur inconnu, *début d’année 1942+, texte nommé à posteriori « Les Martyrs », 
qui relate les derniers moments de résistants assassinés comme Guy Moquet, Georges Dudach, l’affaire du 
Musée de l’Homme… (20 p.). 
Enseignements, n° 24, 16 mars 1946, dir. Fernand Crassat, Paris. 
Renouveau (Politique, Littéraire, Social), n° hors-série, 1er juin 1946, dir. gén. André Dreyfus. 
La Victoire (organe du mouvement républicain), n° 129, 16 janvier 1945, Toulouse. 
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Coupures de presse françaises en vrac. 
Dossier « Documents et coupures de journaux intéressants pour nous après et à cause résistance, choses vécues 
pour nous. Toulouse et après. » 
Dossier sur l’aryanisation des biens meubles, sur les réquisitions de mobilier, de matériaux, de bâtiments, sur les 
groupes suspects (groupe Allemagne Libre) issu des échanges entre le service des relations franco- allemandes 
de la ville de Toulouse pour l’Hauptverbindungsstab (Etat-major principal de liaison) et la Platzkommandantur 
(Poste de commandement du cantonnement) de Toulouse. 
Coupure de journal du 16/05/1941 sur l’aryanisation des biens en zone non occupée (Mobelaktion). [Sources 
inconnues]. 
Rapport détaillé sur le groupe « Allemagne libre » de Toulouse et sur son comité de direction. Le siège social 
parisien est situé 11 rue Montmartre et dont Herbert Muller (nom clandestinité : Auguste Ciary) est le Président. 
[Sources inconnues]. 
Courriers administratifs de juillet 1943 à juillet 1944 entre le service des relations franco-allemandes de la ville 
de Toulouse pour l’Hauptverbindungsstab (Etat-major principal de liaison) et la Platzkommandantur (Poste de 
commandement du cantonnement) de Toulouse à propos de la réquisistion de mobilier, de matériaux, de 
bâtiments (des écoles, une institution de sœurs, des immeubles de rapport, des terrains…). 
Notes des mêmes services pour la confiscation d’hébergements pour y installer les cantonnements allemands, 
mais aussi pour créer des usines (exp : Société Bréguet, constructeur pour l’aviation). 
Les échanges entre la municipalité et les services de l’armée d’occupation sont souvent accompagnés des lettres 
de requêtes des locataires ou propriétaires expulsés de ces locaux afin de restreindre ou suspendre la réquisition. 

 
 

MDCII(2)-1-4_L’épuration, le GPRF et les C.D.L., C.L.L. 
 

MDCII(2)-1-4-1_L’épuration en Haute-Garonne 1944-1945 (Toulouse ; 31) 
 

Toulouse est libérée le 20 août 1944. Dans la nuit du 19 août 1944, Pierre Bertaux devient commissaire régional 
de la République. A 20H30, dans une allocution à Radio Toulouse, Pierre Bertaux explique le protocole de 
transition administrative prévu par le Gouvernement Provisoire de la République française (GPRF). Il appelle la 
population à l’ordre (pas d’épuration sauvage) et affirme, dans le contexte d’isolement, (la route de Paris restera 
coupée jusqu’au 22 septembre), sa détermination républicaine. 

 
Carton 16 : MDCII(2)-1-4-1-01-001 à -01-004- et MDCII(2)-1-4-1-02-1 à -02-192. 
Séries d’archives W 1 à W 138 « Arrêtés préfectoraux, mandats d’amener et d’internements, assignation à 
résidence, divers camps dont Noé » 1944-1945 en Haute-Garonne (Toulouse) de sympathisants ou 
collaborateurs de l’occupation allemande. Délations par procès-verbaux des collaborateurs par la population. 
Premier sous lot : MDCII(2)-1-4-1-01-001-1 à -8-01-001-2. Sommaire « Arrêtés préfectoraux, mandats d’amener 
et d’internements, assignation à résidence, divers camps dont Noé » +  Sommaire série W 1 à W 138. 
Deuxième sous lot : MDCII(2)-1-4-1-01-002-1 à -1-01-002-57. Archives série W 1 à W 46 « internements 
administratifs 1944-1945 » = W I. 
Troisième sous lot : MDCII(2)-1-4-1-01-003-1 à 1-01-003-26. Archives série W 47 à W 67 « internements 
administratifs, arrestations 1944-1945 » = W II. 
Quatrième sous lot : MDCII(2)-1-4-1-01-004-1 à -1-01-004-77. Archives série W 68 à W 138 « assignations, 
arrestations 1944-1945 » = W III. 
Sommaire « W 139 à W 301. 1944-1945 » / MDCII(2)-1-4-1-02-1 à -02-192. « Arrêtés préfectoraux, mandats 
d’amener et d’internements » prononcés en 1945 en Haute Garonne. Délations par la population par procès- 
verbaux des collaborateurs (épuration sommaire). 
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Carton 14 : MDCII(2)-1-4-1-03-001-1 à MDCII(2)-1-4-1-03-034-4. 
Archives série W 302 à W 398 « Enquêtes de la commission d’épuration. 1944-1945 » en Haute-Garonne. Il s’agit 
d'un ensemble de notes administratives issues des enquêtes du C.D.L. de la Haute Garonne et transmises au 
Préfet départemental, au Commissaire régional de la République de la région de Toulouse et au directeur du 
camp de Noé. 

 
 

Carton 79: MDCII(2)-1-4-1-04-001 à MDCII(2)-1-4-1-04-060. 
Dossier surveillance de l’esprit public durant l’épuration à Toulouse / Réseau « Hunter ». 
Dossier sur la surveillance de l’Esprit public entre septembre 1944 et janvier 1945, composé par « Cora » membre 
du groupe « Hunter », résistante de Toulouse et transmis à Serge Klarsfeld [s. d.]. 
Notes de décembre 1944 à janvier 1945 sur le sentiment d’insatisfaction de la population vis-à-vis des 
rationnements et « la mollesse » de l’épuration en Haute-Garonne. 
Centre d’Action et de Défense des Immigrés  de Toulouse. 

 

MDCII(2)-1-4-2_L’épuration dans le Vaucluse 1944-1945 (Avignon ; 

84) Carton 17 : MDCII(2)-1-4-2-01-001 à -01-017 / MDCII(2)-1-4-2-02-001 à -02-008. 
Dossier « Collaboration dans le Vaucluse » composé de documents sStrippelur l'épuration : notes manuscrites et 
notes administratives dactylographiées sur des membres de la Légion française des Combattants et des 
Volontaires de la Révolution Nationale, liste de prisonniers, un rapport sur la Fédération nationale des anciens 
de la Résistance (F.N.A.R.), des dépositions contre des miliciens en 1944-1945. Le lot est complété par des 
coupures de presse locale issues de La Gazette de Vaucluse, dont le thème de la série est « Que sont devenus les 
collaborateurs notoires d’Avignon ? » de novembre 1947. 
Documents dactylographiés relatifs aux effectifs, aux organigrammes et aux réquisitions des F.F.I. et des F.T.P. 
départementaux, ici le Vaucluse, qui doivent être fournis au Gouvernement Provisoire de la République 
Française. Ce lot est complété par des notes manuscrites d’enquêtes du Bureau central de renseignements et 
d’action (B.C.R.A.) et des F.F.I. de septembre 1944 sur le niveau d’implication de certains notables et sur des 
miliciens des environs d’Avignon, dont un certain Monsieur Claude à Morières-lès-Avignon, Jean Masquin à Saint-
Didier et la famille Chivalier à Malemort-du-Comtat. 

 
 

Carton 5 : MDCII(2)-1-4-2-03-001 à -03-123 / MDCII(2)-1-2-3-04-001-1 à -04-028-10. 
Affaires juridiques de miliciens et de résistants dans le Vaucluse (Avignon) : Jean Brémond et Arzalier, Henri 
Marsaud et Gravier, miliciens à Avignon ; Paulette Bruno milicienne (née Valabrégue) ; le gendarme Tolosano à 
Bédarrides…  (124 pages). 
Enquêtes pour épuration au Pontet, Bédarrides, Visan, Valreas… et leurs conséquences jusque dans les années 
1970-1980 (exp : Procès du Colonel Marius Guérin-Beck Alix, (dit Guérin Marius) contre Bonnefoy Georges, maire 
de Visan, pour diffamation ; la remise en cause d’Emile Biberon à la présidence de l’Amicale Départementale des 
Anciens des Réseaux F.F.C. Avignon…). (131 pages). 
Enquête sur le bureau français de l’entreprise Schenker & Cie. Cette Société Anonyme française de transport 
international était basée à Paris avant la guerre et dépend du Consortium allemand Schenker. Dès 1940, dix 
agences furent créées en Zone Occupée et cinq en Zone Libre. Des tableaux d’état du personnel au 01/06/1942 
et au 01/05/1944 (sexe, âge, état civil, domicile, affectation, fonction…) sont présents dans le dossier. La filiale 
française est accusée de collaboration et organisation du pillage de la France, d’être dirigée par un conseil 
d’administration allemand, de couvrir une vaste entreprise d’espionnage… durant les enquêtes de l’épuration 
liée à la collaboration économique. 
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> Enquête sur les liens de Schenker & Cie avec l’établissement J. de Vitry d’Avaucourt, basée à Roquefavour 
(Bouches-du-Rhône), société fournisseur du ministère de la Guerre et qui exporte la Célestine ou Célestite 
(sulfate de strontium) vers l’Allemagne. 

 
 

MDCII(2)-1-4-3_Le C.L.L. du XIVème arrondissement de Paris 
 

Carton 79 : MDCII(2)-1-4-3-01-001 à -3-01-149 / MDCII(2)-1-4-3-02-001-1 à -3-02-001-11 / MDCII(2)-1-4-3-02- 
002-1 à -3-02-002-28 / MDCII(2)-1-4-3-02-003-1 à -3-02-003-54. 
Liste de trois pages des fusillés du XIVème arrondissement de Paris entre 1941 et 1944 (classement par ordre 
alphabétiques avec leurs adresses et leurs situations familiales en regard, ainsi que la date et le lieu de leurs 
assassinats, si ceux-ci sont connus). Cette liste est accompagnée de soixante-douze fiches individuelles 
correspondantes qui ont également été mises au point par le C.L.L. du XIVème arrondissement de Paris [s. d.]. 
Cette documentation a été transmise à Serge Klarsfeld par Madame Hirschsprung, Présidente de l’A.N.A.C.R. et 
du Comité de Libération du XIVème arrondissement de Paris en 1974, mais l'origine de sa possession semble être 
les archives de la Mairie d'arrondissement. 
Premier sous lot : Dossier du Comité Local de Libération (C.L.L.) du XIVe arrondissement de Paris : Fascicule 
pédagogique du Comité local de Libération du XIVème arrondissement de Paris. Livret édité à l’occasion du 30e 

anniversaire de la Libération du XIVème arrondissement de Paris (1944-1974), par  Marcel  Maupoint, Professeur 
agrégé et avec la collaboration de deux résistants : Robert Francotte, ancien Sénateur et ancien 
Conseiller de Paris et madame Hirschsprung. Ce fascicule a été tiré à 3.000 exemplaires et distribué à chaque 
enfant des écoles du XIVème arrondissement de Paris. 
Deuxième sous lot : Dossier du Comité Local de Libération (C.L.L.) du XIVe arrondissement de Paris : Tableaux 
dactylographiés et copies manuscrites des personnes tuées ou blessées durant la guerre et liées au XIVème 
arrondissement de Paris (par leur domicile ou leur profession). Bilan du 12 mars 1945 des soutiens et  solidarités 
accordées aux familles de victimes citées précédamment (signé Harcourt). Listes manuscrites et dactylographiées 
complémentaires des enfants des personnes tuées lors de la Libération du XIVème arrdt. Lettre de Georges Divet, 
(adjoint Front National), adressée à Roger Morel, maire de l’arrdt, (Parti Communiste), concernant l’aide à 
apporter à ces orphelins. 
Troisième sous lot : Dossier du Comité Local de Libération (C.L.L.) du XIVe arrondissement de Paris : Etat des 
militaires et FFI habitant le XIVème arrondissement par Compagnie. Ces listes sont établies par bataillons et 
compagnies, puis par grades ont été réalisé entre novembre 1944 et mars 1945. Listes du Comité d’assistance 
aux déportés, aux prisonniers de guerre, aux blessés durant l’insurrection… Quelques  convocations individuelles 
adressées par le Comité Local de Libération du XIVème arrondissement aux bénéficiaires d’un secours de 
solidarité en avril 1945. Plusieurs lettres de novembre 1944 à mars 1945 émanant de plusieurs associations (du 
Comité d’Assistance aux Prisonniers de Guerre et Déportés Soviétiques, du Comité Local de la Libération du 
XIVème arrdt, du Cdt Marcel Delacourt, ex-adjoint au Colonel Bréhat, Cdt des FFI du XIVème,   de 
C. Doridot, Secrétaire Ile de France de l’Association Nationale des Victimes du Nazisme) demandant au maire  du 
XIVème arrdt la liste des familles de victimes afin de leur venir en aide. Commandes de plaques funéraires, puis 
installations par la Mairie du XIVème arrdt de Paris. 

 
 
 
 

MDCII(2)-1-5_La M.M.A.A. et l’A.M.F.A. 1944-1945 
 

Le 18 novembre 1944, une semaine après avoir obtenu de siéger à la CCE, le GPRF créé une Mission militaire 
pour les affaires allemandes (M.M.A.A.) qui dépend de l’Etat-major général de la Défense nationale (E.M.G.D.N.). 
L’A.M.F.A., subordonnée à la M.M.A.A., procéda en un temps record au recrutement et à la formation du 
personnel administratif de la future Z.F.O. (Zone Française d’Occupation de 1945 à 1949). Les détachements de 
l’A.M.F.A. furent envoyés en Allemagne à partir du mois de mars 1945. Ils sont placés sous 
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l’autorité du 5ème Bureau de la 1ère Armée, qui administra les territoires occupés par les troupes françaises jusqu’à 
l’installation du Commandement en Chef français en Allemagne (C.C.F.A.) fin juillet 1945. Lui-même, 
précédemment institué le 15 juin 1945, confié au Général Pierre Koenig et implanté à Baden-Baden. 

 
Carton 5 : MDCII(2)-1-5-01-001-1 à MDCII(2)-1-5-01-014-3 / MDCII(2)-1-5-02-001 à MDCII(2)-1-5-02-068-2 / 
MDCII(2)-1-5-03-001  à MDCII(2)-1-5-03-010-4. 
Documents issus de la M.M.A.A. (cf. Archives de l’Administration Centrale - Ministère des Affaires Etrangères et 
de la Diplomatie) : notes dactylographiées et manuscrites relatives à l’affectation et au recrutement de personnel 
: Copie manuscrite du Journal Officiel du 25/06/1945 relative au Décret n° 45.1411 du 18/05/1945 fixant la 
situation des "fonctionnaires civils titulaires" affectés à la M.M.A.A. (affectation par grade). L’arrêté du Ministre 
de la Guerre (vu l'ordonnance n° 45.477 du 24/03/1945 portant sur la création d’un Corps d'Assimilés Spéciaux 
pour les Territoires Occupés - A.S.T.O. - et le décret n° 45.437 du 24/03/1945 fixant le statut du Corps des A.S.T.O.) 
listant les noms et affectations (par ordre alphabétique et par rang). 3 coupures de presse française sur la 
formation des corps francs et l’organisation du "maquis brun" en Allemagne [s. d.]. Un compte- rendu manuscrit 
de A. Arnaud (F.F.I.) du 05/10/1944 sur des membres des forces de l’ordre françaises collaborateurs et 
informateurs des autorités allemandes du Vaucluse. Ce lot comporte également la suite du dossier administratif 
d’Emile Biberon (lieutenant F.F.I. et S.R. jusqu’en avril 1945, voir MDCII(2)-1-4-2-03-065 à MDCII(2)-1-4-2-03-
123_Affaires juridiques de miliciens et de résistants dans le Vaucluse, sur la remise en cause de son poste à la 
présidence de l’Amicale Départementale des Anciens des Réseaux F.F.C. d’Avignon fin 1970.) : sa demande du 
04/05/1945 d’intégrer les effectifs du Corps des A.S.T.O. de la M.M.A.A. au Commandant Willing (A.M.F.A.) en 
tant que « fonctionnaire civil titulaire » et les pièces justificatives vis-à-vis du Décret du 24/11/1944 (certificat de 
domicile, rapport sur l’activité dans la résistance, attestation du Général Azan, Commandant de la Subdivision 
Militaire d’Avignon, du 02/05/1945). 
Dossier « cours de l’A.M.F.A. » Formation du Centre d’Instruction du Gouvernement Militaire au 6e  stage de  la 
Mission Militaire pour les Affaires Allemandes – C.I. – D.C.T.O. destinée aux « fonctionnaires civils titulaires » 
recrutés par l’A.M.F.A. pour être envoyés en Zone Française d’Occupation. L’encadrement des stagiaires est 
assuré par le Colonel Rodolphe, directeur du stage. La conférence d’ouverture du stage de l’A.M.F.A. est assurée 
par André Siegfried de l’Académie Française le 10/07/1945. Les stagiaires sont formés selon un programme de 
cours (de 9H à 18H, cinq jours sur sept, sur quatre semaines, du 09/07 au  03/08/1945) dispensés par des 
universitaires de la Sorbonne (histoire et géographie allemande, sociologie, agriculture, économie), des 
chercheurs de l’Institut Pasteur (hygiène et santé, épidémiologie), des militaires français et américains (hiérarchie 
interne et rapports avec les autres forces d’occupation, tactique, arme, cartographie), des juristes de la Cour de 
Paris (droit français et allemand, économie)… La mention « confidentiel » est portée sur chacun des feuillets 
dactylographiés. 
Dossier « prises de notes des cours de l’A.M.F.A. » Prise de notes manuscrites durant la formation du Centre 
d’Instruction du Gouvernement Militaire, sixième stage de la Mission Militaire pour    les Affaires Allemandes  – 
C.I. – D.C.T.O. La formation est destinée aux « fonctionnaires civils titulaires » recrutés par l’A.M.F.A. au cours de 
l'été 1945 pour être envoyés en Zone Française d’Occupation. La prise de notes est accompagnée des brouillons 
d'exercices et des examens. Certains feuillets sont datés, mais l'auteur est inconnu. 

 
 
 

MDCII(2)-2_ L’Allemagne nazie 
 

Serge Klarsfeld a consulté et reproduit des documents issus de sources diverses et conservées dans différentes 
institutions telles que le CDJC (Paris), les Archives Centrales d’Etat (RDA), (Potsdam)3… entre 1971 et 1984 afin 
de constituer les dossiers documentaires en vue des procédures judiciaires contre d’anciens dignitaires nazis. 

 
 

3   Voir : ZIELINSKI Bernd, RADTKE-DELACOR Arne, « La mémoire unifiée ? L’héritage équivoque des archives de la RDA »,   in 
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 34, avril-juin 1992, pages 53 à 68. 
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Ces documents fournissent la matière première pour plusieurs dossiers documentaires sur d’anciens nazis 
composés par Serge Klarsfeld. 

 
 

MDCII(2)-2-1_Recueils de documents de Serge Klarsfeld 
 

Reproduction des dix tomes et du tome des index de KLARSFELD Serge, « Recueil de documents de dossiers des 
autorités allemandes concernant la persécution de la population juive en France (1940-1944)», éd. Serge et Beate 
Klarsfeld/CDJC, s. d., n. p., 1979. (K18 à K22). 
Agendas d’Hermann Göering (quatre exemplaires dont trois sont datés pour 1941, 1943 et 1944). 

 
Carton 18 : MDCII(2)-2-1-01-001 à MDCII(2)-2-1-01-003-6 / MDCII(2)-2-1-02-001 à MDCII(2)-2-1-02-258. 
Listes (par ordre alphabétique de villes et de noms propres) de suspects pour la Gestapo établies en mars 1943 
à Avignon (Vaucluse). Des copies de fiches sont incluses, provenant d’un immeuble occupé par la Gestapo à 
Avignon (Vaucluse), et probablement fournies par une commission de Miliciens ou de P.P.F. Une indication 
concernant le dernier nom de la liste de la ville d’Avignon (le Commandant Valat) confirme que le milicien Serre 
a été consulté pour avis. Ces copies ont été transmises au Réseau [sans précision] le 23/10/1944. 
Reproduction du Tome des Index de KLARSFELD Serge, « Recueil de documents de dossiers des autorités 
allemandes concernant la persécution de la population juive en France (1940-1944)», éd. Serge et Beate 
Klarsfeld/CDJC, s. d., n. p. Il comprend : une bibliographie, « structure des autorités allemandes », « statistiques 
de la déportation des juifs de France », des « notices biographiques sur les principaux responsables des 
persécutions anti-juives », une revue de presse sur « l’action du couple Klarsfeld », une présentation du CDJC  de 
Paris et de ses fonds d’archives. 

 
 

Carton 19 : MDCII(2)-2-1-03-001 à MDCII(2)-2-1-03-348 / MDCII(2)-2-1-04-001 à MDCII(2)-2-1-04-411. 
Tome 1 : de juin 1940 au 31 décembre 1941 des recherches et des annexes. Il comporte les courriers 
administratifs français et allemands pour la gestion des camps et des internements en France (modèle de  notice 
individuelle pour l'entrée au camp, extraits du Journal Officiel, statistiques de la population juive de l'Ile- de-
France...). Le tome n'est pas numéroté, mais les documents rassemblés le sont du n°1 au n°270. 
Tome 2 : du 1er janvier 1942 au 31 mai 1942 des recherches et des annexes. Il comporte les courriers 
administratifs français et allemands pour la gestion des camps et les internements en France des Juifs étrangers 
et des français naturalisés déchus suite aux lois et décrets portant sur le statut des Juifs. Le tome n’est pas 
numéroté, mais les documents rassemblés le sont du n° 271 au n° 631. 

 
 

Carton 20 : MDCII(2)-2-1-05-001 à MDCII(2)-2-1-05-397 / MDCII(2)-2-1-06-001 à MDCII(2)-2-1-06-323. 
Tome 3 : du 1er au 30 juin 1942 des recherches et des annexes. Il comporte les courriers administratifs entre les 
différents services des autorités françaises et allemandes pour la gestion des camps, des internements et 
l'organisation des déportations de France de l'année 1942. Le tome n'est pas numéroté, mais les documents 
rassemblés le sont du n°632 à 972. 
Tome 4 : du 1er au 31 juillet 1942 des recherches et des annexes sur les autorités allemandes en France. Le tome 
n'est pas numéroté, mais les documents rassemblés le sont du n°973 à 1.243. 

 
Carton 21 : MDCII(2)-2-1-07-001 à MDCII(2)-2-1-07-327 / MDCII(2)-2-1-08-001 à MDCII(2)-2-1-08-268 / MDCII(2)-
2-1-09-001 à MDCII(2)-2-1-09-300. 
Tome 5 : du 1er août au 20 septembre 1942 des recherches et des annexes sur les autorités allemandes en 
France. Le tome n'est pas numéroté, mais les documents rassemblés le sont du n° 1.244 à 1.485. 
Tome 6 : du 21 septembre au 31 décembre 1942 des recherches et des annexes sur les autorités allemandes en 
France. Le tome n'est pas numéroté, mais les documents rassemblés le sont du n°1.476 à 1.704. 
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Tome 7 : du 1er janvier 1943 au 31 mars 1943 des recherches et des annexes sur les autorités allemandes en 
France. Le tome n'est pas paginé, mais les documents rassemblés le sont du n°1.705 à 1.981. 

 
 

Carton 22 : MDCII(2)-2-1-10-001 à MDCII(2)-2-1-10-273 / MDCII(2)-2-1-11-001 à MDCII(2)-2-1-11-315 / MDCII(2)-
2-1-12-001 à MDCII(2)-2-1-12-375. 
Tome 8 : du 1er avril au 30 juin 1943 des recherches et des annexes sur les autorités allemandes en France. Le 
tome n’est pas paginé, mais les documents rassemblés le sont du n° 1.982 au n° 2.316. 
Tome 9 : du 1er juillet au 30 novembre 1943 des recherches et des annexes. Le tome n’est pas numéroté, mais 
les documents rassemblés le sont du n° 2.317 au n° 2.602. 
Tome 10 : du 1er décembre 1943 au 31 juillet 1944 des recherches et des annexes. Le tome n’est pas paginé, 
mais les documents rassemblés le sont du n° 2.603 au n° 2.747. 

 
 

Carton 27 : MDCII(2)-2-1-13- à MDCII(2)-2-1-19-. 
Reproductions partielles de quatre agendas d’Hermann Goering (ministre de l’armée de l’air, cdt Luftwaffe) : 
trois sont datés pour les années 1941 (du 1er janvier au 31 décembre 1941 + comptes-caisse 1941 + répertoire 
1941), 1943 (du 2 janvier au 22 juin 1943) et 1944 (du 1er  avril au 7 avril 1944). L’agenda 1942 (du 1er  janvier au 
20 juin 1942) a été daté par vérification des dates et des évènements annuels cités. La boite d'archives contient 
également deux carnets de notes, l’un daté de 1933 et 1935 et l’autre sans date significative, donnent accès à 
une prise de note importante. 

 

MDCII(2)-2-2_Ambassade d’Allemagne à Paris (1941-

1944) Carton 23 : MDCII(2)-2-2-2-01- à MDCII(2)-2-2-2-13. 
Texte de Beate Klarsfeld pour la rencontre au Caire de la coopération euro-arabe demandant le renvoi 
d’Achenbach (député libéral du FDP) de son poste de porte-parole parlementaire pour les affaires étrangères 
pour la coopération euro-arabe. + 1 coupure de presse sur E. Achenbach. 
Une coupure de presse + notes manuscrites sur Ernst Achenbach ; Carltheo Zeitschel ; Rudolph Schleier; Rudolf 
Rahn (collaborateur d’Abetz) [non datées]. 
Ce lot est composé de deux notes du gouvernement militaire du Reich en zone occupée (Militärbefehlshaber), 
service de Theodor Dannecker. Elles sont datées du 10 juin 1941 sur les mesures anti-juives et de novembre 1941 
sur la création future de l'UGIF avec le CGQJ de Xavier Vallat (création officielle de l'UGIF par le gouvernement 
français par la loi du 29 novembre 1941). 
Dossier «Achenbach». Coupures de presse diverses sur Beate Klarsfeld et Ernst Achenbach du 11/04/1970 et  du 
Spiegel, n° 33, 1971, p. 21-22. [all.]. Notes administratives et traductions en français concernant le Bureau Central 
Juif de Paris du 28/02/1941, et du 01/03/1941 [fr.] Courriers du Freien Demokratischen Partei (FDP) du 
28/04/1953, du 05 et 25/06/1953, du 03 et 06/07/1953, concernant son passé. Ces courriers révèlent par la 
même, que le cercle de Werner Naumann "noyautait" le FDP en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et plus 
généralement en R.F.A. [all.] Extraits de l’acte d’accusation dressé par le Capitaine Flicoteaux, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement pour le Tribunal Militaire Permanent de Paris en 1949 contre Otto Abetz, détenu 
à la prison du Cherche-Midi et inculpé d’homicides volontaires, pillages et séquestration de personnes. [fr.] 
Reproductions partielles des ouvrages suivants pour le dossier Achenbach : Préface de l’ouvrage d’ABETZ Otto, 
Das offene Problem. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte Deutscher Frankreichpolitik., Ernst Achenbach (préf.), 
greven Verlag, Cologne, 1951, 390 p. ; Office of Chief of Counsel for War Crimes translation of document [Trial of 
War Crimes doc. NG 2586 – 1945-1949] : interrogatoire de Karl Ritter ; Documents administratifs de l’ambassade 
de 1941 (all.) ; Audition d’Otto Abetz à la prison du Cherche-Midi en 1947 (all.) ; Documents sans source paginé 
p.14 à 41 (all.) ; Notes dactylographiées de Serge Klarsfeld sur le dossier Achenbach et documents constitutifs à 
charge (all.). 
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Dossier « Achenbach et les organisations arabes ». Notes manuscrites de Serge Klarsfeld et documents 
constitutifs pour le « dossier Achenbach ». Après l’annulation de la nomination d’Ernst Achenbach comme 
délégué allemand à la Commission de la C.E.E. par la R.F.A. en mai 1970, le couple Klarsfeld le soupçonne en 1974 
de continuer à exercer une activité anti-sionniste au sein de la commission interparlementaire euro-arabe (qui 
vient d’être créée) grâce à son poste de Président de la commission parlementaire «développement» du 
Parlement européen (depuis le 13/03/1969). Ils se renseignent également sur les relations qu’entretient 
Achenbach avec la « Deutsche-arabische Gesellschaft de Bonn et le Bonner Büro der Liga der arabischen Staaten 
». (fr.-all.) 
Extraits de deux ouvrages qui présentent des témoignages d’Achenbach (Essen le 08/02/1952) sur ses rapports 
avec Pierre Laval et ses missions auprès de l’ambassade du Reich durant la guerre. Il s’agit peut-être d’extraits 
issus de l’ouvrage rédigé avec Georg Tolges, Redliche Bemühungen um Frieden und Wiedervereinigung, Leske, 
Darmstadt, 1961 (Verlag des Franz Six) (fr-all.). Ces extraits sont accompagnés de note administrative traduite en 
français du 27/05/1942 entre le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade du Reich à Paris concernant le 
personnel de l’ambassade, en l’occurrence Carltheo Zeitschel. 
Reproductions partielles des ouvrages suivants pour le dossier Achenbach : The Naumann plot, Wiener Library, 
Londres, 1953 (ang.) ; Coupures de presse issues du Frankfurter Rundschau de 1953 ; WIESEMANN Fried, Die 
Totengräber sind unter uns in Frankfurter Rundschau from 9.6.53 to 13.6.53 ; Russell of Liverpool [Lord], Return 
of the Swastika?, R. Hale, Londres, 1968 ; GRIMM Friedrich (Prof.), Unrecht im Rechtsstaat. Tatsachen und 
Dukemente zur Politischen Justiz Dargestellt am fall Naumann, Verlag der Deutschen Hochschullehrer-Zeitung, 
Tübingen, 1957, [extraits entre la p.17 et la p.221]. 
Dossier « Juifs grecs. Déportations de juifs grecs et italiens ». Documents du S.D. (all.) ; documents de l’Office of 
Chief of Council for War Crimes translation of document [T. W. C. doc. NG 2586 – juin 1946] : interrogatoire de 
Rudolf Schleier ; Documents de l’ambassade de Paris et du S.D. (all.) ; Audition d’Otto Abetz du 22 novembre 
1945 pour le ministère de l’Intérieur (fr.) ; Extraits du témoignage d’Achenbach au procès de Grynszpan à Berlin 
contre Dannecker, suivi de son analyse (all-fr.) ; Documents de l’ambassade de Paris et du S.D. (all.). Ce lot 
s’attache plus particulièrement à la déportation des Juifs de Grèce et de Macédoine. L'ambassade du Reich à 
Paris régie les rapports avec la zone italienne en France et l'Italie (Rudolf Rahn est ambassadeur à Rome). Cette 
régence de l’ambassade du Reich est renforcée après l'invasion allemande de la Grèce et de la Yougoslavie le 6 
avril 1941 (« Opération châtiment »). 
Coupures de presse de 1974 sur Achenbach (dont article russe n°0348) ; documents à charges de l’Office of Chief 
of Council for War Crimes translation of document [T. W. C. doc. NG 2586 – juin 1946]; Organigramme de 
l’ambassade du Reich à Paris ; Lettres du 03/10/1974 de Kurt Kaiser-Bluth (survivant d’un des transports de 
représailles, les 26/02 et 02/03/1943, demandés par Achenbach et organisés par Laval et Lischka au départ de 
Gurs (Pyrénées Atlantiques) et à destination de Majdanek, Pologne.) à J. Billig concernant son action judiciaire 
en RFA contre Achenbach ; « Originaux » = Documents originaux de l’ambassade du Reich à Paris ; « Spiegel sur 
le passé d’Achenbach » = Coupures de presse du Spiegel sur Achenbach. 
Dossier « Achenbach. Le rôle de l’ambassade - Section politique ». Ce lot comporte un ensemble de documents 
en rapport avec le rôle d'Achenbach au sein de la section politique de l'ambassade du Reich : Lettre d’Isaac 
Schneersohn en yiddish ; Prises de notes manuscrites de Serge Klarsfeld sur ce lot de documentation à propos 
des relations avec la zone d’occupation italienne de la France que Dannecker (section IV J) considère comme trop 
laxiste, du port de l’étoile jaune (note du 21/05/1942), sur les liens entre Achenbach, Zeitschel et de  Brinon ; 
Note administrative de Rademacher, Conseiller de Légation, Service Central de la Sûreté du Reich du 20/03/1942 
à Eichmann confirmant l’absence d’objections du Ministère des Affaires étrangères et de l’ambassade du Reich 
à Paris concernant la déportation de six mille Juifs de nationalité française ; des listes et organigramme de 
l’ambassade issu du fonds CDXXXV-17 du CDJC ; extraits de "La persécution des Juifs en France et dans les autres 
pays de l’Ouest, recueil de documents présentée par la France à Nuremberg", MONNERAY Henry (dir. de pub.), 
CASSIN René (préf.), FAURE Edgar (intr.), Paris, éd. CDJC. Ce lot d’archives est intitulée série : « Achenbach. Le 
rôle de l’ambassade - Section politique »  par Serge Klarsfeld. 
Dossier « Achenbach. Dossier politique ». Ce lot comporte un ensemble de documents relatifs aux fonctions 
politiques d'Achenbach  : Notes du Militärbefehlshaber  (MBF) de  1943 sur  les journaux collaborationnistes   « 
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Paris Soir » et "Paris Midi" ; Extraits de SEABURY Paul, « Change and Decay » [chap.], The Wilhelmstrasse : A 
study of German Diplomats under the Nazi Regime, éd. University of California Press, Berkeley, 1954 (p.130 à 
199). Ce lot d’archives est intitulée « Achenbach. Dossier politique » par Serge Klarsfeld. 
Dossier « Achenbach et la question juive ». Ce lot comporte le témoignage de Feihl, ex-Conseiller de Légation de 
l’ambassade du Reich à Paris, sur le sort réservé aux otages (sans date), des biographies d’Ernst Achenbach, de 
Kurt Lischka et d’Herbert Hagen et des extraits de l’ouvrage de BILLIG Joseph, Le Commissariat général aux 
questions juives (1941-1944), VERMEIL Edmond (préf.), éd. CDJC, Paris, 1955. Ce lot est intitulé « Achenbach et 
la question juive » par Serge Klarsfeld. 
Reproductions partielles des ouvrages suivants pour le dossier Achenbach : CLERMONT Julien, L’homme qu’il 
fallait tuer. Pierre Laval, éd. Les Actes des Apôtres, Paris. (fr.) ; DU MOULIN DE LABARTHETE H., Le temps des 
illusions. Souvenirs (juillet 1940-avril 1942), éd. A l’Enseigne du Cheval Ailé, 1946. (fr.) ; DE BRINON Fernand, 
Mémoires, éd. LLC, 1947 [1ere éd.] (fr.) ; Prises de notes manuscrites de Serge Klarsfeld. 

 
 

Carton 24 : MDCII(2)-2-2-2-14- à MDCII(2)-2-2-2-26. 
La boite 24 concerne les échanges de courriers administratifs entre l’Ambassade du Reich à Paris et le B.d.S. de 
1941 à 1943 (essentiellement entre Zeitschel et Abetz). Elle comporte de nombreuses prises de notes de Serge 
Klarsfeld en vue de composer le dossier Achenbach, mais aussi des articles relatifs à l’action de Beate Klarsfeld 
contre ce dernier. Il y a également un retour sur le rôle de Lischka. 
Documents administratifs sur l’attitude de l’ambassade du Reich vis-a-vis de la question juive en France en 1941-
1942, dont une note du 09/04/1942 de Schleier à Knochen à propos du camp de Drancy et de l’interné Roger 
Gompel, deux lettres de Gabriel Cognacq du 17/12/1941 et du 02/03/1942 à Achenbach lui demandant 
d’intercéder en faveur de la libération de Roger Gompel, plusieurs notes de 1941-1942 de Zeitschel (dont la note 
du 05/05/1942 concernant l’abandon des réticences de l’ambassade du Reich à Paris concernant l’obligation du 
port de l’étoile jaune en zone occupée, une note du 04/11/1942 signée Lischka [cote CDJC : fonds Getsapo France 
- XXV-50], et plusieurs autres notes de 1941-1942 de Schleier, Knochen, Lischka, de Brinon, Zeitschel entre 
l’ambassade du Reich, Militärbefehlshaber (MBF) (le SD et le BdS/KdS de Paris). 
Dossier « 5.11.42 Lischka […] - archives série XXV-51A ». Documents administratifs émanant de l’ambassade, 
service Abteilung Politische et du S.D., signés de Röthke, Von Nostitz, Schleier… concernant la réticence du consul 
général italien à Nice, Alberto Calisse, à l’application de la 8e ordonnance allemande du 7 juin 1942,  donc au 
port de l’étoile et à l’organisation de rafles en zone occupée italienne de la France. Ils sont accompagnés de prises 
de notes de Serge Klarsfeld. Il s'agit de documents issus du fonds Gestapo France - XXV (cote CDJC) issu de la 
série intitulée "XXV-51a - 5.11.42 - Lischka [a-juif]" par Serge Klarsfeld. 
Dossier « Cote existante dans Paris - archives série XLIX A-41 ». Note de cinq pages d’Abetz, ambassadeur du 
Reich à Paris, du 02/07/1942 adressée à Knochen, chef de la Sipo-Sd pour la France et au Militärbefehlshabers in 
Frankreich à propos des mesures à prendre contre les Juifs en France originaires d'Europe de l'Est. Il s'agit du 
document 41 issu du fonds Gestapo France - XLIXa (cote CDJC) intitulé « Cote existante dans Paris - archives série 
XLIX A-41 » par Serge Klarsfeld. 
Dossier « Cotes mystères - archives série LXXI-4 ». Documents administratifs émanant d’Abetz, ambassade 
destinés à Zeitschel, S.D. concernant l’accélération des déportations des camps de la zone occupée vers les camps 
de l’Est (1941). Il s'agit de documents issus du Dossier Abetz - LXXI (cote CDJC) inclus dans un lot  intitulé 
« Cotes mystères - archives série LXXI-4 » par Serge Klarsfeld. 
Ce lot comporte un ensemble de documents en rapport avec le rôle d'Achenbach au sein de la section politique 
de l'ambassade du Reich : Lettre du 30/01/1967 de Pierre Bloch, Président du Comité français de patronage pour 
le Monument International à Auschwitz denonçant le rôle d’Achenbach pour l’ambassade du  Reich à  Paris 
(destinataire inconnu) ; copie d’une coupure de presse du journal allemand Die Tat à propos de la plainte de Kurt 
Kaiser-Bluth contre Achenbach (1974) ; Relevé de cotes des archives de Nuremberg – série N.G. du  CDJC (cote 
CDJC : CXXVII-Archives de Nuremberg – série N.G.). 
Dossier « Ernst Achenbach. Nouveaux documents ». Ce lot comporte un ensemble de documents en rapport avec  
le  rôle  d'Achenbach  au  sein  de  la  section  politique  de  l'ambassade  du  Reich  :  Organigramme     de 
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l’ambassade du Reich à Paris ; Documents à charge de l'ambassade de mars 1942 des Archives de Nuremberg – 
série N.G. du CDJC (cote CDJC : CXXVII-Archives de Nuremberg – série N.G.) ; Relevé manuscrit de cotes des 
archives de Nuremberg et de documents à charge de 1942 par Serge Klarsfeld contre Achenbach ; Article de 
STEINBERG Lucien, « Il y a 25 ans : La première déportation de Juifs de France (27 mars 1942) », in Le Monde Juif, 
Paris, CDJC, 1967, p.37 à 41. 
Dossier « Thèse d’Achenbach au sujet des 2.000 juifs ». Ce lot comporte une partie de la deuxième version du 
dossier contre Achenbach composé par Beate Klarsfeld (après l’annulation de sa nomination de délégué allemand 
à la Commission de la C.E.E. en mai 1970, due à la première version de son dossier en avril 1970) : communiqués 
de Beate Klarsfeld franco-allemand ; Lettres entre mai et août 1970 de Maurice Schumann, Ministre des Affaires 
étrangères français du gouvernement Georges Pompidou à Beate Klarsfeld. Le dossier comprend également des 
documents sur la thése d'Achenbach ; Documents issus du fonds VI-Ambassade d’Allemagne du 27/06/1942 de 
Zeitschel, Conseiller de Légation,  du 22/01/1943 de Schleier, du 11/09/1942,  du 02/03/1943 de Jessen (Sipo-SD 
de Limoges), du 16/03/1943 de Röthke…, notes manuscrites de Serge Klarsfeld sur ces documents du fonds XXV-
Ambassade d’Allemagne. Ces documents soulèvent la tension politique franco-allemande liée à la non-
ratification de la Convention de Bonn du 02/02/1971. 
« Fiche Achenbach ». Composition en plan détaillé du dossier Achenbach (deux parties : La première traite de 
l’action anti-juive en général, la seconde contient les documents prouvant que deux mille Juifs ont bien été 
arrêtés et déportés de Drancy à Majdanek (convois n°50 et 51) en représailles de l’attentat du 13/02/1943 à 
Paris. Documents de l’ambassade du Reich de 1942 relatifs aux mesures anti-juives en France, comme l’accord 
de la Hongrie et de la Roumanie pour la déportation des Juifs de France originaires d’Europe de l’Est. Ces 
documenst sont issus des fonds XLIX-Gestapo France et XXV-Ambassade d’Allemagne conservés au CDJC. 
Dossier « Partie I A - Achenbach et la question juive. Dossier original » et « Achenbach originaux à reclasser ». 
Première partie du dossier Achenbach (l’action anti-juive de la section politique de l'ambassade du Reich en 
général) composé par Beate et Serge Klarsfeld : relevés de cotes et notes manuscrites de Serge Klarsfeld sur les 
documents rassemblés, « Originaux en français sur la question juive », une note du 28/11/1940 sur la spoliation 
de la collection d'Edouard de Rotschild (notamment des tableaux de Pissaro et Renoir) destinée à Otto Abetz,  
et un extrait de listes d'internés Juifs étrangers au camp de Gurs (Pyrénées Atlantiques) datés du 04 et du 
06/03/1943. (all.-fr.). 
Document VI-143 de quatre pages issu du fonds VI-Ambassade d’Allemagne – Zeitschel (conservé au CDJC). Il 
s’agit d’une note de Rudolf Schleier (Ambassade) du 09/04/1942 adressée à Helmut Knochen, Chef de la Police 
(SD) pour le Militärbefehlshabers de France (MBF). Schleier répond à la note de Knochen du 03/04/1942 pour 
confirmer qu’une mesure d’exception de libération de Roger Gompel, arrêté le 12/12/1941 et interné à Drancy, 
ne peut être approuvée par l’Ambassade. 
Dossier « 30.10.42 Archives série XXV-46 Lischka … [illisible] ». Ce lot comporte le document XXVa-260 issu du 
fonds XXVa-Gestapo France (conservé au CDJC). Il s’agit d’une note d’Heinz Röthke (Chef de la Section anti-  juive 
IV J du BdS) du 03/02/1943 adressée au maréchal Gerd von Rundstedt, l’Oberbefehlshaber West (OB  West – 
Haut Commandant des Forces Allemandes à l’Ouest à l’Hotel Majestic de Paris), Militärbefehlshabers de France 
(MBF) concernant l'ancienne zone d'occupation italienne (contrôlée par les autorités d'occupation du Reich suite 
à l'armistice de Cassibile du 08/09/1943). 
Dossier « 19.2.43 Archives série I-41 Lischka … [illisible]». Ce lot comporte les retranscriptions manuscrites des 
documents XXVb-144 d’Heinz Röthke à Herbert Hagen et le document  XXVa-282 du  04/03/1943 de Röthke issus 
du fonds XXV-Gestapo France, un article (sans date) de David Knout avec une traduction  d’une note d’Otto Abetz 
dans Le Monde Juif (le document original porte la cote XLIXa-41 – Fonds Gestapo France), un télégramme de 
Rudolf Schleier du 22/01/1943 (document XXVa-254), une note du 11/09/1942 de Röthke (document XXVa-250) 
et la note du 19/03/1943 de Röthke (LXV-13 – Fonds Gestapo France). Ces notes, issues de la Section IV J de la 
Gestapo (Fonds Gestapo conservé au CDJC), concernent la zone nouvelle d’occupation allemande (après 
l’invasion de la zone italienne le 08/09/1943), le traitement de la question juive dans cette zone et l’attitude des 
autorités italiennes durant leur occupation de cette zone. 
Extraits de l’ouvrage de Russell of Liverpool [Lord], Return of the Swastika?, R. Hale, Londres, 1968 (n°0272 à 
0287 = p.51 à 64). 
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Dossier « Achenbach - la question juive I ». Coupures de presse et lettres de Beate Klarsfeld et des associations. 
Prise de notes de Serge Klarsfeld sur la composition (en trois parties) du dossier Achenbach. Extraits de 
MONNERAY Henri, « L’accusation française », « France – La collaboration des services de Vichy » et « La 
réalisation de l’action » [sous-chap.], in « Procès de Nuremberg – Persécution des juifs » [chap.], in La persécution 
des juifs dans les pays de l’Est,  p.48 à 197. 
Dossier « Beate Klarsfeld – Achenbach ». Coupures de presse sur l’action de Beate Klarsfeld et sur sa 
condamnation en juin-juillet 1974 (début du procès le 05/02/1974) pour la tentative d’enlèvement de Lischka  le 
22/03/1971 à Cologne (RFA). Trois sous-lots sont formés par le Spiegel n°29 (n°0421 à 0509), n°30 (n°0511 à 
0592), n°31 (n°0600 à 0676) de 1974. Ces numéros ont été désherbés afin de ne conserver que les articles mis 
en avant par Serge Klarsfeld. L’Express n° 1202 du 22 au 28 juillet 1974. (n°0685 à 0736, mais sous-lot désherbé 
pour conserver les articles mis en avant par Serge Klarsfeld). 

 
 

Carton 25 : MDCII(2)-2-2-27- à MDCII(2)-2-2-31-. 
Dossier « Ambassade d’Allemagne à Paris et Juifs ». 
Sous-dossier « Fonctions Zeitschel ». Le sous-dossier « Fonctions Zeitschel » fait du dossier « Ambassade 
d’Allemagne à Paris et Juifs » composé par Serge Klarsfeld. Ce lot comporte les notes administratives de 1940 
d’Otto Abetz (Ambassadeur) à Joachim von Ribbentrop (Ministre des Affaires étrangères) puis à CarlTheo 
Zeitschel (Conseiller de Légation pour les questions juives pour l’Ambassade) concernant les missions qui sont 
confiées à ce dernier. Il comporte aussi les notes de Zeitschel de 1942 adressées à Ernst Achenbach (Conseiller 
d’Ambassade, chef de la section politique) et à Ribbentrop concernant la demande de révocation d’Helmut 
Knochen (Chef du Service de Sureté à Paris) par Otto von Stülpnagel (Commandant Militaire en France). Abetz 
et Zeitschel proposent au printemps 1942 de remplacer Xavier Vallat par Louis Darquier de Pellepoix à la tête 
du Commissariat Général aux Questions Juives. Ces documents sont issus des fonds II-Ambassade d'Allemagne, 
V et VI-Ambassade d'Allemagne - Zeitschel, LXXI-Dossier Abetz et CXX-Archives de Nurembreg - série NG-183. 
Sous-dossier « Procès Abetz » (Ambassadeur). Composition de l’exposé général en six parties, suivi de l’acte 
d’accusation dressé par le Capitaine Flicoteaux, Substitut du Commissaire du Gouvernement pour le Tribunal 
Militaire Permanent de Paris en juillet 1949 contre Otto Abetz, détenu à la prison du Cherche-Midi et inculpé 
d’homicides volontaires, pillages et séquestration de personnes (126 pages). Ce lot comporte également la 
déclaration sous serment d’Otto Abetz le 30 mai 1947 à Paris issue du fonds CXX-Archives de Nurembreg - série 
NG-1838 (15 pages) [all.]. Il est condamné à vingt ans de travaux forcés, libéré en avril 19544 et meurt en 1958 
dans un accident de voiture. Ces documents sont issus des fonds CCII – Procès Abetz et CXX-Archives de 
Nurembreg - série NG-183 conservés au CDJC. 
Sous-dossier « von Nostitz-Wallwitz ». Ce lot concerne Gustav Adolf von Nostitz-Wallwitz, subordonné d’Ernst 
Achenbach et de CarlTheo Zeitschel pour le Politische Abteilung Judenreferat de l’Ambassade jusqu'en août 
1943. Ces notes de 1942-1943 démontrent sa responsabilité sur les questions juives en territoires occupés (Italie, 
Hongrie...). Il est l'intermédiaire privilégié entre Röthke (Section IV J du BdS) et Schleier (Ambassade). Ces 
échanges entre les autorités d'occupation sont accompagnés de coupures de presse du Congressional Record sur 
l’épuration ratée du Ministère des Affaires étrangères (U.S.A., 1952). Ces documents sont issus des fonds XXVa 
et XXVb-Ambassade d’Allemagne et CCXII-Divers conservés au CDJC. 
Dossier « Documents de l’Ambassade sur le sort des Juifs et [tous ceux sur] Achenbach ». Ce lot comporte des 
prises de notes de Serge Klarsfeld sur les notes de l’ambassade, des échanges de notes administratives de 1942-
1943 de plusieurs membres de l'Ambassade, du BdS et du Militärbefehlshabers in Frankreich (MBF) à propos des 
déportations des Juifs de France (réfugiés étrangers et français, de zone Occupée et de zone Libre). Ils se félicitent 
de l'entrée en vigueur du Gouvernement Laval mi-avril 1942 et de son engagement de mettre à disposition trois 
trains de déportations au départ de la zone non occupée par semaine à partir du  17/07/1942. 

 
4 Lois d’amnistie du 31 décembre 1949 et du 17 juillet 1954 qui servent la « politique de liquidation du passé » 
(Vergangenheitspolitik) dont l’argument est la réhabilitation nécessaire à la cohésion nationale durant les années  Adenauer. 
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Ces notes concernent également les rapports et évaluations sur le personnel de l'Ambassade. Certaines notes du 
printemps 1942 confirment que la Roumanie, La Croatie et la Slovaquie, dans la continuité de la Hongrie, se 
désintéressent de leurs citoyens juifs réfugiés en France et qui sont déchus de leurs nationalités. Ces documents 
sont issus des fonds VI-Ambassade d’Allemagne - Zeitschel (Documents 81 à 83, 112 à 115, 216 et 217), fonds III-
Délégation Générale du Gouvernement Français, fonds VII et XXVI-28-Gestapo France, et du fonds CXX-34-
Archives de Nuremberg, Série NG-183 conservés au CDJC. 

 
 

MDCII(2)-2-3_Fonds Reichsarchiv : « Etat des sources concernant la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945) », fonds conservé aux Archives Centrales de 
l’Etat (RDA), à Potsdam 

 
Contexte des sources : Les Archives centrales de l’État de la RDA à Bonn (le Zentrales Staatsarchiv der D.D.R.) ont 
été déplacées pour fusionner en 1990 avec les Archives fédérales de Potsdam (le Bundesarchiv), pour constituer 
l’Abteilung III (1867 à 1945) et l’Abteilung V (1945 à 1990). Sont conservées à Potsdam les archives des 
administrations centrales du Deutscher Bund, du Reich, puis de la SBZ et de la RDA. Le Bundesarchiv de Potsdam 
comporte une masse documentaire considérables, mais lacunaires (notamment dues aux destructions de 1989-
1990). Les Militärarchiv – Zwischenarchiv, qui comportent les fonds microfilmés sur la Wehrmacht (1935-1945), 
sont aussi conservés à Potsdam. 
Les sources : Reproductions tapuscrites de 1959 et 1963 des inventaires et index du fonds du Reichsarchiv 
(archives centrales du Reich, Berlin) et du NSDAP (Berlin) pour la période 1939-1945 provenant des Archives 
centrales d’Etat (RDA) de Potsdam. 

 
Carton 26 : MDCII(2)-2-3-01 et MDCII(2)-2-3-02 
Dossier « Additifs de l’inventaire des sources concernant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) » [trad.], 
Archives centrales de la République Démocratique Allemande, Potsdam, état de décembre 1963. La table des 
matières donne la composition qui suit de l’inventaire des sources (état de décembre 1963, 109 pages) : Chef 
d’Etat et Chancelier du Reich, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Finances, 
Ministère de l’Economie, Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, Organisation politiques et Institutions, 
NSDAP, Entreprises, Remises (suivi d’une liste de nom), Collections cinématographiques, et enfin 
Le cas du processus de la succession de Nuremberg (Procès de la Wilhelmstrasse5). 
Dossier « Inventaire des sources concernant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) » [trad.], Archives 
centrales de la République Démocratique Allemande, Potsdam, état de décembre 1959. La table des matières 
donne la composition qui suit de l’inventaire des sources (état de décembre 1959, 183 pages) : Chef d’Etat et 
Chancelier du Reich, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Finances, Ministère 
de la Justice, Ministère de l’Economie, Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, Ministère du Travail, 
Ministère des transports, Ministère de la Poste, Ministère du Culte, Organisation,Institutions et entreprises, et 
enfin Annexes. 

 
 

MDCII(2)-2-4_La Division II-112 (1936-1940), fonds conservé aux Archives 
Centrales de l’Etat (RDA), à Potsdam 

 
Les sources : Ces documents proviennent de plusieurs fonds conservés au Bundesarchiv de Potsdam. 

 
5 « Le Procès de la Wilhelmstrasse » ou « Procès des ministères » (officiellement intitulé : The United States of America vs. 
Ernst von Weizsäcker, et al.) est le onzième des douze procès pour crimes de guerre que les autorités américaines ont 
organisées dans leur zone d'occupation en Allemagne, à Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale. Les accusés étaient 
tous des officiels de différents ministères du Troisième Reich. Les accusations ont été prononcées le 15 novembre 1947, les 
débats se sont déroulés du 16 janvier au 18 novembre de cette même année. Les juges mirent ensuite cinq mois à rédiger les 
833 pages de leur sentence, qu’ils prononcèrent le 11 avril 1949. 
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Cette section du plan de classement repose sur l’ouvrage de Klarsfeld Serge, Recueil de documents du service des 
Affaires Juives, le II-112 du Sicherheitsdienst SD (1937-1940), co-éd. Beate et Serge Klarsfeld/CDJC, 1979, 2 tomes, 
800 pages. Il s’agit d’un recueil de documents sur les activités de l’Abteilung II-112 entre avril 1936 et janvier 
1940, comprenant également les listes de contacts favorables et l’état des lieux de « la Question Juive en Europe 
de l’Est et au Proche Orient » (exp : Egypte, Palestine…) en 1936-1937, puis en Europe de l’Ouest de 1938 à 1940 
(exp : Belgique, France…). 

 
Carton 28 : MDCII(2)-2-4-01 à MDCII(2)-2-4-03. 
Extraits du Recueil de documents du service des Affaires Juives, le II-112 du Sicherheitsdienst SD (1937-1940), co-
éd. Beate et Serge Klarsfeld/CDJC, 1979, t.1, 800 p. Il est composé de documents issus des fonds CDXXXVII (Die 
Münchener II-112 SD Ortsgruppe), CDLXXX (Sicherheitdienst des RFSS. SD Hauptamt. Palästinareise- Bericht), 
CDLXXXVII (Sicherheitdienst des RFSS. SD Hauptamt. Tätigkeitsbericht II-112), et CCXXXIV conservés au 
Bundesarchiv de Potsdam. 
Extraits du Recueil de documents du service des Affaires Juives, le II-112 du Sicherheitsdienst SD (1937-1940), co-
éd. Beate et Serge Klarsfeld/CDJC, 1979, t.2, 800 p. *inclus la reproduction de l’ouvrage de SCHWARZ Dieter, Das 
Weltjudentum. Organisation Macht und Politik, Zentralverlag der NSDAP, Berlin, 1939, 59p.]. Il est  composé de 
documents issus des fonds CDLXXX (Sicherheitdienst des RFSS. SD Hauptamt. Palästinareise- Bericht), CDXXXVII 
(Sicherheitdienst des RFSS. SD Hauptamt. Tätigkeitsbericht II-112), et CCXXXIV conservés au Bundesarchiv de 
Potsdam. Le tome 2 du recueil s’achève avec des extraits de l‘ouvrage de SCHWARZ Dieter,  Das Weltjudentum. 
Organisation, Macht und Politik, Zentralverlag der NSDAP, Franz EHER GMBH, Berlin, 1939, 60 p. 
Index alphanumérique des noms propres (de A à P inclus) du Recueil de documents du service des Affaires Juives, 
le II-112 du Sicherheitsdienst SD (1937-1940), co-éd. Beate et Serge Klarsfeld/CDJC, 1979, t.1 et 2. 

 
 
 

MDCII(2)-2-5_Ministère des Affaires étrangères (Berlin, IIIe Reich)/Office 
des Affaires étrangères (Bonn, RFA), fonds conservé aux Archives centrales 
de l’Etat (RDA), Potsdam 

 
 

Les sources : Fonds du Ministère des Affaires Etrangères, Archives Centrales de l’Etat de RDA, à Postdam. 
Documents à charge pour le premier procès à Vienne en 19646 contre Franz Novak (SS-Obersturmführer –  
RSHA - Section IV B 4). Il s’agit de documents administratifs du ministère datés d’avant 1945 concernant 
l’organisation et les ordres transmis aux KZ. Documents administratifs fournis par l’Allemagne et l’Autriche 
datés d’entre 1948 et 1972 concernant la dénazification et les différents procès qui lui sont liés. 
Consulter la section MDCII(2)-6-1_Franz Novak (Vienne, 1961 à 1972) (K45) du plan de classement du fonds 
Klarsfeld pour obtenir des compléments d’informations sur les procès de 1964, 1966, 1969 et 1972 de Novak. 

 
Carton 29 : MDCII(2)-2-5-01 à MDCII(2)-2-5-08. 
Dossier contre Franz Novak. Auditions de plusieurs témoins à charge contre Franz Novak en 1961 (pour son 
premier procès en 1964) et en 1972 (pour son quatrième et dernier procès). Copies de notes administratives de 

 

6 Eichmann, son supérieur direct, témoigne contre Franz Novak et l’incrimine lors de son procès à Jérusalem en 1961, ce qui 
conduira à l’arrestation de Novak à Vienne le 20 janvier de la même année (mandat d’arrêt du Procureur de Francfort). Une 
série de procès contre Novak débute, c’est le Procureur Alfred Gleissner qui recquiert pour le premier procés. Il est condamné 
à huit ans de prison à Vienne en 1964, non pour complicité d’assassinat, mais pour une infraction criminelle intentionnelle 
compromettant l’intégrité des passagers lors d’un transport ferroviaire, en vertu de l’article 87 du code pénal autrichien, 
connu sous le nom des "Lois de chemin de fer". En 1966, lors d’un second procès, le jury reconnaît que Franz Novak a agi sous 
l’ordre de supérieurs et l’acquitte. Un troisième procès, en 1969, le condamne à neuf ans, mais cette condamnation est 
annulée en raison d’un vice de forme par la Cour suprême. Un quatrième et dernier procès à lieu en 1972, avec un verdict 
final de sept ans et toujours en vertu de l’article 87. 
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la police de sécurité de Prague et de Vienne issus des procès contre Novak. Copies de documents juridiques et 
administratifs du Ministère des Affaires étrangères, entre 1934 et 1961 concernant l’implication de Novak dans 
l’application de la Solution finale. Les documents MDCII(2)-2-5-01-042-1 à -6 à MDCII(2)-2-5-01-047-1 à -26 
correspondent aux journées de débats du procès de Novak de 1972 : Archives judiciaires « Hv 28/64 et 28/67. 
Verhandlungstag 9 à 15 (journées de débat 9 à 15), du 5 au 13 avril 1972. Landesgericht für Strafsachen Wien 
(Tribunal d’Etat des affaires pénales de Vienne) ». 
Documents de 1938 à 1944 du Ministère des affaires étrangères et du SD à charge contre Novak. Ce lot comporte 
des copies de microfilms de notes administratives émanant du SD de Paris et Bruxelles, du RSHA Referat IV B4 
de Berlin (Adolf Eichmann) et du Ministère des affaires étrangères du Reich à Budapest (Hongrie). Ces documents 
à charge contre Novak sont datés de 1938 à 1944 et concernent plus particulièrement son implication dans la 
mise en place de la déportation des Juifs de Hongrie en 1944 avec le Sondereinsatzkommando Eichmann. 
Documents du procès de 1964 de Novak. Copies sténographiées de notes administratives de 1938 et de 1944 
(signée Joachim von Ribbentrop) et extraits des journées de débats du procès de Novak de 1964 : Archives 
judiciaires « Hv 28/64. Verhandlungstag 6 » (6eme journée de débat), du 23 novembre 1964. 
Documents issus du procès Eichmann (Jérusalem, 1961) mettant en cause Novak. Archives « 15 St 1416/61 ». 
Lettre de Geza Korda (New York) du 5 mai 1962 adressée au Ministre de la Justice à Bonn (Allemagne) au sujet 
du Docteur Zoltan Klar et de son action au sein du KZ de Mauthausen et la déportation des Juifs de Hongrie. 
Simon Wiesenthal fournit en 1962 au nom du Centre de Documentation Juif de Vienne des documents et les 
coordonnées d’un témoin, Ella [Friedlann] au Procureur Alfred Gleissner, Conseiller pour la Justice. Auditions  de 
plusieurs témoins à charge contre Franz Novak en novembre 1962 (pour son premier procès en 1964) par la 3eme 
Chambre du Tribunal fédéral de Stuttgart : Imre E. Reiner, Johann Schindler : Archives judiciaires « 15 St 1416/61 
», du 23 novembre au 7 février 1962. Landesgericht für Strafsachen Wien (Tribunal d’Etat des affaires pénales de 
Vienne) ». Extraits de l’audition d’Eichmann du 11 juillet 1960, volume II, pages 607-1239, par le 6eme Bureau 
du Quartier Général de la Police israëlienne. 
Documents issus du procès Eichmann mettant en cause Novak. Archives « Hv 28/64. 9. In 15.Verhandlungstag » 
(de la 9eme à la 15eme journée de débats), du 26 novembre au 4 décembre 1964, Procureur Alfred Gleissner, 
Tribunal d’Etat des Affaires pénales de Vienne. Auditions de témoins à charge par le Tribunal pénal de Vienne 
contre Novak en 1964 : Lenke Hauer ; Adolf Johann Barthelmäs ; [Inconnu] ; Istvan (Stefan) Sterk ; Eduard 
Neumann et Sandor Boros. 
Note du 10/07/1944 de Ribbentrop issue de la série NG 2739 des Archives de Nuremberg. Note du 10 juillet 1944 
signée Ribbentrop, issue de la série NG 2739 des Archives de Nuremberg. Photocopie quasi-illisible d’une carte 
postale manuscrite *18/11/1945 signée Robi et Andi, expéditeur Weltz Robert … et adressée à son père] qui 
donne des nouvelles de l’état de santé et des salutations. 
Compte-rendu de jugement du procès de 1964 contre Novak. Archives judiciaires « Hv 28/64 ». Ce lot  comporte 
toutes les pièces constitutives du délibéré du procès contre Franz Novak de 1964 requis par le Procureur Alfred 
Gleissner pour le Tribunal des Affaires pénales de Vienne : « Décision, aide-mémoire des jours de débats, 
l'instruction judiciaire, transcription écrite des résultats des votes » (7 ans de prison ferme et 1 an  de probation), 
issues des Archives judiciaires « Hv 28/64 », du 17 novembre au 17 décembre 1964. Novak est condamné à huit 
ans de prison à Vienne en 1964, non pour complicité d’assassinat, mais pour une infraction criminelle 
intentionnelle compromettant l'intégrité des passagers lors d’un transport ferroviaire, en vertu de l’article 87 du 
code pénal autrichien, connu sous le nom des "Lois de chemin de fer". 
Dossier documents de 1964. Reproduction de quelques pages de l’ouvrage "Cahier d’Auschwitz", éd. Musée 
d’Etat d’Auschwitz (P.M.O.), 1960, des notes émanant du Reich en 1942-1943. Une inscription dactylographiée 
en allemand est présente sur le côté de la page de couverture : « KL Auschwitz, Procés Novak, film 9, images 1 à 
25 ». 
Ce lot comporte également des documents officiels provenant de sources diverses : transmission du document 
RF 1233 au Ministère de l’Intérieur d’Autriche par le greffier des archives du Tribunal militaire international de 
Nuremberg du 27/11/1964 (dépôt au Greffe de la Cour internationale de Justice, Palais de la Paix, La Haye, 
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Pays-Bas) ; audition d’Andreas Bises, employé du Judenrat de Budapest (Hongrie), témoin du huitième jour de 
débat du procès de 1964 contre Novak (Archives judiciaires Hv. 28/64 du 25/11/1964). 

 
 

Carton 30 : MDCII(2)-2-5-09 à MDCII(2)-2-5-18. 
Dossier contre Franz Novak composé par Serge Klarsfeld en 1970-1975 qui comporte des échanges entre Novak 
et Eichmann. Ce lot concerne les échanges entre Franz Novak et Adolf Eichmann, son supérieur direct (RSHA 
Referat IV B4) pour le transport ferroviaire pour la déportation des Juifs d'Europe, en particulier de Hongrie, vers 
les camps de concentration et camps d'extermination à l'Est. Le lot comporte un « Aide-mémoire » du 17 mars 
1961, dont l'objet est le rôle de Novak dans le récit de « Nuit et Brouillard » (Alain Resnais, 1956). Auditions de 
témoins (originaires de Bucovine – partagée entre la Roumanie et la Hongrie après 1945) de 1961 pour le procès 
de 1964 contre Franz Novak. Ce sont les archives judiciaires « 27b Vr 529/61 » du Tribunal des Affaires pénales 
de Vienne. 
Documents du NSDAP relatifs à trois témoins à charge contre Novak pour le procès de 1964 par le Tribunal des 
Affaires pénales de Vienne : 
Premier sous lot : Hans ou Johann Bauer (autrichien, né le 01/01/1905, entré SS le 01/05/1938, N° 6.177.713, 
SD-Obersturmbannführer de Vienne, Commandant de la Sipo-Sd de Debrecen, Hongrie, en 1944-1945). 
Deuxième sous lot : Josef Auinger (autrichien, né le 01/12/1897, entré à la SA le 01/06/1933, entré SS le 
01/04/1934, N° 342.812, juriste, Gestapo de Vienne, Commandant de la Sipo-Sd de Pecs, Hongrie, en 1944- 
1945). 
Troisième sous lot : Hans Rexeisen (autrichien, né le 20/12/1894, entré SS le 07/08/1933, N° 309.702, SS- 
Sturmbannführer pour le SD de Klagenfurt, Commandant adjoint de la Sipo-Sd de Stuhlweissen, Hongrie, en 
1944-1945). 
Documents de 1961 à 1963 de la direction de la police d’Etat de Vienne relatifs à l’instruction préliminaire du 
procès de 1964 contre Novak. Documents de 1961 à 1963 de la direction de la police d’Etat de Vienne relatifs à 
l’instruction préliminaire du procès de 1964 contre Novak. Il s’agit de dépositions de franz Novak du 21/01/1961, 
du 21/04/1961, du 10 et 11/07/1962, du 22/01/1963, et du 23/07/1963, de rapports de 1961 à 1963 d’Alfred 
Gleissner, Conseiller pour la Cour d’Appel de Vienne (Oberlandesgerichtrat) sur l’inculpé, d’un rapport de Simon 
Wiensenthal du 08/03/1961 sur Robert Pacholik (né en 1915) et Georg Pacholik (né en 1904), SS-Sturmführer, et 
plusieurs organigrammes du SD, du RSHA, du Referat IV B4 inclus dans une déposition manuscrite de Franz Novak 
du 05/04/1961 à Vienne. 
Dossier contre Franz Novak composé par Serge Klarsfeld en 1970-1975 qui comporte des documents de 1942- 
1943 échangés entre la Section IV J (BdS-RSHA) et la Section IV B (SD) concernant les départs des camps 
d’internement de France. Ce lot comporte un ensemble de copies de documents, comme des Télex de la légation 
Allemande en France du 20/03 au 15/06/942, des notes de 1942-1943 de la Section IV J (BdS-RSHA) et de la 
Section IV B (SD) concernant les départs des camps d’internement de France (Beaune-la-Rolande, Pithivier, Le 
Bourget-Drancy), la gestion des arrivées au camp d’Auschwitz et les accord passés entre Dannecker et Novak 
(comme celui du 11/02/1942 sur la cadence de trois convois de déportation de deux mille personnes par 
semaine). Ces documents à charge du SD de 1942 et 1943 concernent surtout les décisions et comptes- rendus 
d'Helmut Knochen (Bds), Adolf Eichmann (RSHA Referat IV B4), Heinz Röthke (Section IV J) et Franz Novak (RSHA 
Referat IV B4, délégué d'Eichmann). Certains des documents sont issus des fonds XXVb, XXVI et XLIX – Gestapo 
France et conservés au CDJC. 
Dossier contre Franz Novak composé par Serge Klarsfeld en 1970-1975 qui comporte l’instruction préliminaire 
du dossier Novak (audition du prévenu de janvier à mars 1961) par le Tribunal pénal de Vienne pour le procès 
Eichmann (Jérusalem, 1961). Ce lot comporte un ensemble de copies de documents rassemblés par Serge 
Klarsfeld, instruction préliminaire du Ministère public de Vienne du 25/11/1962 au 01/02/1963 contre Franz 
Novak. Ce sont les archives judiciaires « 15 St 1416/61 » du Tribunal des Affaires pénales de Vienne. Le lot est 
complété par l'audition et de l'interrogatoire de l’accusé entre le 22/01 et 22/03/1961 par le Tribunal des Affaires 
pénales de Vienne suite à sa première arrestation à Vienne le 20/01/1961 (mandat d'arrêt du  Procureur de 
Francfort émis pour le procès d'Eichmann à Jérusalem du 11/04 au 11/12/1961). 
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Extraits de l’ouvrage de ROBINSON Nehemiah, Eichmann Master of the Nazi murder machine, éd. World Jewish 
Congress, N.Y., 1961. [couv. + avt-propos + p. 9 à 32]. 
Enveloppe de l’expédition des documents pré-cités par le World Jewish Congress en 1961 au conseiller de justice 
du Land, Alfred Gleissner. 
Dossier du NSDAP de Hans Polansky (autrichien, né le 30/11/1909, entrée à la SA le 24/04/1932, entrée SS le 
01/11/1933, N° 782.656, employé du SD). 
Suite de copies de documents du NSDAP relatifs à trois témoins à charge contre Novak pour le procès de 1964 
par le Tribunal des Affaires pénales de Vienne : Josef Auinger (autrichien, né le 01/12/1897, entré à la SA le 
01/06/1933, entré SS le 01/04/1934, N° 342.812, juriste, Gestapo de Vienne, Commandant de la Sipo-Sd de Pecs, 
Hongrie, en 1944-1945). 
Suite des documents à charge du SD (décisions et comptes-rendus) de 1942 et 1944 concernant Helmut Knochen 
(Bds), Adolf Eichmann (RSHA Referat IV B4), Heinz Röthke (Section IV J) et Franz Novak (RSHA Referat IV B4, 
délégué d'Eichmann). 
Archives judiciaires « 14 St 1414/61 - Hs 65/61 ». Le tribunal cantonal de Bad Aussee (en Styrie, Autriche), 
transmet au Président de la Cour de Justice du district la demande d’assistance juridique déposé par Eichmann 
lors de  son  procès  en  1961  à  Jérusalem (Archives  juridiaires  « Ha  65/61 »). « Procès-verbal »  (p. 1  et  2) et 
« Décision » (p. 3 à 21) et suite de l’audition de Novak entre le 20/06 et 21/06/1961 par le Tribunal des Affaires 
pénales de Vienne (suite à sa première arrestation à Vienne le 20/01/1961) (p.22 à 60). 
Extraits de Dokumente über Methoden der Judenverfolgung im Ausland, prés. par United Restitution 
Organization, Francfort sur le Main, 1959. [Documents sur les méthodes de la persécution des juifs à  l'étranger], 
prés. par United Restitution Organization (U.R.O.), Francfort sur le Main, 1959.    [Introduction p.3 à 
10. Liste détaillée d’archives issues des séries EC, NG des Staatsarchiv Nürnberg et de plusieurs fonds d’archives 
allemands qui sont utilisées dans le procés Eichmann de 1961 (p.11 à 30). 
Un article de presse « Eichmann war kein Judens», numéro 13, 17e année (date exacte inconnue et peut-être le 
journal Echo?). 
Dossier contre Franz Novak composé par Serge Klarsfeld en 1970-1975 qui comporte des documents de 1942- 
1944 échangés entre le ministère des Affaires étrangères, de l’Intérieur et le RSHA Referat IV B4. Copies des 
microfilms des documents à charge du SD (décisions et comptes-rendus) de 1942 et 1944 concernant Eberhard 
von Thadden (référent du groupe « Inland II » et des questions juives du Ministère des Affaires étrangères, 
délégué de Ribbentrop), Joachim von Ribbentrop (Ministre des Affaires étrangères), Heinrich Himmler (Chef de 
la Police allemande et Ministre de l’Intérieur), Helmut Knochen (Bds), Adolf Eichmann (RSHA Referat IV B4), Heinz 
Röthke (Section IV J) et Franz Novak (RSHA Referat IV B4, délégué d'Eichmann). Copies certifiées conformes par 
le Ministère des Affaires Etrangères, Archives d’Etat de Bonn (Bonn, le 26/09/1961). 

 
 

Carton 94 : MDCII(2)-2-5-19-001 à MDCII(2)-2-5-19-222. 
Reproduction du recueil de documents „Geschäftsübersicht des Auswärtigen Amts – Stand September 1943 – 
Nur für den Dienstgebrauch“. (« Aperçu commercial du Ministère des affaires étrangères - état de septembre 
1943 - Seulement pour l’usage du service.»). 

 
 

MDCII(2)-2-6_La conférence de Wannsee (20 janvier 

1942) Carton 87 : MDCII(2)-2-6-01- à MDCII(2)-2-6-05-. 
Extraits de nombreux ouvrages sur le protocole de Wannsee. 
Premier sous lot : MDCII(2)-2-6-01-001-1 à -6-01-001-15. Reproduction de la publication « Das Wannsee Protokoll  
zur  Endlösung  der  Judenfrage  und  einige  Fragen  an  die,  die  es  angeht  »,  Herausgegeben  vom 
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Bundesvorstand des BVN (Publication de Peter Lütsches, Président de l‘union du BVN7) avec le soutien de Yad 
Vashem, Düsseldorf, mai 1952, 15p. 
Deuxième sous lot : MDCII(2)-2-6-01-002-1 à -6-01-002-16. Extraits de THALMANN Rita, « 20 janvier 1942 le 
protocole de Wannsee : de l’antisémitisme à la solution finale », in Dix leçons sur le nazisme, GROSSER Alfred  (ss 
la dir. de), éd. Fayard, Les grandes études contemporaines (coll.), 1976, p. 204 à 229. 
Troisième sous lot : MDCII(2)-2-6-01-003-1 à -6-01-003-8. Extraits de « The Destruction of the European Jews », 
« Deportations », p. 262 à 267. (n° 0401 à 0403) + « The preparation », « the ‘Final Solution’ » p.292 à 297. 
Quatrième sous lot : MDCII(2)-2-6-01-004-1 à -6-01-004-15. Extraits de BILLIG Joseph, chap. « 8. L’approbation 
par Hitler de la „Solution Finale“ généralisée et la conférence de Wannsee (janvier 1942) », in Die Endlösung  
der Judenfrage, co-éd. The B.K.F./Jewish Yoane Leadership, Frankfurt, [éd. fr. 1977 - éd. all. 1979], [versions fr- 
all. en regard]. 
Cinquième sous lot : MDCII(2)-2-6-01-005-1 à -6-01-005-13. Extraits de l'ouvrage de BILLIG Joseph et  KLARSFELD 
Beate, "Kiesinger oder Subtile Fascismus", s. éd., Berlin-Ouest, 1969, [versions fr-all. en regard]. Ces extraits 
bilingues concernent le complot raté fin 1942 au sein du ministère des Affaires étrangères fomenté par Martin 
Luther, Sous-secrétaire d'Etat à la tête de l'"Abteilung Deutschland" du ministère et présent à la Conférence de 
Wannsee (20/01/1942), contre Joachim von Ribbentrop, Ministre. Luther est évincé début 1943 et envoyé au 
camp de Sachsenhausen. Kurt Georg Kiesinger appartenait lui au département "Politique radiophonique", 
dissocié depuis début 1941 du "Polotische Abteilung" du ministère des Affaires étrangères, au profit du ministère 
de la Propagande. 
Sixième sous lot : MDCII(2)-2-6-01-006-1 à -6-01-006-8. Extraits de l'ouvrage de Paul SEABURY, "The 
Wilhelmstrasse: a study of German diplomats under the Nazi regime", éd. Greenwood Press Publishers, Westport 
(Connecticut), 1976 [c.1954], pages 52-53, 73-74 et 107 à 111. Le sous-lot est complété d'une prise  de notes 
manuscrites en français de Serge Klarsfeld sur le "procès de la Wilhelmstrasse" ou "Procès des ministères" en 
1947-1948, onzième des douze procès pour crimes de guerre que les autorités américaines ont organisées dans 
leur zone d'occupation en Allemagne, à Nuremberg  (1 page). 
Septième sous lot : MDCII(2)-2-6-01-007-1 à -6-01-007-3. Extrait de l’ouvrage de Rudolf RAHN, "Ruhelose Leben 
: Aufzeichnungen und Erinnerungen", Diederichs Verlag, Düsseldorf, 1949, n. p. Rudolf Rahn était ministre- 
conseiller et collaborateur d’Otto Abetz (Ambassade du Reich en France), avant d’être nommé ambassadeur du 
Reich à Rome début 1943. Il fut inculpé, mais peu inquiété, durant le "procès de la Wilhelmstrasse" ou "Procès 
des ministères" en 1947-1948, onzième des douze procès pour crimes de guerre que les autorités américaines 
ont organisée dans leur zone d'occupation en Allemagne, à Nuremberg. 
Extraits du témoignage d’Eichmann (1961). Ce lot comporte des captures de microfilms et leurs photocopies (plus 
lisibles) des documents NG 2586 - 1946-1949 (p. 1 à 15) et NG 2580 issu de l’Office of Chief of Counsel for War 
Crimes - T.W.C. Ces microfilms (NP Fall XI 321) sont conservés au Deutschen Zentralarchivs de Potsdam. Ces 
documents sont des copies certifiées conformes par les archives de Potsdam. 
Dossier de presse d’Alain Garel (en français) sur le téléfilm de Heinz Schirk, « La Conférence de Wannsee », 
producteur Manfred Korytowski (co-prod. Infafilm Gmbh (Munich)/Austrian Television-O.R.F./Bavarian 
Broadcasting Corp., 85’, décembre 1984, Allemagne), 16 p., sortie en salles françaises le 09/12/1984. Le D.P. 
contient la transcription en français de lettres officielles de Goering et Heydrich entre juillet 1941 à janvier  1942 
concernant la préparation de la conférence de Wannsee. Prises de notes manuscrites de Serge Klarsfeld au verso 
du D.P. 
Article de Serge Klarsfeld sur le film de Heinz Schirk (épreuve dactylographiée de l’article + la coupure de presse 
correspondante dans Le Monde du 06/12/1987). Biographies résumées des dignitaires nazis présents à Wannsee 
le 20/01/1942 de Serge Klarsfled (all.). 
Fiches biographiques individuelles des dignitaires nazis présents à Wannsee [all., sources inconnues]. La notice 
d’Heinrich Müller est accompagnée d’une coupure de presse en allemand de deux pages [sources et dates 
inconnues], car il a été identifié à Panama City (Floride, Etats-Unis) sous le pseudonyme de Francis William Keith, 
bien qu’il ait été declaré mort en mai 1945 dans le Führerbunker de Berlin. 

 

7 B.V.N. = Bund der Verfolgten des Naziregimes (Union des victimes du nazisme). 
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MDCII(2)-3_ La Shoah à L’Est 
 

MDCII(2)-3-1_Les Einsatzgruppen, Archives centrales d’Etat (RDA), fonds Franz Walter 
Stahlecker8, Postdam 

 
Carton 31: MDCII(2)-3-1-01- à MDCII(2)-3-1-11- / sources consultées : Archives centrales d’Etat (RDA), Potsdam 
et Fonds archives Nuremberg du CDJC, Paris. 
Dossier « Divers Stahlecker. Police allemande pays de l’Est ». Echanges administratifs entre le ministère de 
l’Intérieur et le Militärbefehlshaber et l’Einsatzgruppe A du 19/11/1941 au 19/01/1942 : affectations et consignes 
d’Himmler, Ministre de l’Intérieur et de Rosenberg, Ministre des territoires occupés de l’Est, et comptes-rendus 
d’activités de l’Einsatzgruppe A sur la zone de Riga (Lettonie). 
Rapports du chef der Sicherheitspolizei und des SD n°1 du 27/06/1942, n°9 du 01/07/1942, n°38 du 20/01/1943, 
n° 49 du 09/04/1943. Documents à charge du Tribunal militaire international de Nuremberg (mai 1946) [Cote 
CDJC CCLXXXVIII- Archives Nuremberg]. 
Archives Série « # 3235 ». Document CXXXVII-19: Rapport d’évènements en URSS n°184 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, du 23/03/1942. 
Archives Série « # 2940 ». Document CXXXVI-2: Rapport d’évènements en URSS n°178 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, du 09/03/1942. 
Archives Série « # 2661 ». Document CXXXV-1: Note du 14/03/1942 de Martin Luther, Unterstaatsakretär du 
ministère des Affaires étrangères. 
Archives Série « # 2809 ». Document CXXXVI-32: Rapport d’évènements en URSS n°150 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, du 03/01/1942. 
Archives Série « # 2933 ». Rapport d’évènements en URSS n°149 de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und 
des SD, du 22/12/1941. 
Archives Série « # 867 ». Document CXXXV-24: Rapport d’évènements en URSS n°148 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, du 19/12/1941. 
Archives Série « # 2835 ». Document CXXXV-24: Rapport d’évènements en URSS n°146 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, du 15/12/1941. 
Archives Série « # 2809 et # 2828 ». Rapport d’évènements en URSS n°136 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, du 21/11/1941. 
Archives Série « # 2832 ». Document CXXXV-30: Rapport d’évènements en URSS n°135 de H. Himmler, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, du 19/11/1942. 

 

8 Franz Walter Stahlecker est né à Sternenfels (Allemagne) le 10 octobre 1900, dans une famille aisée du Land de 
Württemberg. Il obtient en 1927 le diplôme de Docteur en droit à l’Université de Tübingen. Le 1er mai 1932, Stahlecker rejoint 
le NSDAP (n°3.219.015) et la SS (n°73.041). 
Le 2 juin 1939, il est nommé responsable du SIPO - SD pour le protectorat de Bohème-Moravie (Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei und des SD im Protektorat Böhmen und Mähren), sous les ordres du Brigadeführer Karl Hermann Frank. De 
mai 1940 à novembre 1940, Stahlecker occupe ce poste de BdS en Norvège à Oslo (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und 
des SD in Oslo). Du 14 novembre 1940 au 18 juin 1941, Stahlecker exerce les fonctions de Conseiller ministériel (Ministerialrat 
im Auswärtigen Amt) pour le ministère des Affaires étrangères. Devenu Général de Brigade de la SS et de la Police 
(Brigadeführer SS und Generalmajor der Polizei) le 6 février 1941, Stahlecker prend le commandement de l’Einsatzgruppe A 
le 22 juin 1941, dans l’espoir de poursuivre sa carrière au sein du très puissant Reichssicherheitshauptamt (RSHA). 
À la suite de la rupture du pacte germano-soviétique et du déclenchement de l’Opération Barbarossa, l’Einsatzgruppe A est 
chargé d’intervenir en arrière du Groupe d’armée Nord, et d’opérer des États baltes et des régions nord de la Russie jusqu’à 
Léningrad. Dès le 1er juillet 1941, l’Einsatzgruppe A reçoit le soutien et l’appui à ses côtés du letton Viktors Arājs, qui créa et 
prit la tête du « Sonderkommando Arājs ». Stahlecker a revendiqué l’annihilation de dizaines de milliers de Juifs et de Tsiganes, 
ainsi que le massacre et l’exécution systématique des partisans communistes. Stahlecker est un acteur important des crimes 
commis par le régime nazi, dont la Shoah par balle. Son action s’inscrit dans la logique exterminatrice de l’idéologie nazie, 
tant dans son aspect racialiste (contre les "Untermenschen") que dans sa démarche impériale vers l’Est (Ostsiedlung). 
Gravement blessé à Krasnogvardeisk, en Russie, lors d’une rencontre avec des partisans soviétiques, Stahlecker fut transporté 
dans un train hôpital où il mourut le 23 mars 1942. Il a ensuite été remplacé par Heinz Jost. 
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Carton 32 : MDCII(2)-3-1-12- à MDCII(2)-3-1-18- / sources consultées : Archives centrales d’Etat (RDA), Potsdam 
et Fonds archives Nuremberg du CDJC, Paris. 
Reproduction du recueil de documents photocopiés « Einsatzgruppen in der UDSSR und die Judenfrage » [1ere 
partie], éd. The Beate Klarsfeld Foundation. 
Dossier « Einsatzgruppen. Photos criminelles » 1941 = archives Série « # 2937 ». Document CXXXV-54: Rapport 
d’évènements en URSS n°21 de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD, du 13/07/1941. 
Dossier « Oberg reçoit les rapports des Einsatzgruppen - Mars 1942. ». Rapport d’activités et d’évènements sur 
la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS n°11, du 01 au 03/03/1942 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD, accompagné dune note de Heydrich du 23/04/1942. Ces documents sont adressés 
à Karl Oberg, Chef supérieur des SS et de la Police allemande en France (H.S.S.P.F.). 
Dossier « Ehlers – URSS » 1941 = archives Série « #2651 » Yad-Washem, Jerusalem. Extrait du rapport d’activités 
et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS n°1, du 31/07/1941 de R. Heydrich, chef 
der Sicherheitspolizei und des SD. Il est suivi d’extraits des rapports d’activités n°5 du 15 au 30/09/1941, n°6 du 
01 au 31/10/1941. Ces rapports appuient plus particulièrement sur la lutte anti- communiste en Ukraine. Ces 
documents sont adressés à Ernst Ehlers, Chef supérieur des SS et de la Police allemande en Belgique (H.S.S.P.F.). 
Dossier « Einsatzgruppe B » URSS 1941 = archives « # R-102 » et « # 2936 ». Traduction anglaise par l’Office of 
Chief of Council of War Crime du document n° R-102 de la série NG des archives de Nuremberg [T. W. C. doc. NG 
2586 – juin 1946+. Il est suivi du rapport d’activités original du 01 au 31/10/1941. L’original est coté « IX-9 » par 
le CDJC de Paris. Il est suivi d’un second rapport d’activités n°20 du 12/07/1941, coté fonds CXXXV-53, série NO 
et document n°2936 pour le fonds Archives de Nuremberg conservés au CDJC de Paris. 
Dossier « 10e + [TNI et ENC] ». Prise de notes manuscrites de Serge Klarsfeld (liste de relevé de références de 
notes administratives du Sipo-Sd de 1941 à 1943). 

 
 

Carton 33 : MDCII(2)-3-1-19- à MDCII(2)-3-1-34- / sources consultées : Archives centrales d’Etat (RDA), Potsdam 
et Fonds archives Nuremberg du CDJC, Paris. 
Archives Série « CXXXV-28 - # 2830 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°132, de 22 pages, du 12/11/1941 de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il 
est coté document # 2830, fonds CXXXV-28, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce 
sont des copies de microfilms. 
Archives Série « # 2829 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en 
URSS n°131, de 12 pages, du 10/11/1941 de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il est coté 
document # 2829, fonds CXXXV, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce sont des 
copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXVII-2 # 3159 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°129, de 15 pages, du 05/11/1941 de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il 
est coté document # 3159, fonds CXXXVII-2, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce 
sont des copies de microfilms. 
Archives Série « # 3157 » + 1 document série « CXXXVII-1 # 315 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la 
situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS n°128, de 10 pages, du 03/11/1941 de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD. Il est coté document # 3157, fonds CXXXVII-1, série NO - Archives de Nuremberg 
et conservé au CDJC de Paris. Ce sont des copies de microfilms. 
Dossier « Tout mars 1942 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en 
URSS n°11, de 21 pages, et pour tout le mois de mars 1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des 
SD. Il est coté document # 3876, fonds CXXXVII, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. 
Ce sont des copies de microfilms. 
Dossier « Tout janvier 1942 », International Military Tribunal Nurnberg, Germany, avril 1946. Trois rapports 
d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS pour tout le mois de janvier 
1941,  de  R.  Heydrich,  chef  der  Sicherheitspolizei  und  des  SD.  Ils  sont  cotés  documents  #  3876-P5, fonds 
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CXXXVIII, série NO - Archives de Nuremberg et conservés au CDJC de Paris. Ce sont des copies de microfilms (n° 
11 de 22, 12 et 24 pages). 
Archives Série « CXXXVII-3 # 3160 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°124, de 7 pages, du 25/10/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il 
est coté document # 3160, fonds CXXXVII, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce 
sont des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-41 # 2851 ». Extrait du rapport d’activités et d’évènements sur la situation des 
Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS n°124, de 22 pages, du Sicherheitspolizei und des SD. Il est coté document # 
2851, fonds CXXXVII, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Cet extrait ne fournis pas 
d’auteur et de date précise, mais le numéro du rapport permet de l'attribuer d'octobre 1941. Ce sont des  copies 
de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-41 # 2841 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°78, de 6 pages, du 09/09/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il  est 
coté document # 3160, fonds CXXXV-41, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce sont 
des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-36 # 2848 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°61, de 6 pages, du 16/08/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il  est 
coté document # 2848, fonds CXXXV-36, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce sont 
des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-39 # 2849 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°56, de 21 pages, du 23/08/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il 
est coté document # 2849, fonds CXXXV-39, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce 
sont des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-40 # 2938 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°54, de 17 pages, du 16/08/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il 
est coté document # 2838, fonds CXXXV-40, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce 
sont des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-54 # 2937 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°21, de 15 pages, du 13/07/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il 
est coté document # 2937, fonds CXXXV-54, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce 
sont des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-53 # 2936 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°20, de 7 pages, du 12/07/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il  est 
coté document # 2936, fonds CXXXV-53, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce sont 
des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-51 # 2934 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°19, de 7 pages, du 11/07/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il  est 
coté document # 2934, fonds CXXXV-51, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce sont 
des copies de microfilms. 
Archives Série « CXXXV-50 # 2933 ». Rapport d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen 
(Sipo-Sd) en URSS n°17, de 16 pages, du 09/07/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Il est 
coté document # 2933, fonds CXXXV-50, série NO - Archives de Nuremberg et conservé au CDJC de Paris. Ce sont 
des copies de microfilms. 

 
 

Carton 34 : MDCII(2)-3-1-35- à MDCII(2)-3-1-49- / sources consultées : Archives centrales d’Etat (RDA), Potsdam 
et Fonds archives Nuremberg du CDJC, Paris. 
Archives « Film # 3646 » (28 juin 1941 au 28 septembre 1941). Montages d’extraits, par Serge Klarsfeld, des 
rapports d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°7 du 28/06/1941 
au n°97 du 28/09/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 3646 »  et 
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proviennent des Archives centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 3647 (2 octobre 1941 au 14 janvier 1942). Montages d’extraits, par Serge  Klarsfeld,  des rapports 
d’activités et d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°101 du 02/10/1941 au n°155 
du 14/01/1942, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés 
« Film # 3646 » et proviennent des Archives centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des 
copies de microfilms. 
Archives Film # 10526 (31 juillet 1941 au 31 décembre 1941) + 1 note du 30.09.1981. Ce lot comporte un résumé 
du 30/09/1981 sur le contenu du dossier sur les quatre unités d’Einsatzgruppen et les trois types de sources qui 
sont citées : « Ereignismeldung UdSSR », « Tätigkeits- und Lagerberichten der Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei un des SD in der UdSSR », « Meldungen aus den besetzen Ostgebieten » de 1941 à 1943. Il 
comporte également des montages d’extraits de rapports d’activités et d’évènements sur la situation des 
Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS du 31/07/1941 au 31/12/1941, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und 
des SD, créés par Serge Klarsfeld. Ils sont cotés « Film # 10526 » et proviennent des Archives centrales d’Etat de 
la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 15519 (janvier 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits des rapports d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°9 du 01/01/1942 au 31/01/1942, de R. 
Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 15519 » et proviennent des Archives 
centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 10526 (février-mars 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits des rapports d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°10 du 01/02/1942 au 28/02/1942, de R. 
Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 10526 » et proviennent des Archives 
centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 14087 (mai 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits des rapports d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°1 du 01/05/1942 au n°9 du 29/05/1942, 
de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 14087 » et proviennent des Archives 
centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 3648 (juin 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits des rapports d’activités et d’évènements 
sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°6 du 05/06/1942 au n°7 du 12/06/1942, de R. Heydrich, 
chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 3648 » et proviennent des Archives centrales d’Etat 
de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 14087 (juin 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits du rapport d’activités et d’évènements 
sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°8 du 19/06/1942, de R. Heydrich, chef der 
Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 14087 » et proviennent des Archives centrales d’Etat  de la 
RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 3648 (juin-juillet 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits des rapports d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°9 du 26/06/1942 et n°12 du  17/07/1942, 
de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 3648 » et proviennent des Archives 
centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 14087 (août 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits des rapports d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°15 du 07/08/1942 au n°17 du 20/08/1942, 
de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 14087 » et proviennent des Archives 
centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 1184 (février-mars 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits des rapports d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°28 du 06/02/1942 au n°34 du 18/03/1942, 
de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 1184 » et proviennent des Archives 
centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
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Archives Film # 14096 (janvier 1943). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits du rapport d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°38 du 28/01/1942, de R. Heydrich, chef 
der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 14096 » et proviennent des Archives centrales d’Etat de 
la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 13918 (janvier-mars 1943). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits du rapport d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°39 du 29/01/1943 et n°46 du 19/03/1943, 
de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 13918 » et proviennent des Archives 
centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 3647 (janvier-février 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits du rapport d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°156 du 16/01/1942 au n°173 du 
25/02/1942, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 13918 » et proviennent 
des Archives centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 
Archives Film # 3648 (mars-avril 1942). Montages de Serge Klarsfeld d’extraits du rapport d’activités et 
d’évènements sur la situation des Einsatzgruppen (Sipo-Sd) en URSS, n°175 du 02/03/1942 au n°195 du 
24/04/1942, de R. Heydrich, chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ils sont cotés « Film # 3648 » et proviennent 
des Archives centrales d’Etat de la RDA à Potsdam (Zsta Potsdam). Ce sont des copies de microfilms. 

 
 

Carton 35 : MDCII(2)-3-1-50-001 à MDCII(2)-3-1-50-242 / sources consultées : Archives centrales d’Etat (RDA), 
Potsdam et Fonds archives Nuremberg du CDJC, Paris. 
Reproduction de l’ouvrage de ROCHLITZ Joseph, The righteous enemy. Document Collection, éd. en propre, Rome, 
1988, 238 p. Recueil de documents sur l’action de l’armée italienne dans ses zones d’occupation pour protéger 
les Juifs de la déportation. Recueil de documents d’archives réunissant des correspondances, des notes, des 
photographies concernants les juifs sous l’occupation italienne, qui sont les documents préparatifs à la réalisation 
d’un documentaire cinematographique. Documents en italiens, français et anglais sur les mesures concernant 
plus particulièrement les migrants juifs étrangers (arrivées, assignations à résidence, camps, GTE) réfugiés dans 
la zone d’occupation italienne de la France en 1943, notamment en vue de leur rassemblement sur Menton et 
Nice.Dédicace manuscrite de l’auteur à Serge Klarsfeld sur la page de garde, datée du 18/10/1988 : « A M. 
Klarsfeld, avec ma profonde reconnaissance pour son aide et  ses  conseils.  Joseph  Rochlitz ». 

 
 

MDCII(2)-3-2_La Roumanie 
 

Carton 39 : MDCII(2)-3-2-01- à MDCII(2)-3-2-20- / sources : Dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo- SD 
(RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, Yad-Vashem, Jérusalem. 
Dossier « Procédure juridique contre Gustav Richter » 1981. Serge Klarsfeld se porte partie civile dans la 
procédure judiciaire entamée contre G. Richter pour la déportation de France d’Arno Klarsfeld, son père. Ce 
dossier est composé de documents à charge provenant des Archives centrales de Yad Vashem à Jerusalem, de 
pièces administratives relatives à la procédure et de coupures de presse (octobre 1981) sur le procès de 1981 au 
Tribunal du Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). 
Dossier « Procédure juridique contre Gustav Richter » 1981. André Lettich (roumain naturalisé français) se  porte 
partie civile dans la procédure judiciaire contre G. Richter pour la déportation d’Edith, sa femme (née Agatstein) 
et de Jean-Victor, son fils. Ils ont été déportés de Drancy pour Auschwitz le 23/09/1942 par le convoi n°36. 
Dossier « Documents à lire. Mrs Cynthia Haft ». Ce lot comporte des copies de documents à charge contre Richter  
issus de  fonds d’archives de la  Sipo-SD  (RSHA)  et  de l’administration  du  camp  de Czernowitz,   Yad- 
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Vashem, Jerusalem. Il s’agit de notes et comptes-rendus du 24/10/1942 au 25/06/1943 signés Richter, Conseiller 
aux questions Juives de Bucarest. Ce dossier est intitulé « Documents à lire. Mrs Cynthia Haft » par Serge 
Klarsfeld. 
Dossier « XL 13166 – B III a ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13166 – B III a » provenant 
des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du Land de 
Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 20/06/1942 au 05/10/1943 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur la collaboration des firmes industrielles et 
entreprises roumaines avec le Reich. 
Dossier « XL 13166 – B III i ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13166 – B III i » provenant des 
dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du Land de 
Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 12/06/1942 au 12/10/1942 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur la collaboration des firmes industrielles et 
entreprises roumaines avec le Reich. 
Dossier « XL 13167 – N 2 – vol. 17 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13167 – N 2 – vol.   17 
» provenant des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de 
Czernowitz, conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du 
Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 18/06/1942 au 04/07/1942 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur l'évaluation de Gustav Richter par le NSDAP et 
le RSHA. 
Dossier « XL 13167 – B 5 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13167 – B 5 » provenant des 
dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du Land de 
Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Document administratif du 09/11/1942, signé Richter, sur les Juifs roumains 
et la question juive en France. 
Dossier « XL 13165 - N 2 vol. ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13165 – N 2 vol. » provenant 
des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du Land de 
Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 27/03/1942 au 21/04/1942 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur l’évaluation de Gustav Richter par le NSDAP et 
le RSHA. 
Dossier « XL 13163 – I – vol. 34 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13163 – I » provenant 
des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du Land de 
Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 21/10/1943 au 05/01/1944 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur l’évaluation de Gustav Richter par le NSDAP et 
le RSHA. 
Dossier « XL 13164 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13164 » pour le procès de Gustav 
Richter en 1981 au Tribunal du Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents de l’Organisation, 
Reconstruction, Travail (ORT-Union) du 17/10/1943 au 16/12/1943. C’est une association suisse pour le 
développement du travail artisanal, industriel et agricole parmi les juifs, basée à Genève et  Zürich,  pour laquelle 
Marie Levinsky s’occupe des cas de demandes d’immigration de Madame Glimberg (prénom inconnu) et 
Monsieur Rosensweig (prénom inconnu). 
Dossier « XL 13170 – B IV – f. II ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13170 – B IV – f.II » 
provenant des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de 
Czernowitz, conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du 
Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 17/06/1942 au 08/03/1944 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur la collaboration des autorités (les milices 
roumaines), firmes industrielles et entreprises roumaines avec le Reich, en particulier à Bucarest. 
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Dossier « XL 13165 – N 2 - vol. 12 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13165 – N 2 – vol.    12 
» provenant des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de 
Czernowitz, conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du 
Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 31/03/1942 au 09/07/1942 sur 
l’évaluation par le NSDAP et le RSHA des rapports de Gustav Richter sur le fonctionnement du camp de 
concentration de Czernowitz et sur la collaboration des autorités, des firmes industrielles et entreprises 
roumaines avec le Reich (aryanisation des biens). 
Dossier « XL 13165 – N 1 - vol. 12 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13165 – N1 – vol.     12 
» provenant des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de 
Czernowitz, conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du 
Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 31/03/1942 au 07/06/1944 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur la collaboration des firmes industrielles et 
entreprises roumaines avec le Reich, y compris les liens qu’elles permettent de lier avec Istanbul. 
Dossier « XL 13165 – N 2 vol. 12 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13165 – N 2 – vol. 12 » 
provenant des dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de 
Czernowitz, conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem. Ils sont utilisés pour le procès de 
Gustav Richter en 1981 au Tribunal du Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 
06/07/1942 au 14/01/1944 sur le fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur la 
collaboration des autorités, des firmes industrielles et entreprises roumaines avec le Reich, en particulier à 
Bucarest (aryanisation des entreprises). 
Dossier « XL 13169 – AV 6 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13169 – AV 6 » provenant des 
dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem. Ils sont utilisés pour le procès de Gustav Richter 
en 1981 au Tribunal du Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 05/12/1941 au 
21/08/1943 sur le fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz, sur la collaboration des autorités 
et des firmes industrielles et entreprises roumaines avec le Reich, et en particulier à Bucarest et sur les cas de 
Juifs roumains réfugiés en France. 
Dossier « XL 13167 – B 7 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13167 – B 7 » provenant des 
dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem. Ils sont utilisés pour le procès de Gustav Richter 
en 1981 au Tribunal du Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 09/11/1942 au 
26/05/1944 sur le fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur la collaboration des firmes 
industrielles et entreprises roumaines avec le Reich. 
Dossier « XL 13166 – B 3 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13166 – B 3 » provenant des 
dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem. Ils sont utilisés pour le procès de Gustav Richter 
en 1981 au Tribunal du Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Rapport du 16/09/1942, signé Richter, sur la 
déportation des Juifs de Transnistrie, suite à la communication du Dr. Gingold, Secrétaire général de la centrale 
des Juifs (Judenzentrale) dans la nuit du 15 au 16/09/1942. 
Dossier « XL 13167 – B 5 ». Ce dossier est composé des documents à charge « XL 13165 –B 5 » provenant des 
dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, 
conservés aux Archives centrales de Yad Vashem à Jérusalem, pour le procès de 1981 au Tribunal du Land de 
Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). Documents administratifs du 05/02/1942 au 17/03/1943 sur le 
fonctionnement du camp de concentration de Czernowitz et sur la collaboration des firmes industrielles et 
entreprises roumaines avec le Reich. Certains de ces documents concernent la Bulgarie. Ce sont des ordres 
fournis par Richter pour organiser les autorités locales et les rafles en 1941 et 1942. 
Dossier « Procédure juridique contre Gustav Richter » 1981. Il s’agit de la suite du dossier de Berthe Bercovici, 
partie civile contre Richter (tribunal du Land de Frankenthal, Rhénanie-Palatinat, 1981). Berthe  Berkovicz (veuve 
Bercovici) est réfugiée roumaine, et a repris son nom de jeune fille (Berkovicz) lors de sa naturalisation française 
après la  guerre.  Elle  se porte  partie  civile  dans  la  procédure judiciaire  contre  G.  Richter  pour  la 
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déportation de Drancy vers Auschwitz d’Efroim Bercovici, son époux (nationalité roumaine, résident français) le 
09/02/1943 par le convoi n°46. Correspondance avec S. Klarsfeld, coupures de presse allemandes. 
Dossier « Documentation Roumaine PA A V ». Ce dossier est composé des documents à charge provenant des 
dossiers XL 13163 à XL 13170, Archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz, utilisés 
pour le procès de Gustav Richter en 1981 au Tribunal du Land de Frankenthal (Rhénanie-Palatinat). 
La première partie est un dossier d’archives de la Sipo-SD (RSHA) et de l’administration du camp de Czernowitz 
(MDCII(2)-3-2-20-001 à -20-109). Il s’agit de documents du Bureau central pour la Roumanie du ministère du 
Travail du Reich du 21/07/1942 au 03/02/1944 et issus des séries : XL 13164-vol.21-Part II ; XL 13170-B IV ; XL 
13163-vol.34-Part I ; XL 13164-vol.21-Part I. [all., sources non identifiées]. 
La seconde partie est un dossier sur le "Transport 38 du 25.08.1942" (MDCII(2)-3-2-20-110 à -20-120). Il s’agit de 
traductions manuscrites en français de notes administratives de 1943 de Richter, Conseiller pour les Questions 
Juives, à l’attention du Consul Général de Czernowitz, suivi de notes du SD France de Paris (Karl Oberg et Herbert 
Hagen) de septembre 1942 sur les recensements de Juifs ordonnés par Legay et René Bousquet issues du fonds 
XXV c-175a (Fonds Gestapo France, CDJC, Paris). 
La troisième partie du lot est un document nommé « Horia Sima. Roumanie » (MDCII(2)-3-2-20-121 à -20-122). 
Il s’agit d’un résumé biographique dactylographié en français sur Horia SIMA (chef de la Garde de fer, groupe 
collaborationniste antisémite et pro-nazi roumain). 

 
 

Carton 40 : MDCII(2)-3-2-21- et MDCII(2)-3-2-22-. 
Extraits des tomes I,III,VI,VIII,IX,XI et XII de Documents concerning the fate of Romanian Jewry during the 
Holocaust, CHANCEL Jean, éd. The Beate Klarsfeld Foundation, New York, 1989, n. p. 

 
 
 

MDCII(2)-4_La Belgique sous l’Occupation 
 

Carton 36 : MDCII(2)-4-01-001 à MDCII(2)-4-01-626 / sources : Ministère de la Santé Publique et de la Famille / 
Il s’agit de sources de 2nde  main pour Serge Klarsfeld. 
Reproduction du recueil de listes alphabétiques d’«Israélites internés » par les allemands « à Malines, mais non 
déportés vers les camps d’exterminations de Haute-Silésie » édité par le Ministère de la Santé Publique et de la 
Famille de Belgique, Administration des Victimes de guerre en 1978, 560 p. [fr-néed.]. La seconde partie du lot 
est composé des « listes des israélites domiciliés en Belgique en mai 1940 internés dans des camps de travail 
force du Nord de la France, employés par des firmes effectuant les travaux pour l’organisation TODT, transférés 
dans les camps de rassemblement de Malines, de Drancy, au camp de concentration de Breendonk et dans les 
prisons belges. Déportés, évadés, libérés et décédés. » 

 
 

Carton 37 : MDCII(2)-4-02-001 à -02-048-21 à  MDCII(2)-4-14-005-50 à -14-005-97. 
Dossiers « Docs judiciaires » - « Belgique. Ehlers – Asche ». Echanges du 13/02/1976 au 07/02/1977 entre Serge 
Klarsfeld et Maxime Steinberg (expert historique au procès de Kiel, Allemagne, en 1980-1981) et les 
représentants des parties civiles, Maurice Pioro (Président de l’Union des Déportés et Ayants Droit de Belgique) 
et Ryk Szyffer (Président de l’Union des Anciens Résistants Juifs de Belgique). 
Dossier « Docs judiciaires » - « Acte d’accusation ». Echanges du 25/06/1975 au 28/01/1977 entre Marc Goldberg 
(Bruxelles), Christian Raabe (avocat de Frankfurt am Main, Hesse) et le couple Klarsfeld dans le cadre de 
l’instruction préliminaire du procès collectif contre Ernst Ehlers, Kurt Asche, Constantin Canaris et Karl  Fielitz. 
Christian Raabe accepte de représenter la partie civile belge, en particulier Maurice Pioro (Président de l’Union 
des Déportés et Ayants Droit de Belgique), mais pour des raisons logistiques (distances) demande l’appui d’un 
confrère local et informe de ses honoraires, car le procès doit se tenir à Flensburg (Schleswig- Holstein). 
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Dossier « Belgique. Expertise Joseph Billig ». Rapport dactylographié de Joseph Billig de trente pages sur rôle des 
inculpés (Ernst Ehlers, Kurt Asche, Constantin Canaris) dans la déportation des Juifs de Belgique et leurs liens 
avec l’AJB. L’expertise est signée par son auteur [date inconnue]. 
Dossier « Réunions AJB » - « AJB entretiens avec Asche ». Procès-verbaux des séances du Comité directeur de 
l’Association des Juifs en Belgique de 1942. Ils sont signés par messieurs Salomon Ullmann, Président, N. D. 
Workum, Vice-Président et Maurice Bénédictus, Chef de l’administration. Les entretiens entre les  représentants 
de l’AJB et Kurt Asche (Judenreferent de la Sipo-Sd belge) du 17/04/1942, du 23/04/1942, du 27/10/1942, du 10, 
14 et 17/ 11/1942 sont retranscrits en annexe des P.V. 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre au CDJC » - « Témoignage Bénédictus. Rapport sur les allemands 
18/02/1943». Extraits du témoignage de Maurice Bénédictus, Chef de l’administration de l’Association des Juifs 
en Belgique réalisé dans le « Rapport condensé sur quelques Allemands ayant joué un rôle dans le drame juif en 
Belgique » et « Historique du Problème juif en Belgique depuis le 10/05/1942 au 31/12/1942 » fait à Lisbonne le 
18/02/1943. 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre CDJC » - « Témoignages Max Boden. 05/06/1950 au 14/06/1950 
». Extraits du témoignage de Max Boden (Max, Hermann Boden, né le 09/12/1891 à Bautzen, Allemagne, Kriminal 
Sekretär et domicilié à Leipzig) du procès-verbal de son audition le 05/06/1950 par l’auditorat militaire pour le 
tribunal du Conseil de Guerre de Bruxelles (p.1 et 5). [fr.] 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre CDJC » - « Témoignages Maria Pol. 25/03/1948 ». Maria Pol : 
victime belge, née le 01/12/1909, en attente au centre d'hébergement et de rapatriement de Schaerbeek. 
Extraits de la déposition du témoin Maria Pol instruite par Jacques Warnant, Substitut de l’Auditeur militaire, lors 
de son audition le 25/03/1948 par l’auditorat militaire pour le tribunal du Conseil de Guerre de Bruxelles (p.1 et 
2). [fr.] 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre CDJC » - « Témoignages Straub. 13/03/1946 au 28/09/1947 ; 
17/02/1948 au 21/04/1948 ». Franz Straub : Franz, Ludwig, Straub, Kriminal Direktor de la Gestapo pour la 
Belgique, né le 25/02/1889 à Bergrothenfels, Allemagne et domicilié à Munich. Documents issus de la procédure 
judiciaire, dite « procès de Kiel », contre les criminels de guerre allemands responsables de la déportation des 
Juifs de Belgique : Ernst Ehlers, Kurt Asche et Constantin Canaris. Ce dossier est intitulé « Documents Belgique. 
Certains à rendre CDJC » - « Témoignages Straub. 13/03/1946 au 28/09/1947 ; 17/02/1948 au 21/04/1948 » par 
Serge Klarsfeld. Il s'agit d'extraits du témoignage de Franz Straub (Kriminal Direktor de la Gestapo pour la 
Belgique). C'est le procès-verbal de son audition du 20/06/1946, en allemand, par l’auditorat militaire pour le 
tribunal du Conseil de Guerre de Bruxelles. La procédure est instruite par Jacques Warnant, Substitut de 
l’Auditeur militaire. Le lot est complété par son audition le 28/03/1947, retranscrite en français, par la Sûreté de 
l’Etat à Bruxelles (10 p.) et son procès-verbal d’interrogatoire, en français, le 17/02/1948 par l’auditorat militaire 
pour le tribunal du Conseil de Guerre de Bruxelles. 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre CDJC » - « Journal Salomon Van den Berg. 16/07/1942 au 
31/07/1942 ; 16/04/1943». Extraits du journal de guerre de Salomon van den Berg daté du 16/04/1943, ministère 
de la Santé et de la Famille, AJB. Ces documents proviennent du Service des victimes de la guerre auprès du 
Service public fédéral Sécurité sociale, Bruxelles (SVG) et conservés Médiathèque des Territoires de la Mémoire 
à Liège. [fr.] 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre CDJC » - « Témoignage Von Hahn. 21/04/1948 ». Le baron 
Wilhelm Von Hahn : Wilhelm, Eduard, Alexander von Hahn, juge, né en 1912, affecté à la Sipo du 
Militärbefehlshaber in belgien und nordfrankreich, responsable des questions juives, domicilié à Wedel les 
Hambourg, Allemagne. Extraits de la déposition du témoin Wilhelm von Hahn (affecté à la Sipo du 
Militärbefehlshaber in belgien und nordfrankreich, responsable des questions juives) lors de son audition le 
21/04/1948 par l’auditorat militaire pour le tribunal du Conseil de Guerre de Bruxelles (4 p.). La procédure est 
instruite par Jacques Warnant, Substitut de l’Auditeur militaire. [fr.] 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre CDJC » - « Témoignage Wimmers. 23/02/1948 au 19/01/1950». 
Friedrich Wimmers : Friedrich, Wolgang Wimmers, né le 09/05/1913 à Bonn, conseiller juridique, référant pour 
les recours en Grâce déposés auprès du Militärbefehlshaber in belgien und nordfrankreich de l’été 1942 à mars 
1944 et de septembre 1943 à mars 1944, il a remplacé von Hahn, puis en mars 1944, il est 
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envoyé à St Omer, France. Extraits de la déposition du témoin Friedrich Wimmers (conseiller juridique, référant 
pour les recours en Grâce déposés auprès du Militärbefehlshaber in belgien und nordfrankreich de l’été 1942 à 
mars 1944 et de septembre 1943 à mars 1944, il a remplacé von Hahn) issus de son audition du 23/02/1948 par 
l’Auditorat Militaire pour le tribunal du Conseil de Guerre de Bruxelles (6 p.). La procédure est instruite par 
Jacques Warnant, Substitut de l’Auditeur militaire. Il reprend sa déposition le 19/01/1950 (4 p.). [fr.] 
Dossier « Documents Belgique. Certains à rendre CDJC » - « Divers ». Coupure de presse anglaise [ang.] + lettre 
du 05/09/1980 de Fritz Reuter, Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer (D.D.R.) adressée à Ryk 
Szyffer, Union des Anciens Résistants Juifs de Belgique à Bruxelles. [all.] + Lettre du 12/09/1980 de R. Fourdin, 
Directeur Général de la Chancellerie et du Contentieux, ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
exterieur et de la Coopération au Developpement de Belgique, adressée à Max Meyer-Munz, Président du 
Comité belge de soutien de la partie civile concernant le soutien dans les ambassades (Bonn, New York et Tel 
Aviv) dans le cadre du procès des trois officiers nazis Ehlers, Asche et Canaris [fr.]. 
Dossier « Documents Belgique » - « Cour Suprême décembre 1977 » - « Décisions de justice » « Doubles des 
documents sélectionnés dans l’ordre ». Ce lot reprend les documents juridiques de la procédure contre Ehlers, 
Asche, Canaris, dans son ensemble. Des désaccords juridiques entre la Cour de justice de Kiel (ville-autonome ou 
ville-arrondissement), la Cour fédérale de Kiel (Bundesgerichte), la Cour Supérieure du Land Schleswig- Hollstein 
(Landesverfassungsgerichte) et la Cour Suprême d’Allemagne basée à Karlsruhe (Bundesverfassungsgericht) 
ralentissent la procédure (1976 à 1980) et mettent en évidence les différents entre les institutions et organes 
judiciaires allemands. De plus, les différentes nationalités des parties civiles (belges, françaises, allemandes), ont 
favorisé la confusion. Cette longue procédure reste connue sous le nom de « procès de Kiel » et les accusés 
étaient surnommés « les trois de Bruxelles ». Décision du 8 mars 1977 du  tribunal de la Cour Supérieure du 
Schleswig-Hollstein (Landesverfassungsgerichte) de rouvrir la procédure principale contre les prévenus Ernst 
Ehlers, Kurt Asche et Constantin Canaris. C’est la seconde inculpation des accusés par le Tribunal de Kiel. Les 
poursuites contre Karl Fielitz y sont abandonnées, pour manque de preuves directes (48 p. ; all. / MDCII(2)-4-14-
005-1 à 49). Elle est suivie de sa traduction française (48 p. ; fr. / MDCII(2)- 4-14-005-50 à -14-005-97). 

 
 

Carton 38 : MDCII(2)-4-15-001 à -15-324 et MDCII(2)-4-16-001 à -16-027. 
Dossier « Recueil de documents des dossiers sur l’AJB des autorités allemandes concernant la persécution de la 
population juive en Belgique (1940-1944) ». 
Extraits de l’ouvrage «Les Crimes de Guerre commis sous l’Occupation de la Belgique (1940-1945). La persécution 
antisémite en Belgique », Commissions des crimes de guerre du Ministère de la Justice du Royaume de Belgique 
(éd. sci.), éd. Georges Thone, Liège, 1947. 
Extraits de «Les Crimes de Guerre commis sous l’Occupation de la Belgique (1940-1945). La persécution 
antisémite en Belgique », ouv. coll., Commissions des crimes de guerre, Ministère de la Justice, Royaume de 
Belgique (éd. sci.), éd. Georges Thone, Liège, 1947, p. 13 à 42 [chap. « La Persécution antisémitique  en Belgique. 
Les sources »]. L’ouvrage original porte le cachet du Ministère de la Reconstruction. 

 
 
 

MDCII(2)-5_Les témoignages 
 

MDCII(2)-5-1_Les ghettos de Grodno (district de Bialystock) 
 

Carton 41 : MDCII(2)-5-1-01-001 à -01-425 à MDCII(2)-5-1-06-001 à -06-004. 
Témoignages, rapports d’enquêtes et entretiens de 1966 allotis par dossiers nominatifs dans le cadre du procès 
d’Heinz Errelis en 1966-1967 au tribunal de Bielefeld (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne). 
Dossiers d’auditions de témoins, des rapports d'enquêtes et des entretiens sur l'implication d'Heinz Errelis dans 
le cadre de son procès en 1966-1967 au tribunal de Bielefeld (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) et suivi 
de sa déposition. [all., pol.] 
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Archives série « LVI-56 ». Ce lot comporte le procès verbal du 5/03/1970 de la Cour de Cassation du jugement 
contre Wilhelm Altenloh et Heinz Errelis. 
Archives série « LIV-54 ». Ce lot comporte le procès verbal du 24/01/1968 du jugement du tribunal de Dortmund 
contre Wilhelm Altenloh, Lothar Heimbach, Heinz Errelis, Richard Dibus pour meurtre et complicité de meurtre. 
Archives série « XLVII-47 ». Fiches nominatives des membres du KZ d’Auschwitz. Extraits de l’ouvrage de CZECH 
Danuta, Kalendrium der Ereignisse im Konzentrionslager 1939-1945, Rowohlt Verlag GmbH, 1989, 1.060 p. [all.] 
Archives série « XLIII-43 ». Extraits d’auditions de témoins des procès entre 1966 et 1970 dans les tribunaux du 
Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) contre contre les officiers SS Kurt Wiese, Heinz Errelis, 
Wilhelm Altenloh et le personnel de la Gestapo qui avait sévi dans la région de Bialystok. 
Archives série « XLII-C42 ». Transcription écrite d’interrogatoire du 25/06/1961 par le Conseiller des affaires 
criminelles de Redwitz an der Rodach (Bavière, Allemagne) sur l’Einsatzgruppe II, dirigé par Emmanuel Schäfer. 

 
 

Carton 42 : MDCII(2)-5-1-07-001 à -07-342 à MDCII(2)-5-1-14-001 à -14-051. 
Témoignages de victimes du ghetto de Grodno (Kielbasin), émigrées et donc auditionnées dans les consulats de 
BRD (RFA) de plusieurs états fédéraux des Etats Unis entre 1948 et 1966, à San José, Costa Rica en 1961, à Buenos 
Aires, Argentine en 1966, à Tel Aviv, Israël en 1966, à Melbourne, Australie en 1962, et en BRD entre 1960 et 
1966 dans le cadre de la procédure judiciaire de Bielefeld et de Dortmund (Rhénanie-du-Nord- Westphalie) 
incriminant les officiers SS Kurt Wiese, Heinz Errelis, Wilhelm Altenloh et le personnel  de  la Gestapo qui avait 
sévi dans la région de Bialystok. 

 
 

Carton 43 : MDCII(2)-5-1-15- à MDCII(2)-5-1-15-430. 
La première page est un relevé manuscrit de Serge Klarsfeld, qui liste les archives reproduites et leurs cotes. 
Echanges épistolaires des parties civiles et de leurs représentants entre le 10/10/1960 et le 07/06/1968. 
Documents du „Jüdische Wojewodschafts kommission für Geschichte“ du 06/07/1946 sur le camp de Treblinka. 
„Ubersetzung. Material über den Kriegsverbrecher (Traduction du matériel sur le criminel de guerre) Kurt 
WIESE“, „Für die Richtigkeit der Ubersetzung“ (traduction certifiée) Nachtweh Valentina: Dortmund, den 6. April 
1965“. Ce dossier sur Kurt Wiese comporte des reproductions d’organigrammes, des cartes avec emplacement 
des casernes et garnisons, bulletins officiels de mars et avril 1942 pour le district Bialystock (arrêtés et 
ordonnances d’application des lois), et la liste des témoins juifs d’outre-Atlantique et d’Israël dans l’affaire pénale 
contre K. Wiese, H. Errelis et Cie. pour la Cour d’Assises de Cologne en 1967. 

 
 

MDCII(2)-5-2_Anciens déportés et enfants cachés (France et Ukraine) 
 

Carton 44 : MDCII(2)-5-2-01- à MDCII(2)-5-2-04- / Les quatre témoignages qui suivent ont tous été transmis à 
Serge Klarsfeld par leurs auteurs. 

MDCII(2)-5-2-01_Maurice Benroubi (France) 
Récit dactylographié et relié de Maurice Benroubi, déporté. Récit de « Birkenau à Jawischowitz du 23 juillet 1942 
au 17 janvier 1945 », France, s.d., 132 p. [fr.]. Maurice Benroubi est né le 27 décembre 1914 à Salonique (Grèce). 
Il a été arrêté au Mans le 16/07/1942 et déporté d’Angers le 20/07/1942 par le convoi français n°8. Il est arrivé 
à Auschwitz-Birkenau le 23/07/1942 et évacué du camp de Jawischowitz le 17/01/1945 dans une "marche de la 
mort" à destination de Buchenwald. 

 
MDCII(2)-5-2-02_Henri Mayer (France) 

Récit dactylographié et relié d’Henri Mayer, déporté. Récit d’Henri Mayer rédigé entre Auschwitz le  16/03/1945 
et Marseille fin mai 1945 (France, 72 p.). [fr.] Henri Meyer a été arrêté le 17 juin 1944 à Vichy (Allier), transféré à 
Drancy, puis déporté de Drancy-Le Bourget le 31/07/1944 par le covoi n°77 vers  Auschwitz. 
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Il arrive à Odessa (Ukraine) le 28/04/1945 et embarque le 02/05/1945 sur le navire néo-zélandais « Monoway » 
qui le conduit à Marseille. 

 
MDCII(2)-5-2-03_Annette Muller (France) 

Récit édité d’Annette Muller, enfant cachée. Enfant placée par l’assistance publique dans un orphelinat. Récit 
romancé.Annette Muller est née en 1933 à Paris de parents juifs polonais (réfugiés en France en 1929). Elle est 
évacuée de Paris avec sa famille à Saint-Biéz-en-Belin (Sarthe) à la déclaration de guerre, puis ils retournent à 
Paris. Sa mère, ses trois frères et elle-même sont raflés le 16/07/1942. Ses deux ainés, André (dit Henri, né en 
1929 à Paris) et Jacob (dit Jean, né en 1931 à St-Quentin-en-Yvelines) s’évadent avant d’entrer dans le centre  de 
rassemblement du quartier, puis ils seront placés dans un orphelinat catholique. La famille passe par le Vél d’Hiv, 
puis Beaune-la-Rolande. Annette et son frère Manuel (dit Michel, né en 1935 à Paris) sont envoyés à Drancy, puis 
rayés des listes de partants et transférés à l’asile Lamarck grâce à l’UGIF. Ils sont sortis de l’asile Lamarck en 
novembre 1942 par sœur Clothilde, et envoyés à l’orphelinat catholique de Neuilly-sur-Seine, puis dans un foyer 
d’orphelins juifs, le château de Mehoncourt au Mans (Sarthe) où ils seront rejoints par leurs frères ainés. 

 
MDCII(2)-5-2-04_Musia (Ukraine) 

Récit dactylographié et relié de Musia, enfant cachée. Récit de Musia (origine ukrainienne), Une enfance 
assassinée, France, 97 p. dactylographiées. 

 

MDCII(2)-5-3_Œuvres mémorielles (1980-1990, 

France) Carton 44 : MDCII(2)-5-3-01- et MDCII(2)-5-3-02-. 
Lily van den Bergh, productrice du film « Revolt in Sobibor » (« Opstand in Sobibor », réal. de Pavel Kogan et 
prod. de Lily van den Bergh, Pays-Bas, 1987, co-prod. Néed.-URSS), sollicite le soutien de Beate Klarsfeld dans 
une lettre du 18/07/1988 pour la diffusion européenne du film. Elle l’invite à l’avant première du film au City- 
theater d’Utrecht le 22/09/1989. La lettre est accompagnée d’un dossier de presse (dossier en ang., russe et 
néerlandais). Le dossier est complété par des lettres de dons d’institutions et de particuliers adressées à l’Open 
Studio Producties pour soutenir la diffusion de ce film. 
Pierre Bataille, sculpteur de la série « Holocauste » sollicite le soutien de Serge Klarsfeld. Il présente son projet 
d’un bas-relief sur bois de 40 mètres sur l’Holocauste, soit 16 panneaux de bois sculptés entre 1988 et 1991 et 
accompagné d’un dossier de presse (France ; dossier en fr. et coupures de presse en ang.). Cette œuvre sculptée 
est un don de l’artiste, dont la livraison à l’Etat d’Israël est prévue pour 1991. Serge Klarsfeld lui répond le 
05/05/1988 et lui conseille de favoriser certains camps, comme Sobibor et Majdanek, plutôt que Ravensbrück, 
Büchenwald, Dachau… Il lui conseille également de s’adresser au CRIF pour déposer une  demande d’aide 
financière, et de demander à son ami, Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur du territoire de Belfort, d’appuyer sa 
demande auprès de Théo Klein, Président de la Commission du CRIF. Le dossier est complété par des lettres de 
soutien d’élus : Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur du territoire de Belfort, Jean- Marie Daillet, Député de la 
Manche, Olivier Stirn, Député de la Manche et Maire de Vire, Itzhak Aviran, Ministre plénipotentiaire pour 
l’Ambassade d’Israël à Paris et de Thierry Barreau, responsable du Comité de Parrainage d’Oeuvre consacrée à 
la S.H.O.H. du sculpteur Bataille. Le projet de Pierre Bataille n’aboutira pas. 

 
 

Carton 5 : MDCII(2)-5-3-03-001 à MDCII(2)-5-3-03-027. 
Dossier de presse de Théo Xenos sur ses travaux de peinture transmis à Serge Klarsfeld. 

 
 

Carton 90 : MDCII(2)-5-3-04-001 à MDCII(2)-5-3-04-294. 
Ce lot intitulé « Manouchian » rassemble des coupures de la presse quotidienne française française (Libération, 
Le  Figaro,  Le  Monde,  Le  Point,  L’Humanité,  Le  Droit  de  vivre,  Le  Matin,  Le  JDD,  L’Express,  Le       Nouvel 
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Observateur, La Croix, Tribune Juive…) du 29/04/1984 au 07/08/1985, relatives à la polémique produite par la 
diffusion du documentaire « Des terroristes à la retraite » de Mosco Boucault, dit Mosco, programmée pour le 
02/07/1985 sur Antenne 2 dans le cadre des « Dossiers de l’écran ». Le conseil d’administration de la chaîne 
renonce à la diffusion du film suite à la polémique qu’il provoque, y compris dans les milieux politiques 
(opposition entre le Parti socialiste et le Parti communiste français) et à l’avis défavorable émis par la Haute 
Autorité *de l’audiovisuel+ et le jury de personnalités de la Résistance, qu’elle avait consulté au préalable. La 
Haute autorité, taxée de censure, se rétracte et recommande à la chaîne de prévoir un droit de réponse aux 
résistants communistes mis en cause dans le documentaire. Le documentaire est donc diffusé le 02/07/1985 sur 
Antenne 2 dans le cadre des « Dossiers de l’écran » et suivi d’un débat entre des représentants des parties. Les 
coupures de presse sont complétées par des extraits de l’ouvrage de Jacques RAVINE, La Résistance organisée 
des Juifs en France (1940-1944), préf. de Vladimir POZNER, éd. Julliard, Paris, 1973, 316 p. 
> Le lot comporte le protocole d’accord du 05/10/1981 entre la société de production, La Cecilia, représenté par 
sa gérante, Martine Marignac et l’Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants, représenté par son 
président, Ilex Beller, concernant la co-production La Cecilia, Antenne 2 et l’U.E.V.A.C. de deux films de 26 
minutes chacun, provisoirement intitulé « Des partisans à la retraite » et réalisé par Mosco Boucault, dit  Mosco. 
Le film doit traiter de l’immigration des juifs d’Europe centrale en France, de leurs conditions de vie avant la 
Seconde Guerre mondiale, de leur participation à la défense de la France à la déclaration de guerre, puis de leur 
engagement au sein des différents réseaux de résistance (F.T.P. et M.O.I.). Dans un second accord du 02/04/1984 
entre La Cecilia Production et l’U.E.V.A.C., l’association se désengage du documentaire de Mosco en cédant ses 
droits aux acquéreurs du film (Antenne 2) et en refusant d’être crédité au générique. 
> Le lot comporte une plaquette de programmation du Secrétariat d’Etat auprès du ministre de la Défense chargé 
des Anciens Combattants, Jean Laurain, pour le 40eme anniversaire de la mort de Missak Manouchian  et de ses 
vingt-deux camardes fusillés au Mont-Valérien. La cérémonie se tient au Mémorial de la France Combattante au 
Mont-Valérien le 26/02/1984. Il y a également l’invitation à la commémoration le 04/03/1984 de l’exécution du 
Groupe Manouchian-Boczow-Rayman du 21/02/1944 sur le Mont Valérien par l’Union des Juifs pour la 
Resistance et l’Entr’aide (U.J.R.E.) et l’Amicale des Juifs Anciens Resistants (A.J.A.R.), affiliée à l’A.N.A.C.R. 

 

MDCII(2)-6-1 à 6_Les Procès des criminels nazis et de leurs collaborateurs 

MDCII(2)-6-1_Franz Novak (1961 à 1972, Vienne) 
 

Carton 45 : MDCII(2)-6-1-01- à MDCII(2)-6-1-29-. 
Documents issus de la procédure judiciaire de Vienne (Autriche) contre Novak, criminel de guerre autrichien, 
responsable de la déportation des Juifs d’Europe occidentale. Il s’agit de dépositions de témoins à charge (de 
survivants et de nazis) de 1961 recueillies lors du procès Eichmann à Jérusalem [cf ; lots 05, 06, 09, 15], de 
documents de la direction de la police d’Etat de Vienne de 1961 à 1963 pour l’instruction du procès de 1964 
contre Novak. Le dossier est complété par des dépositions de Franz Novak entre janvier 1961 et 1964, de rapports 
de 1961 à 1963 d’Alfred Gleissner, Conseiller pour la Cour d’Appel de Vienne (Oberlandesgerichtrat) sur l’inculpé 
et sur l’organisation du SD, du RSHA, du Referat IV B4. 
Auditions de témoins victimes de 1961, 1964, 1972 par la Police de Sécurité de Vienne ; documents à charges 
dont des listes de convois. 
Dépositions de Franz Novak et de témoins du 05/06/1961 au 23/07/1963 contre l’inculpé, recueillies par Alfred 
Gleissner, Conseiller pour la Cour d’Appel de Vienne, suivies d’extraits des journées de débats du procès de Novak 
de 1964 et de plusieurs organigrammes du SD, du RSHA, du Referat IV B4 inclus dans une déposition manuscrite 
de Franz Novak du 05/04/1961 à Vienne. 
Ce lot comporte des documents des poursuites judiciaires contre Novak entre 1961 à 1972 (quatre procès). Les 
procès de 1964 (le premier) et 1972 (le dernier) sont les plus documentés. Les documents à charge produits par 
le SD de Paris et de Bruxelles, du RSHA Referat IV B4 de Berlin (Adolf Eichmann) et du Ministère des affaires 
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étrangères du Reich à Budapest (Hongrie) qui le mettent en cause datent de 1942 à 1944. Il comprend également 
des dépositions de criminels nazis, comme celle du 26/04/1947 de Wilhelm Hoettl, qui sont internés sous 
administration américaine dans le camp de prisonniers de Dachau. La plupart des documents sont des copies 
certifiées conformes par le Ministère des Affaires Étrangères, Archives d’Etat de Bonn (datées du 26/09/1961). 
Ce lot comporte des documents des poursuites judiciaires contre Novak entre 1961 à 1972 (quatre procès). Les 
procès de 1964 (le premier) et 1972 (le dernier) sont les plus documentés. Il s’agit des retranscriptions des 
journées de débats du procès de Novak de 1972, intitulées « Archives judiciaires Hv 28/64 et 28/67 », du 
20/03/1972 (1ère et 2ème journées de débats = lot 22), du 21/03/1972 (3ème journée de débats = lot 23), du 
23/03/1972 (4ème journée de débats = lot 24), du 24/03/1972 (5ème journée de débats = lot 25), du 29/03/1972 
(8ème journée de débats = lot 26), du 27/03/1972 (6ème journée de débats = lot 27), et du 28/03/1972 (7ème 
journée de débats = lot 28) pour le Tribunal d’Etat des Affaires pénales de Vienne. Le  dossier est instruit par le 
Procureur Alfred Gleissner, Conseiller pour la Cour d’Appel de Vienne et la greffière est madame Kopfschlägel. 

 
 

Carton 61 : MDCII(2)-6-1-29-001 à -6-1-29-186. 
ATTENTION : Pour lire les témoignages complémentaires du procès de Novak de 1964 consulter les lots 3 [23 
fichiers images / MDCII(2)-2-5-03-001-1 à MDCII(2)-2-5-03-004-16 / 6eme journée de débat, du 23 novembre 
1964, Procureur Alfred Gleissner, Tribunal d’Etat des Affaires pénales de Vienne.+ ; lot 5 [103 fichiers images / 
MDCII(2)-2-5-05-001-1 à MDCII(2)-2-5-05-006-7 / 9eme à la 15eme journées de débats, du 26 novembre au 4 
décembre 1964, Procureur Alfred Gleissner, Tribunal d’Etat des Affaires pénales de Vienne.+. Le compte-rendu 
de jugement du procès de 1964 contre Novak (archives judiciaires « Hv 28/64 ») compose le lot 7 [45 fichiers 
images / MDCII(2)-2-5-07-001 à MDCII(2)-2-5-07-044]. 

 
Ce lot comporte des documents des poursuites judiciaires contre Novak entre 1961 à 1972 (quatre procès). Les 
procès de 1964 (le premier) et 1972 (le dernier) sont les plus documentés. Il s’agit des retranscriptions des 
journées de débats du procès de Novak de 1964, intitulées « Archives judiciaires Vr 2729/63 - Hv 28/64», du 
17/11/1964 (2ème  journée de débats) au 15/12/1964 (19ème  journée de débats). Le Procureur de la   République 
qui instruit la procédure est Ernst Kovacs. 
Auditions de Franz Novak du 17/11/1964 au 19/11/1964 (4ème journée de débats) ; Décision de recevabilité des 
éléments de preuve soumis par le Procureur Alfred Gleissner la veille ; Auditions de témoins à charge par le 
Tribunal pénal de Vienne contre Novak en 1964 : Ella Lingens-Reiner le 20/11/1964 (5ème journée de débats), 
Richard Hartenberger le 24/11/1964 (7ème journée de débats), Langbein (prénom inconnu) le 09/12/1964 (16ème 

journée de débats), le 15/12/1964 (19ème journée de débats). 
Témoignages issus de journées d’audiences du procès de F. Novak de novembre 1964, mais non retenus par 
Serge Klarsfeld  pour  son  propre dossier,  puisque  isolés  du  fond  de dossier  Novak  (K61  –  Boîte  d’archives 
« Procès divers »). 

 
 

MDCII(2)-6-2_Klaus Barbie (1983 à 1987, Lyon) 
 

Cette section du plan de classement est composée de sept boites d’archives contenant uniquement des coupures 
de la presse internationale de 1983 à 1991 sur « l’affaire Barbie ». Ce dossier de presse couvre l’instruction 
préliminaire de la procédure judiciare de février 1983 au verdict de la procédure en juillet 1987. Certaines de ces 
coupures de presse sont annotées par Klarsfeld ou des proches qui les lui ont transmis en accompagnement de 
leurs lettres. 
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Carton 46 : MDCII(2)-6-2-01-001 à -01-054 à MDCII(2)-6-2-09-001 à -09-059. 
Les coupures de presse du 04/05/1987 au 16/05/1987 de la boite 46 concernent le procès de Klaus Barbie à Lyon 
en mai 1987. Il s’agit de presse nationale quotidienne ou hebdomadaire. Le procès se tient du 11 mai au 4 juillet 
1987 à Lyon devant la Cour d’Assises du Rhône. Un lot correspond à la revue de presse d’une journée. 
Prise de notes manuscrites de S. Klarfeld en marge des articles de presse. 
Ces articles de presse française traitent de la résistance française et des rapports troubles que Barbie a 
entretenus avec les membres de certains réseaux (controverse sur la trahison de Jean Moulin par René Hardy). 
Ils mettent en évidence les tensions qui sont le corollaire du procès Barbie. Il est également question de la 
légitimité de la captation vidéo du procès (la loi du 11 juillet 1985, Robert Badinter). 
Le Secrétariat d’Etat auprès du ministère de la Défense chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 
Direction des Statuts et de l’Information historique, transmet un dossier d’information à Serge Klarsfeld sur les 
éléments du secrétariat d’Etat et le procès Barbie. Ce supplément d’information fait suite à la décision de la 
Chambre d’Accusation de Lyon du 10/09/1985 au vu de la découverte de nouveaux éléments dans les archives 
du Secrétariat d’Etat. Le dossier comprend un communiqué de l’A.F.P. du 10/09/1985, une revue de presse des 
articles des quotidiens du mois de septembre 1985 et une copie du courrier adressé par le juge Christian Riss à 
la Direction des Statuts et de l’Information historique du 04/09/1985. 

 
 

Carton 47 : MDCII(2)-6-2-10- à MDCII(2)-6-2-16- / Un lot correspond à la revue de presse d’une journée. 
Prise de notes manuscrites de S. Klarfeld en marge des articles de presse. 
Les coupures de presse du 10/02/1983 au 20/11/1983 de la boite K47 concernent l’action du couple Klarsfeld : 
la traque depuis 1971, l’extradition de Bolivie en février 1983 et la préparation du procès de Barbie à Lyon. Il 
s’agit de presse quotidienne et internationale. 
Coupures de presse quotidienne française et anglo-saxone (VSD, Sunday Leisure, Daily News, Los Angeles 
Times…) du 21/02 au 20/10/1983, relatives à l’ouverture du procès de Klaus Barbie devant la Cour d’Assises de 
Lyon. 
Ce lot comporte des coupures de presse des Etats-Unis, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni... du 10/02 au 
03/07/1983, relatives à la l’action du couple klarsfeld dans la traque de Klaus Barbie devant la Cour d’Assises de 
Lyon. Ces articles ont souvent été expédiés par des lecteurs étrangers admiratifs de leur démarche ("nazi 
hunters"). 
Coupures de presse du 07/02/1983 au 31/03/1983 de journaux français (Le Monde, L’Express, ExpresSion, Le 
Nouvel Observateur, Le Bolchevik…) sur les gestapistes et miliciens français : Jean Legay, Paul Touvier, Maurice 
Papon et le cas controversé de René Hardy. 
Coupures de presse du 17/03/1983 au 06/04/1983 de journaux allemands (Der Spiegel, n° 7 et n° 13, 1983 ; 
Westdeutsche Allgemeine, Moers, 22/03/1983 ; Recklinghäuser Zeitung, 17/03/1983, Frankfurter Allgemeine, 
06/04/1983) sur l’extradition de Barbie de Bolivie en février 1983 et l’instruction de son procès à Lyon. 
Coupures de la presse internationale du 07/02/1983 au 20/11/1983 et en plusieurs langues (ang., it., espa., fr., 
heb.). Le lot comprend aussi quelques lettres d’encouragements à l’adresse du couple Klarsfeld (Comité de 
soutien à Beate Klarsfeld, Israël). 
Coupures de presse française du 27/01/1983 au 15/02/1983 (surtout les lundi 07 et mardi 08/02/1983) sur 
l’extradition de Bolivie en février 1983 de Barbie issues des journaux : Le Parisien, Le Journal du Dimanche, Direct 
Soir, Le Quotidien de Paris, Le Matin, Le Figaro, L’Arche, Le Monde, Libération, L’Humanité. 
Coupures de la presse américaine, britannique et allemande du 08/02/1983 au 21/03/1983 sur l’extradition de 
Bolivie en février 1983 de Barbie. 

 
 

Carton 48 : MDCII(2)-6-2-17- à MDCII(2)-6-2-25- / Un lot correspond à la revue de presse d’une journée. 
Prise de notes manuscrites de S. Klarfeld en marge des articles de presse. 
Coupures de presse quotidienne nationale et régionale du 11/05/1987 au 19/05/1987 (ouverture du procès de 
Barbie à Lyon). 
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Carton 49 : MDCII(2)-6-2-26- à MDCII(2)-6-2-37- / Un lot correspond à la revue de presse d’une journée. 
Prise de notes manuscrites de S. Klarfeld en marge des articles de presse. 
Presse quotidienne française du 20/05/1987 au 31/05/1987 (procès Barbie à Lyon), accompagnée de quelques 
coupures des presses allemande et anglaise. Dans les derniers lots de cette boîte, il est plutôt question des 
arrestations, tortures et déportations des membres de « la réunion de Caluire » le 21 juin 1943. 
Il est question du choix du journal Libération de retirer des kiosques les exemplaires nationaux et régionaux du 
titre de presse datés du 28/05/1987 à cause des lettres de propagande révisionniste émanant d’épigones de 
Robert Faurisson sélectionnées pour la rubrique "Le courrier des lecteurs". 
Demande d’un second procès Barbie par Jeanne Larat (sœur de Bruno Larat, arrêté à Caluire et mort en 
déportation à Dora) pour les résistants déportés victimes de Klaus Barbie. Elle dépose une demande de 
constitution de partie civile contre Barbie le 01/06/1987. 

 
 

Carton 50 : MDCII(2)-6-2-38- à MDCII(2)-6-2-53- / Un lot correspond à la revue de presse d’une journée. 
Prise de notes manuscrites de S. Klarfeld en marge des articles de presse. 
Presse hebdomadaire française : semaines 23, 24 et 25 de l’année 1987. Presse quotidienne française du 
01/06/1987 au 18/06/1987. Quelques coupures de presse sélectionnées par Klarsfeld traitent de la visite de Kurt 
Waldheim, président autrichien, le 25 juin 1987 au pape Jean-Paul II et de l’humiliation ressentie par le 
gouvernement autrichien de son ostracisation par les autres gouvernements européens. 
Ce lot comporte également une sélection d’articles sur les mouvements racistes et antisémites français, ainsi que 
sur les tensions entre les populations des territoires palestiniens et israéliens. Ils sont révélateurs d’une tension 
politique en France sur la négociation du pays vis à vis de son passé collaborationniste et des problématiques 
liées à l’historisation du nazisme. 
Durant la journée d’auditions du 09/06/1987 et relatée le 10/06/1987, les témoins d’intérêt général, Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz et Jacques Delarue sont entendus. 
Deuxième journée d’auditions des témoins d'intérêt général, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Dora Schaul et 
Lazare Pitkowicz. 
Ces articles du Monde traitent du procès Barbie, mais également de la protection de Monseigneur Charles 
Duquaire (diocèse de Lyon et décédé le 9 juin 1987) envers Paul Touvier. 

 
 

Carton 51 : MDCII(2)-6-2-54- à MDCII(2)-6-2-64-. 
Presse hebdomadaire française : du 15/06/1987 au 27/06/1987 (semaines 25-26). A partir du lot 58 de la boite 
K51 et jusqu’au lot 64 (boite 51), plusieurs coupures de presse sélectionnées par Klarsfeld traitent de la visite  de 
Kurt Waldheim, président autrichien, le 25 juin 1987 au pape Jean-Paul II. 
Il s’agit d’une journée de plaidoirie de Serge Klarsfeld, qui a énuméré les noms des quarante-quatre enfants de 
la colonie d’Izieu (Ain) raflés le 06/04/1944. 
Le lot est complété par des articles sur la visite future prévue pour le 25/06/1987 de Kurt Waldheim, président 
autrichien, au Pape Jean-Paul II. Waldheim fait partie des anciens dignitaires nazis que le couple Klarsfeld cherche 
à faire comparaître devant la justice. 
Le lot est complété par des articles sur la diffusion en quatre parties du film "Shoah" de Claude Lanzmann à la 
télévision. 

 
 

Cartont 52 : 273 feuillets / all, surtout fr. // 226 fichiers images pour 10 lots / MDCII(2)-6-2-65- à MDCII(2)-6-2- 
74-. 
Cette dernière boite est moins homogène que les précédentes, car elle traite de Barbie mais aussi de  Waldheim 
dans les lots 66, 67, 69 et sur la diffusion du film « Shoah » de Claude Lanzmann à la télévision (du 25/06 au 
28/06/1987). Elle contient des coupures de presse franco-allemandes des années 1971, 1987, de la 
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presse hebdomadaire française, y compris du 15 au 21 juin 1987 (semaine 25). Elle est complétée par la presse 
quotidienne française du 26/06/1987 au 05/07/1987. 
Coupures de presse française et allemandes (L’Aurore, Le Progrès de Lyon, Frankfurter Rundschau) du 29/07 au 
24/08/1971 sur le discrédit de la justice allemande (RFA) concernant le cas Barbie. L’accord de Bonn (RFA) et de 
Paris (RF) a été conclu le 02/02/1971 entre Willy Brandt et Georges Pompidou. Cette convention remplace celle 
du 29/10/1954 par laquelle la France se réservait le droit exclusif de juger les criminels de guerre actifs en France. 
Ces articles sont relatifs au procès de Klaus Barbie devant la Cour d’Assises de Lyon. 
Les articles sélectionnés par Serge Klarsfeld traitent également de la visite la veille de Kurt Waldheim, Président 
de l’Autriche, au Pape Jean-Paul II. Cette rencontre en tête-à-tête au Vatican provoque controverse et polémique 
car Waldheim fait partie des anciens dignitaires nazis que le couple Klarsfeld veut faire comparaître devant la 
justice. 
Articles sur la polémique provoquée par l’audience pontificale de Kurt Waldheim. Les élus socialistes d’Autriche 
demandent la démission du Président Waldheim. 
Articles sur l’impact de la diffusion du film "Shoah" de Claude Lanzmann à la télévision. Il a été diffusé en quatre 
parties durant quatre soirs de cette fin de semaine de juin 1987. 
Ces articles relatent le réquisitoire de la veille du Procureur général Pierre Truche (le 30/06/1987) qui a 
demandée la réclusion à perpetuité. 
Ces articles relatent la plaidoirie de la défense du 02/07/1987. L’avocat de Barbie, Nabil Bouaita a provoqué un 
incident en évoquant le conflit israélo-palestinien. Maître Michel Zaoui, représentant la Fédération des Sociétés 
Juives de France a réclamé une suspension d’audience et un droit de réponse, qui lui ont été accordé par le 
Président André Cerdini, une fois la plaidoirie de la défense achevée. 
Coupures de presse du 05/07/1987 sur le verdict du procès Barbie. 
Deux coupures de presse du 26/09/1991 sur le décès de Barbie le 25/09/1991. 

 
 

MDCII(2)-6-3_Modest-Alfred Graf von Korff / dit Modest von Graff 
(1983à 1990, Bonn, Cologne, Bonn, puis Karlsruhe) 

 
Carton 53 : MDCII(2)-6-3-01- à MDCII(2)-6-3-04-. 
Reproduction complète du recueil de documents, KLARSFELD Serge, „Dossier von Korff. Recueil de documents 
des dossiers des autorités allemandes », éd. sci. CDJC, Paris, s. d., n. p., composé par Serge Klarsfeld, qui n’est 
pas disponible au CDJC, Paris. 
Photocopies complètes du recueil avec ajouts d’annotations manuscrites de Serge Klarsfeld du 02/09/1987 sur 
les listes, les tableaux, les notes, les comptes rendus…. Cette version du dossier est complétée par une revue de 
presse franco-allemande du 22/10/1981 au 15/02/1987 sur le procès von Korff. 
Certains de ces documents sont issus des fonds d’archives du CDJC (Paris) et ont déjà été produits lors du  procès 
Barbie en 1986-1987. 
Dossier « Châlons-sur-Marne. Von Korff ». Procès-verbal de la séance non publique du 26/07/1985 du tribunal 
de Grandes Instances de Bonn, 4e chambre correctionnelle. L’accusé est Graf von Korff, inculpé pour complicité 
de meurtre dans « la Solution finale de la Question Juive en France ». Le témoin entendu ce jour là est Karl Kübler, 
membre du SD - Militärbefehlshabers Frankreich et affecté en 1942 à la « Referat II pol ». 
Copie du télégramme du 31/07/1942 de von Korff (SD de Châlons-sur-Marne – Referat IV J B) adressé au SS- 
Obersturmführer Röthke au Militärbefehlshabers in Frenkreich dans lequel, il confirme que les trains de 
déportation de juifs destinés aux camps de travail d’Allemagne ont bien commencé à quitter la Zone nord depuis 
le 18/07/1942. 
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Carton 54 : MDCII(2)-6-3-05- à MDCII(2)-6-3-13-. 
Dans cette boite se trouve « le dossier documentaire juridique von Korff - Châlons-sur-Marne ». Il est composé 
de 5 parties, elles-mêmes composées de sous-dossiers. Les sous-dossiers (triés et allotis par dates) à l’intérieur 
des parties sont traités en sous-lots. Prises de notes manuscrites de Serge Klarsfeld. 
Les 5 parties représentent des lots thématiques indépendants : Partie 1 : Listes des documents à charges contre 
Von Korff, correspondance de la partie civile avec le tribunal de Bonn, témoignages à charges (docs. sur les 
victimes Ilek Trafikant, Rudolf Gutenberg, Bernard Chrzanowski, Isaac Bercovici, Albert Braiman) = lots 5 à 10 et 
13 ; Partie 2 : Documents allemands concernant la déportation de et en Champagne-Ardenne = lots 5 à 10 et   13 
; Partie 3 : Enquête sur von Korff par la RDA et affaire des KVR = lot 11 ; Partie 4 : Dossier documentaire juridique 
= lots 5 à 10 et 13 ; Partie 5 : Documents du Centre National de Documentation Pédagogique de  Reims (Ministère 
de l’Education Nationale) = lot 12. 

 
 

Carton 55 : 405 feuillets / fr, surtout all. // 263 fichiers images pour 8 lots / MDCII(2)-6-3-14- à -3-21-. 
Les documents de la boite 55 concernent la réaction des parties civiles après le premier procès (1988) qui a eu 
lieu à Bonn (RFA) et à l’issue duquel von Korff est acquitté. Les sous-dossiers à l’intérieur (triés et allotis par noms) 
sont cotés par sous-lots. Prises de notes manuscrites de Serge Klarsfeld. 
Lettres manuscrites de 14/09/1987 au 18/08/1989 des parties civiles adressées à Serge Klarsfeld après 
l’acquittement de von Korff en 1988. Ces extraits de correspondance sont accompagnés de deux exemplaires 
vierges de papier à en-tête au nom de l’association des FFDJF et du cabinet d'avocat de Serge Klarsfeld. 
Notes de Serge Klarsfeld durant le procès, des extraits de l’ouvrage (éd. Albin Michel) dans lesquels sont 
reproduits les rapports d’évasions des convois de détenus aux alentours de Chalons *sources non identifiées+ et 
des notes échangées entre le Secrétariat Général pour la Police en zone occupée (le Commandant Sauts) et le 
Militärbefehlshaber in Frankreich (Heinz Röthke) de février à avril 1943 sur les évasions des convois du 09/02 et 
du 13/02/1943 dans les environs de Châlons-sur-Marne. 
Lettres du 19/08/1988 au 01/12/1988 adressées à Serge Klarsfeld à propos de l’acquittement de von Korff 
prononcé par le tribunal de Cologne en 1988 ; une reproduction complète de bulletin n°29, juin 1988, de 
l’association française des déportés évadés des trains de déportation (avec entre autres le P.V. de la commission 
instituée pour la création d’un ouvrage concernant les récits d’évasions et destiné à être publié. Le lot est 
complété par les témoignages de 1985-1986 (retenus - dont Raoul Pageot – suivis de ceux non retenus) 
d’employés et usagers de la SNCF classés par sous dossiers individuels. Ils ont assisté à des tentatives  d’évasions 
en gare de Châlons ou aux alentours. 
Revue de presse d’articles français et allemands de 1987 et 1988 concernant le procès von Korff ; une proposition 
des FFDJF d’organiser un voyage de soutien aux parties civiles à Bonn pour le 07/09/1987 (date d’ouverture du 
procès de von Korff). 
Reproduction complète de Champagne Ardenne Magasine, daté du 01/11/1987. [Seuls deux articles « Les 
convois de la honte » p. 48 à 51 et « Klarsfeld-Verges » p.52 à 59 concernent von Korff.]. 
Lettre du Consistoire Régional de Champagne-Ardenne adressée au Président du Tribunal de Bonn suite au 
verdict d'acquittement le 17/11/1988. 
Coupure de presse française de l’avis de recherche de von Korff (avec photographie) du 19/12/1947 dans le 
journal L’Union. 
Coupures de presse allemandes du 27/08/1985 au 29/08/1985 concernant la préparation du premier procès en 
RFA contre Von Korff. 
Coupures de presse de 1983 concernant la préparation du procès Von Korff. 

 
 

Carton 56 : 268 feuillets / fr, surtout all. // 262 fichiers images pour 6 lots / MDCII(2)-6-3-22- à -3-27-. 
Avant le procès contre von Korff de 1988, une première procédure collective contre Walter Nährich, Modest Graf 
von Korff, Richard (Wilhelm) Freise, Rolf Bilharz eu lieu de 1983 à 1986 et au tribunal de Bonn également. La  
décision  d’abandon  des poursuites contre Bilharz  a  été rendue le  15 avril 1985.  Cette boite contient    les 
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dossiers juridiques : Procédure, acte d’accusation, plaidoirie… (documents dactylographiés) du procès von Korff 
de 1988 et des notes manuscrites de S.Klarsfeld en français ou allemand selon les lots. 
Acte d’accusation de la procédure collective contre Walter Nährich, Modest Graf von Korff, Richard Freise, Rolf 
Bilharz du 04/02/1983 au tribunal de Bonn (RFA). Certains des documents à charge produits dans cette procédure 
seront réutilisés par Serge Klarsfeld dans la procédure individuelle contre Modest von Korff en 1987- 1990. 
Lettre de demande de Serge Krasfeld du 28/09/87 au Ministre de la Justice de RFA afin d’avoir accès aux archives 
du ministère sur Modest von Korff et en particulier à la « Procédure 8586 ». Ce dossier concerne la procédure 
collective contre Walter Nährich, Modest Graf von Korff, Richard Freise, Rolf Bilharz entre 1983 et 1986 à Bonn. 
Correspondance de mars 1985 entre Rudolf Gutenberg et Serge Klarsfeld, qui le représente devant le tribunal de 
Bonn dans la procédure contre Modest von Korff. Le lot est complété par la décision du 15/04/1985 du tribunal 
pénal du Land d'abandonner les poursuites contre Rolf Bilharz faute de preuves directes. 
Ce lot intitulé « Bilharz » par Serge Klarsfeld comporte ses notes manuscrites [sans date] sur les carnets de fouille 
de Drancy et notamment les listes de recensement d’habitants juifs de Cannes et Nice arrêtés à leur adresse en 
1944. Rolf Bilharz est poursuivi avec Walter Nährich, Modest Graf von Korff et Richard Freise entre 1983 et 1986 
au tribunal de Bonn dans une procédure collective. La décision d’abandon des poursuites contre Bilharz a été 
rendue le 15 avril 1985. 

 
 

Contrat 57 : 257 feuillets / fr. et traduction all. en regard // 256 fichiers images pour 5 lots / MDCII(2)-6-3-28- à 
-3-32-. 
Dans cette boite se trouve la suite du « dossier documentaire juridique von Korff ». Il est composé de 5 parties, 
traitées en lots thématiques indépendants : Partie 1 : Jugement de Bonn de 1989 = lot 28 ; Partie 2 : Relations 
avec les communautés juives de la région Champagne-Ardenne = lot 29 ; Partie 3 : Témoignages = lots 30 et  31 
; Partie 4 : Documents allemands = lot 32 ; Partie 5 : « Souvenirs de résistance à Chalons sur Marne » par l’abbé 
Gillet (6 exemplaires) [voir la section MDCII(2)-1-3-1_Châlons-sur-Marne (carton 17) du plan de classement.] 
Cette boite est dédiée au procès en appel de von Korff devant la cour de Cassation de Karlsruhe de 1990. 
L’appel conduira à la confirmation de la décision du tribunal de Bonn de 1988 (procès du 07/09/1987 au 
17/11/1988) est alors justifiée et entérinnée par le manque de preuves prouvant qu’il connaissait le sort 
réservé aux déportés juifs de France. Ce dossier intitulé "Jugement de Bonn en 1989" par Serge Klarsfeld 
comporte le recours en révision déposé par les parties civiles et le verdict d'acquittement de von Korff 
prononcé le 17/11/1988 par le tribunal de Bonn en 1988 [65 p., all.et trad.fr certifiée du 24/06/1989]. Ce 
dossier comprend également des documents du RHSA et du SD qui permettent de contextualiser les  
hiérarchies du SD et le déroulement des évènements. Ils doivent servir à prouver que von Korff connaissait le 
sort réservé aux déportés juifs de France et à préparer le procès en appel contre l'accusé devant la cour de 
Cassation de Karlsruhe en 1990. 

 
 

MDCII(2)-6-4_Procès de Kiel : officiers Ernst Ehlers, Kurt Asche et Constantin  
Canaris  (1975 à 1981) 

 
Ce sont les recherches de Beate Klarsfeld sur Kurt Asche en 1975, qui l’ont conduite à Ernst Ehlers, puis Constantin 
Canaris. Les boites 58 et 59 sont essentiellement consacrées à Ernst Ehlers, car il est responsable de la majorité 
des déportations de juifs et tziganes belges, lorsqu’il dirigeait le service de sécurité de Bruxelles de 1941 à 1944. 
Les documents sont surtout de langues française et allemande et quelque uns sont en  néerlandais, anglais et 
hébreu. Les échanges entre le Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, le SD et l’AJB sont en allemand 
et en français. 
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Carton 58 : 406 feuillets / fr-all-flammand // 350 fichiers images pour 8 lots / MDCII(2)-6-4-01- à -4-08-. 
Cette boite contient des documents de typologie et de sources très différentes : documents à charges de 1941 à 
1944, dossier documentaire juridique, coupures de presse… 
Listes et tableaux statistiques des israélites non internés et non déportés résidant en Belgique le 10/05/1940. 
Tableau statistique des israélites habitant la Belgique le 10/05/1940 pour lesquels existe au ministère une fiche 
originale allemande, donc recensés par l’autorité d’occupation. 
Liste des juifs de Belgique dans le convoi 27 au départ de Drancy, arrêt à Malines et à destination d’Auschwitz  et 
le convoi 7 de rapatriement de Turquie (île Moda) vers la Belgique le 19/12/1945 grâce à l'American Joint 
Distribution Comittee. 
Quatre articles extraits de la revue Le Monde Juif, s. d. : « Dossier Holocauste. Malines, antichambre de la    mort 
» par Maxime Steinberg, p. 7 à 13 ; « L’affaire Ehlers » par Serge Klarsfeld, p. 85 à 92 ; « Les criminels de guerre, 
la justice… et nous » par Maurice Pioro, p. 111 à 112 et « Allocution de Beate Klarsfeld à Malines (le 14 septembre 
1975) , p. 114 à 116 ; « Pourquoi  je ne suis pas venue vous parler de la peine de mort à ROSRATH  en zone 
d’occupation belge en Allemagne » par Beate Klarsfeld, in Le Monde Juif, octobre 1975. 
Traduction de l’allemand de l’inculpation de Maurice (David) Jacobs pour effraction, destruction de biens 
d’autrui par le tribunal d’Instance de Schleswig-Holstein le 12/01/1976. Jugement de sept jeunes belges 
membres de l’Association des Déportés juifs de Belgique et de la LICA pour l’intrusion et l’effraction chez Ehlers 
le 09/05/1975. 
Coupures de presse sur le début de la procédure en 1975, appel à témoin de Maurice Pioro (U.D.J.A.D.B.), 
arrestations et procès des jeunes belges de l’Association des Déportés juifs de Belgique arrêtés à Schleswig (RFA) 
pour avoir vandalisé le domicile d’Ehlers le 09/05/1975. Carte de visite de Maurice Pioro, Président de l’Union 
des Déportés Juifs et Ayants-Droits en Belgique (U.D.J.A.D.B.). 
Echanges épistolaires entre les différentes associations et institutions relatives à la mémoire de la guerre et de 
la Shoah (Comité International d’Auschwitz (C.I.A.), Union des Déportés Juifs et Ayants-Droits en Belgisue 
(U.D.J.A.D.B.), Union des Anciens Résistants Juifs de Belgique…). 
Communication de la conférence « Kiel, le racisme d’hier et d’aujourd’hui » le 19/02/1981 au Centre 
Communautaire Laïc Juif de Bruxelles. Intervenants : Philippe Moureaux, Ministre de la Justice de Belgique ; 
Marc de Kock, Président de la Ligue des Droits de l’Homme ; Maxime Steinberg, historien et expert au procès  
de Kiel ; Serge Klarsfeld, avocat au barreau de Paris. Suivi de l’allocution dactylographiée de S. Klarsfeld (4 p.). 
Copies de documents du Militärbefehlsaber in Belgien und Nordfrankreich [Fonds LXXVII a–sources inconnues 
et Fonds XXV c-Gestapo France – CDJC, Paris] et en particulier ceux démontrant la relation entre Kurt Asche et 
l’Association des Juifs en Belgique (AJB = Judenrat), ainsi que le rapport sur l'arrestation de messieurs S. 
Ulimann (Grand rabbin de Belgique), S. van den Berg, A. Blum, E. Hellendael et M. Benedictus et de leur séjour 
au camp de concentration de Breendonck du 29/09/1942 au 03/10/1942. Le lot est complété par des 
témoignages des membres de l’AJB (dont M. Benedictus, secrétaire de l'AJB - K58 – de n° 0204 à 0217), extraits 
du 10/05/1940 au 16/04/1943 du journal de guerre de M. S. van den Berg, Bruxelles. (K58 - n°0218 à 0236). 
Décision du 08/07/1981 du tribunal fédéral de Kiel concernant la mise en accusation de Kurt Asche pour 
complicité de meurtre (103 p.). Il contient la liste de toutes les parties civiles et de leurs représentants. 
Listes des noms des disparus belges établie par Denis Torel le 10/03/1988 à partir du « mémorial de la 
déportation des Juifs de Belgique » de Klarsfeld Serge et Steinberg Maxime, 1982, ce qui permet d’établir une 
comparaison avec les noms portés sur le « bulletin » n°39 du Bureau International des déclarations de décès du 
25/07/1955. 

 
 

Carton 59 : 712 feuillets / fr-all-yid-flammand // 393 fichiers images pour 8 lots / MDCII(2)-6-4-09- à MDCII(2)- 6-
4-16-. 
Courriers du 30/04/1975 au 04/06/1980 de Maxime Steinberg, historien et expert au procès de Kiel, et de 
Maurice Pioro, président de l’Union des Déportés Juifs et Ayants-Droits en Belgique (U.D.J.A.D.B.), Robert W. 
M. Kempner, avocat du barreau de Frankfurt am Main, Estelle Sasson, Wolfram Weber, Marianne Tegen adressés 
au couple Klarsfeld sur l’AJB, le Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich et les  déportations 
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de Belgique pour la préparation du procès collectif de Kiel. Dossier de recherches du couple Klarsfeld pour la 
préparation du procès, suite à la décision de la Cour constitutionnelle régionale du Schleswig-Holstein du 
08/03/1977 (Landesverfassungsgerichte, = cour d’appel en France). Echanges épistolaires entre Maxime 
Steinberg et S. Klarsfeld sur la préparation du procès d’E. Ehlers et la communication de Beate Klarsfeld "Pourquoi 
je ne suis pas venue vous parler de la peine de mort à Rosrath, en zone d'occupation belge en Allemagne". 
Dossier de coupures de presse françaises, allemandes et belges sur la décision d’abandon des poursuites contre 
Elhers par le tribunal de Kiel, puisque Ehlers s’est suicidé en octobre 1980 à l’approche du procès, qui s’est ouvert 
le 26 novembre 1980 (K59 – de n° 0049 à 0191). 
Reproduction  des  articles  «  L’affaire  Ehlers.  La  déportation  des  juifs  de  Belgique  »,  de  Serge     Klarsfeld, 
« Expertise sur la connaissance par le SS-Obersturmbannführer Ehlers du sens réel de la déportation des Juifs de 
Belgique » par Joseph Billig (CDJC, Parsi), « Les criminels de guerre, la justice… et nous » par Maurice Pioro 
(U.D.J.A.D.B., Bruxelles)… issus du n°83 de la revue Le monde juif, la revue du CDJC, juillet-septembre 1976. Cet 
article est un très bon résumé de l’état de fait au début de la procédure, devant le tribunal de Kiel, des parties 
civiles franco-belges contre Ernst Ehlers, Kurt Asche, Constantin Canaris et Karl Fielitz en 1977. 
Coupures de presse, documents de travail et comptes rendus de la procédure contre Kurt Asche. Ils sont datés 
de septembre 1980, soit à partir du décès d’Ernst Ehlers (le 04/10/1980), puisque à partir de ce moment Asche 
est le dernier accusé à comparaitre pour l’ouverture de la dernière procédure le 26/11/1980. 
Documents de NDR du 03/02/1981 produits par le « Rechtsanwanlt Lahme » sur le procès de Kurt Asche. 
Articles de presse de 1975 à 1977 qui correspondent à la période où le couple Klarsfeld entame la procédure 
contre Ehlers (Beate le retrouve à Hambourg en 1975 et Serge entre en contact avec les associations d’anciens 
déportés et résistants et dépose plainte auprès de la RFA). Il y a également quelques coupures de presse 
allemandes (der Spiegel du 15/12/1962) sur la première procédure allemande contre Ernst Ehlers. Ce premier 
procès, collectif, s’est tenu au tribunal de la Cour d’assises de Berlin-Ouest en 1962 pour juger les actions de 
l’Einstazgruppe B (front russe), pour laquelle il fut rapidement relaxer. 
Extraits de « Dokumente der Asche-Prozeβ. Herausgegeben vom Arbeitskreis Asche-Prozeβ », de l’Union des 
déportés juifs de Belgique, éd. Borbyer werkstatt Verlag, [éd. all.], Kiel, 1985, 135 p. (dédicace de Maurice Pioro 
adressée à Serge Klarsfeld). Les annexes de l’ouvrage comportent les protocoles et comptes rendus des réunions 
entre Kurt Asche et l’AJB [avec trad. fr]. 
Reproduction partielle de Klarsfeld Serge et Maxime Steinberg, Mémorial de la Déportation de Belgique de 
25.124 juifs et de 351 tziganes, préf. de Maurice Pioro, co-éd. U.D.J.A.D.B./F.F.D.J./The Beate Klarsfled 
Foundation, 1990, 642 p. L’ouvrage comporte les tableaux des convois de belges « non israélites » et juifs belges 
internés et/ou déportés, faits par Serge Klarsfeld, suivis des planches/épreuves pour la 1ere et la 4e de 
couverture de l’ouvrage. Le Mémorial comporte aussi des copies de documents de la Sipo-SD entre 1942 et 1944 
(all.) et les auditions de témoins par la Sureté de l’Etat (Belgique) de 1947 sur Asche (fr.). 

 
 

MDCII(2)-6-5_Procès de Cologne: officiers SS Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst 
Heinrichsohn (1979-1980) 

L’association des FFDJF9 a été créée en 1979 pour épauler l’action de Beate et Serge Klarsfeld à la veille du procès 
de Cologne et du jugement de Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Heinrichsohn, les organisateurs de la Solution 
finale en France. L’association des FFDJF a publié plus de cinquante ouvrages sur la Shoah dont le Mémorial des 
enfants juifs déportés de France, le Calendrier de la persécution des Juifs de France, les Enfants d’Izieu… de Serge 
Klarsfeld. 

 
Carton 60 : 688 feuillets / fr-all-yid-néerlandais // 667 fichiers images pour 5 lots / MDCII(2)-6-5-01- à -5-05-. 

 

9 FFDJF : Les Fils et filles des déportés juifs de France, Association créée en 1979 pour soutenir l’action du couple Klarsfeld 
dans le cadre du procès de Kurt Lischka à Cologne. Elle est régie par la loi de 1901, située 32, rue de La Boétie, 75008 Paris. 
Le premier Président de l’association fût Henri Golub (1940-1983). 
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Reproduction du "dossier Lischka" issu du « Recueil de documents des autorités allemandes concernant la 
persécution de la population juive en France (1940-1944) », éd. sci. Association pour le Jugement des Criminels 
Nazis qui ont opéré en France, Paris, 1978, n. p. 
Extraits du chapitre „Le cas Kurt Lischka“ (chap.3), issu de l'ouvrage "Die Endlösung der Judenfrage in Frankreich" 
de Joseph BILLIG, 1979. 
Dossier K. Lischka in « Recueil de documents des autorités allemandes concernant la persécution de la population 
juive en France (1940-44) », éd. Beate et Serge Klarsfeld, Paris, 1978, 212 p. [T.1]. 
Reproduction complète du "dossier Lischka" [T.2] et du "Jugement du procès Lischka - Hagen - Heinrichsohn : 23 
octobre 1979-11 février 1980", éd. Beate et Serge Klarsfeld, Paris, 1980, 370 p. 
Dossier Dr. Heinrich Illers in « Recueil de documents des autorités allemandes ». 
Le procès Lischka, Hagen et Heinrichsohn avec un Communiqué de la délégation israélienne présente au procès 
de Cologne du 11/02/1980, suivi de coupures de presse du 12/02/1980 sur la condamnation des accusés. 
Récit dactylographié du 11/05/1973 de l’action du 7 mai 1973 à Cologne visant à hâter la ratification de la 
convention franco-allemande de février 1971 (Accord de Bonn et de Paris) (all., fr.). 

 
 

MDCII(2)-6-6_Procès divers de SS Allemands 
 

Carton 61 : 350 feuillets / fr-all-yid-néerlandais // fichiers images pour lots / MDCII(2)-6-6-01- à MDCII(2)-6-01- 
162. 
Procès d’Hermann Krumey (SS-Obersturmbannführer Sd de Lodz, adjoint d’Adolf Eichmann, pharmacien en RFA) 
le 08/03/1963 devant la 3eme chambre du tribunal du Land de Frankfurt am Main (Hesse) (162 p. de documents 
divers : auditions, documents à charge, témoignages de victimes, schémas des camps I et II d’Auschwitz…). Il est 
inculpé avec Otto Hunsche de crimes de guerre et de meurtres de masse. Il est condamné en février 1965 par le 
tribunal du land de Frankfurt am Main (Hesse) pour complicité dans l’assassinat des Juifs Hongrois à cinq ans de 
prison (Cour de Francfort sur le Main, le 03/02/1962, Aktenzeichen Ks 1/63). En déduisant le temps passé en 
préventive, Krumey est libéré. Suite à un appel de la défense, Krumey est condamné à la prison à vie en 1969 
(Cour de Francfort sur le Main, le 29/08/1969, Aktenzeichen Ks 1/63). 

 
 

Carton 17 : Ventilation des Fichiers images n°0509 à 0565 issus de K17 / all., fr. // 55 fichiers images pour 1 lot / 
MDCII(2)-6-6-02-001 à MDCII(2)-6-6-02-052. 
Procès de Georg Hempen qui dirigeait le fort de Queuleu (Moselle), situé près de Metz. Ce camp était un lieu 
d’interrogatoire des réfractaires au STO, à l’enrôlement, à la ré-annexion de fait de l’Alscace-Moselle, 
communistes, résistants…, dont le Groupe Mario dirigé par Jean Burger, dit Mario. Le camp est en activité du 
12/10/1943 au 17/08/I944, dépend de la Gestapo et le personnel de surveillance est fourni par une unité de la 
Waffen SS de Metz. Son commandant, I’Adjudant-Chef (SS Hauptscharführer) Georg Hempen, nommé à la mi- 
novembre 1943, le dirige avec cruauté, 36 des 1.500 à 1.800 détenus y meurent. Le lot comporte des extraits  de 
l’ouvrage de BURGER Leon, « Le Groupe Mario », impr. Hellenbrand, Metz, 1965, p.129 à 160 (200p.), une liste 
des témoins et des associations de victimes (la F.N.D.I.R.P., l’U.N.A.D.I.F.) constituant la partie civile et des 
coupures de presse française régionales sur le procès. Hempen est accusé de cinq chefs d’accusation, dont le 
charnier de 200 corps de prisonniers soviétiques/polonais découvert en avril 1963 et qui ont sans doute été 
exécuté à Queuleu le 28/08 ou le 29/08/1944. La procédure se déroule du 06/11/1963 au 13/05/1969 au tribunal 
d’Oldenburg (Basse-Saxe) et suivie par le président Rudloff, le procureur Varelman et l’avocat de la partie civile 
Kaul (Berlin Est). Hempen est acquitté en 1969, faute de preuves l’incriminant directement dans les crimes 
commis au fort de Queuleu. Les anciens détenus ont créé le 07/03/1971, l’Amicale des Déportés du Fort de 
Queuleu et leur famille, dont le premier président fut Nicolas Firmin. 

 
 

Carton 90 : 550 fichiers images / Ventilation des fichiers images n°0422 à 0551 issus de K90 / fr. // 118 fichiers 
images pour 1 lot / MDCII(2)-6-6-03-001 à MDCII(2)-6-6-03-118. 
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Dossier « Peiper ». Coupures de la presse quotidienne et hebdomadaire française (Libération, Le Figaro, Le 
Monde, Le Point, Le Droit de vivre, L’Humanité, Le Matin, Le JDD, L’Express, Le Nouvel Observateur, Le 
Républicain Lorrain, Presse Nouvelle l’Hebdo…) du 15/07/1976 au 14/09/1976 relatives à l’« affaire Peiper ». Les 
articles français sont accompagnés de quelques coupures de journaux internationaux comme The Times, The 
Guardian, die Welt, Frankfurter Allgemeine sur le même sujet. Ces articles relatent la découverte et l’annonce 
de la retraite française à Trâves (Haute-Saône) depuis le milieu des années 1960 de l’ancien colonel SS, Jochen 
Peiper, devenu Joachim Peiper. Il est retrouvé mort dans l’incendie criminel de sa maison quelques jours après 
que cette information ait été dévoilée. En effet, une action de commando a été conduite sur sa demeure dans la 
nuit du 13/07/1976. Le couple Klarsfeld s’est exprimé sur la radio Europe 1 pour condamner cette action illégale 
et illégitime, puisque les Klarsfeld rappellent que Joachim Peiper a purgé une peine de prison de douze ans (1946-
1957). 
Il faut noter la sélection par Serge Klarsfeld d’une coupure de presse issue du quotidien Le Monde du 20- 
21/04/1975 intitulé « Si le procès Lischka ne s’ouvre pas avant le 1er décembre 1975, un „comité d’action 
résistance-déportation“ s’engage à exécuter des criminels nazis ». Ils réclament la tenue du procès de Kurt 
Lischka entre le 01/12/1975 et le 01/06/1976, si ce n’est pas le cas, ils ont localisé d’anciens criminels de guerre 
nazis, dont Kurst Christman (à Munich) et Horst Wagner (à Düsseldorf) et s’engagent à les « éliminer 
physiquement ». 

 
 
 

MDCII(2)-7_Ecrits antisémites, extrême droite et négationnisme 1970-1980 

MDCII(2)-7-1_Ecrits antisémites 

Carton 5 : Ventilation des Fichiers images n°0014 à 0021 + n°0022 à 0054 issus de K5 / ang. // 42 fichiers 
images pour 2 lots / MDCII(2)-7-1-01- à -1-02-. 
Reproduction de l’ouvrgage de KOEHL Matt, The Future calls, Radio speech made on the 16th of April 1972, DNSUs 
Forlag, Aarhus (Denmark), [1ere éd. 1973], 1976, 14 p. (ISBN 87 87063 12 3 - ang.) 
Extraits de l’ouvrage de LEESE S. Arnold, My Irrelevant Defence being Meditations Inside Gaol and Out on  Jewish 
Ritual Murder, [1ere éd. The L.F.L. Printing & Publishing Co, London (U.K.), 1938], The Liberty Bell, West Virginia, 
(U.S.A.), 1945, 57 p. (ang.) 

 
 

MDCII(2)-7-2_L’extrême droite 
 

MDCII(2)-7-2-1_L’Extrême-droite en Allemagne 
 

Carton 62 : 563 feuillets / all., flam., ang., fr., esp. // 454 fichiers images pour 6 lots / MDCII(2)-7-2-1-01- à 
MDCII(2)-7-2-1-06-. 
Coupures de presse d’extrême-droite allemande (RFA) entre 1976 et 1988 issues de Der Bismarct-Deutsche, Halt 
(Autriche), National Renaissance Bulletin (1976), The Crusader (1977-USA sur le KKK) (n°0185 à 0204), National 
Zeitung (1978), Taboe (revue belge flamande trilingue) – cette dernière contenant un article de Maurice 
Faurisson sur l’ouvrage L’Album d’Auschwitz, de Serge Klarsfeld, Anne Freyer et Jean-Claude Pressac, paru au 
Seuil (Paris, 1983). 
Coupures de presse de 1977 à 1981 sur Heinz Hoffmann.10 Coupures de presse de 1980 extraites du National 
Renaissance   Bulletin,  The   Crusader,   Fiery   Cross,   Stern,  Spiegel,  Frankfurter   Allgemeine   Zeintung (FAZ), 

 
10 Karl-Heinz Hoffmann est le fondateur en 1974 du « Wersportsgruppe Hoffmann » (WSG Hoffmann), organisation 
d’entrainement militaire néo-nazie comprenant entre 500 et 800 membres en Allemagne dans les années 1970-1980. H. 
Hoffmann a été condamné quatre fois à la prison dans les années 1970-1980. L’organisation WSG Hoffmann a été interdite 
en 1980. 
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Frankfurter Rundschau (FR). Appels à manifestations contre les mouvements néo-nazis et l’antisémitisme en RFA 
en 1979. Adresses de journalistes et de contacts dans les mouvements de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme en France, en Belgique et en RFA. 
Notes manuscrites de Serge Klarsfeld sur la vente aux enchères intitulée « Musée historique du IIIe Reich 1933- 
1945 » (sans date). Le lot comporte un inventaire dactylographié (42 p., bilingue, ang-fr.) avec les cartels des 
pièces présentées à la vente (correspondances, armes, arts décoratifs, artisanat d'art et œuvres d'art à la gloire 
du IIIe Reich), suivi d'une bibliographie sur le sujet. 
Reproduction complète du National Zeitung de 1978 : 23 juin, 17 novembre, 10 novembre, 28 janvier,   14 avril 
1978 + 24 janvier 1977. Reproduction die Tat du 4 février 1977 (n°0455 à 0456), der Stürmer de février 1976. 
Reproduction d’extraits de juillet et août 1977 du journal die Tat (n°0470 à 0480), du 17 septembre 1976. 
Reproduction de Presse Nouvelle Hebdo (PNH) du 7 avril 1978 (fr.). Reproduction de Deutsche  Soldaten- Zeitung, 
été 1977. 
Extraits de la préf. de DROZ Jacques, in BILLIG Joseph, Les camps de concentration dans l’économie du Reich 
hitlérien, éd. PUF, Paris, 1973 (n°0534 à 0537). 

 
Carton 63 : 428 feuillets / ang., fr. surtout all. // 392 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-7-2-1-07- à MDCII(2)- 
7-2-1-09-. 
Boite constituée de coupures de presse allemandes, essentiellement le journal Deutsche National Zeitung, 
diffusion internationale, sauf les lots (Agence Télégraphique Juive, 1981 ; Le droit de vivre, 1977, France). Les lots 
8 et 9 illustrent les réactions de la presse juive aux attaques de la presse d’extrême-droite à la fin des années 
1970. 
Cinq sous lots : Extraits ou de n° complet du National Zeitung entre 1976 et juillet 1981 (1981 étant le 30e 
anniversaire de ce journal d’extrême droite) ; Special Report published by The Institute for Historical Review11 (s. 
d.) ; Sieg, n°8, 1988 ; Der Spiegel, n°17, 1979 et du 2 décembre 1980 ; Sources diverses (Die Tat, du 20 mai 1977 
; Vrac). 
Bulletin de l’Agence Télégraphique Juive, n°2687, 20/03/1981 et coupures de presse de la revue sans dates. 
Journal mensuel de la LICA, Le droit de vivre, n° 420, janvier 1977. Réaction de la presse juive française aux 
attaques de la presse d’extrême-droite à la fin des années 1970. 

 
Carton 64 : 18 fichiers images / all. // MDCII(2)-7-2-1-10-001 à MDCII(2)-7-2-1-10-016 / 18 fichiers pour 1 lot. 
Photographies de rassemblements néo-nazis et de brocantes d’objets du IIIe Reich à Cologne à la fin des 
années 1970, dont certaines portent des inscriptions manuscrites au dos (crédits photographiques inconnus et 
développement de Sammy Maedge, Cologne). Elles sont accompagnées de photographies de montage 
d'articles du journal d'extrême droite allemand "National Zeitung" (crédits photographiques Elie Kagan) 
montrant la propagande négationniste et révisionniste du journal. 

 
 

MDCII(2)-7-2-2_L’Extrême-droite en France 
 

Carton 64 : 244 feuillets / fr. // 226 fichiers images pour 4 lots / MDCII(2)-7-2-2-01- à MDCII(2)-7-2-2-04-. 
Extrait *sources inconnues, p. 11 à 16+ sur "le Code de nationalité" et favorable à la réforme de l’obtention de la 
nationalité française vers 1986-198712. 

 
 
 

11 L’Institute for Historical Review (IHR) est la principale officine négationniste et le véritable « centre d’une Internationale 
révisionniste ». Il organise régulièrement des conférences « révisionnistes ». Faurisson a participé à plus  de la moitié  d’entre 
elles. Il fait également partie du comité de rédaction de la revue de l’IHR, le Journal of Historical Review (JHR), depuis son 
premier numéro en 1980. 
12 Voir la loi n° 86-1025, dite « loi Pasqua », du 9 septembre 1986 relative aux conditions d’entrée et de séjour des  étrangers 
en France. Cette loi a modifiée essentiellement l’Ordonnance n° 45-2658 du 02/11/1945. 
Voir aussi : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317301 
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Affaire juridique du lycée militaire d’Aix-en-Provence vers 1986-1987. Claude Maignant, professeur de lettres 
dans ce lycée est victime de diffamation religieuse et politique de la part de Xavier Mattei, fondateur et directeur 
du Journal des A.E.T. (Anciens Enfants de Troupes) et dépose une plainte en conséquence. Le climat  se dégrade 
au lycée militaire d’Aix-en-Provence : injures, brimades des élèves et du colonel Reynaud, ainsi qu’à l’extérieur : 
menaces de morts... Les sous-dossiers comprennent des lettres de Claude Maignant destinées à l’Education 
Nationale et la Justice, des lettres d’Hélène Maignant (son épouse) pour Serge Klarsfeld, des coupures de presse 
issues du journal des A.E.T. mis en cause, de la presse locale relatant l’affaire, des documents judiciaires 
(convocations, attestations…), des lettre d’élèves au Général de Rochegonde pour dénoncer le climat de violence 
(verbale et physique) en activité au lycée militaire, ainsi que des copies de  lettres d’élèves et de parents d’élèves 
de dénonciation de la propagande communiste de Claude Maignant et d’encouragements vis-à-vis de la cabale 
en cours et de la radicalisation du lycée depuis 1984 – cf. n°0030 à 0078). Les diverses procédures judiciaires du 
et contre le couple Maignant sont suivies par Serge KLarsfeld, en tant qu’avocat conseil. 
Publication française antisémite intitulée « La tyrannie des français juifs (Première révolution ludique) », Editions 
Demiville, Paris, s. d. (vente par correspondance). Echanges de lettres entre Serge Klarsfeld et le Ministère de 
l’Intérieur en 1991 concernant les tracts antisémites et révisionnistes distribués sur Paris en 1991, les mesures 
en activités et les projets de lois relatifs à la lutte contre l’antisémitisme. > Circulaire du  21/03/1991 de Philippe 
Marchand, Ministère de l’Intérieur, adressée aux Préfets et au Préfet de Police concernant la « lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et les résurgences du nazisme » (11 p. et annexes de la circulaire) en vue des 
rassemblements du Front National. Coupures de la presse juive de 1989 (Le Droit de Vivre, organe de presse de 
la LICA) sur les Skinheads et l’extrême droite en France et coupures de la presse française du 16/10/1991 au 
18/10/1991 sur la 11eme fête des « Bleu Blanc Rouge », organisée les 12 et 13/10/1991 au Bourget, qui débute 
la campagne du Front National pour les régionales et les cantonales de 1992. 
Ce lot comporte la reproduction d’une publication française antisémite, avril 1944 [Imprimerie Spéciale du 
Bureau Central de Presse et d’Informations, titre inconnu], dont le directeur de la publication est Maurice-Yvan 
Sicard. Dossier classique de propagande anti-juive : prégnance et prépondérance des juifs aux postes piliers et 
dans tous les secteurs d’activités clés (politique, culturel, économique, industriel, éducatif, juridique…), les juifs 
usuriers, voleurs, exploiteurs de la main d’œuvre ouvrière française… 

 
Carton 65 : 494 feuillets / fr, ang. // 397 fichiers images pour 6 lots / MDCII(2)-7-2-2-05- à MDCII(2)-7-2-2-11-. 
Motion rédigée et signée le 15/09/1986 par les associations d’anciens résistants, d’anciens déportés et 
d’anciens combattants à destination des Ministres des Anciens combattants, de la Défense et de l’Education 
Nationale pour leur rappeler que des chants de la Wermacht sont distribués et enseignés aux élèves du lycée 
militaire d’Aix-en-Provence par le professeur d’allemand (manuel de chants réglementaire de l’Armée française 
– TTA 107). 
Documents sur les deux partis politiques d’extrême droite actifs en France fin 1980-début 1990 : le F.N. (Front 
National) et le P.F.N. (le Parti des Forces Nouvelles). Articles de presse, notes, compte rendu et procès-verbaux 
de l’Assemblée Nationale, notamment les interventions de Michel Charzat, député PS de Paris et membre du 
Conseil de Paris, du 16/01/1984 au 25/02/1986. Il constate la diffusion d’un tract antisémite13 et raciste dans son 
arrondissement (le XXe) et interroge les différents ministères à ce sujet afin de « réprimer les manifestations 
racistes » et « appels à la violence » en renforçant la loi du 1er juillet 1972 (relative à la lutte contre le racisme). 
Ce qui conduira notamment à la possibilité pour les associations antiracisme de se constituées partie-civile avec 
l’article 99 de la loi du 3 janvier 1985. Ecrits, prospectus révisionnistes des années 
1970-1980. Certains sont édités par L’Aigle Noir (Issy les Moulineaux), la Ligue Internationale Contre le Racisme 
Juif (Paris), le C.P.D.U. (1978, Paris), la revue « Lectures Françaises » produite par La Librairie Française   (Paris), 

 
13 Voir les dispositions de l’article 24, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimant la provocation 
par voie de presse au racisme et à l’antisémitisme. Idem avec la presse étrangère en vertu de l’article 14 de la loi du 29 juillet 
1881. 
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le mensuel « Europe liaison » produit par le mouvement des scouts d’Europe, Le Devenir Européen (Nantes), le 
Cercle des Amis de l’Europe qui dépend du mouvement espagnol CEDADE (Aix-en-Provence), L’œuvre Française 
(Paris), Bureau de Recherches et d’Etudes Anticommunistes (Paris), l’association « Liberté pour Rudolf Hesse » 
(RFA), le collectif des étudiants pour la révisison de l’histoire-section Paris IV La Sorbonne (Paris)… 
Lettres du 15/03/1979 de Roger-Guy Dommergue Polacco de Menasce, dit Roger Dommergue, psychologue- 
naturologue, au couple Klarsfeld et des lettres du 05/08/1978 et du 22/11/1978 à Simone Veil, Ministre de la 
Santé (28/05/1978-04/07/1979) et Madame Saunier-Seité, Secrétaire d’Etat. Cette correspondance est suivie 
d’extraits de textes de Roger-Guy Dommergue, professeur en psychologie et médecine naturelle, Docteur de 
l’Université René Descartes-Sorbonne, juif révisionniste, qui s’attaque, entre autres, à la circoncision du 8e  jour, 
qui provoquerait des troubles endocriniens. Il diffuse également les thèses de l’endocrinologue Jean Gautier. Il 
est poursuivi en 1978 par la LICRA et Jean Pierre Bloch pour la production d’un texte révisionniste. 
Article « Serge Klarsfeld : « Le danger du nazisme est toujours réel » » issu de l’interview de Serge Klarsfeld par 
Michel Anglade, septembre 1977 pour l’Agence France Presse. 
Coupures de presse française (Le Droit de Vivre, Le Monde, L’Express, VSD, le Nouvel Observateur, Le quotidien 
de Paris, Agence Télégraphique Juive…) du 08/10/1980 au 11/12/1981 sur l’attentat à la bombe de la rue 
Copernic à Paris (XVIe) le 03/10/1980. Dans la journée, un appel anonyme à l’Agence France-Presse revendique 
l’attentat au nom des Faisceaux nationalistes révolutionnaires, un groupe d’extrême droite, reconstitution de la 
Fédération d’Action Nationale et Européenne (la FANE) - organisation dissoute le 03/09/1980 par le 
gouvernement. La police, comme la DST, ont rapidement démontrées que la FANE n’était pas en mesure  d’avoir 
commis l’attentat et qu’elles privilégiaient la piste moyen-orientale. 
Courriers de particuliers du 24/08/1980 au 19/02/1982 dénonçant des néo-nazis adressés au couple Klarsfeld  et 
accompagnés de notes manuscrites de Serge Klarsfeld, dont le dossier sur Philippe Loubet, négociant de Metz 
qui entretient des relations avec les réseaux nazis allemands, français, espagnols vers 1983. Le sous dossier 
Loubet comprend des correspondances et des tracts révisionnistes et antisémites de 1983, dont des textes de 
Roger-Guy Dommergue Polacco de Menasce. 
Tracts, articles, lettres… antisémites et raciste de 1982 et 1983, dont une bibliographie et des textes de Roger- 
Guy Dommergue Polacco de Menasce, de 1981 distribués par L’Aigle Noir (Issy les Moulineaux), par Arab News 
(Täby, Suède) et adressés au couple Klarsfeld. Le lot est complété par des lettres de particuliers  de 1983 et 1989 
apportant des témoignages et dénonciations rocambolesques écartées par le couple Klarsfeld. 
Enquête de Jean-Michel Boudry, ingénieur, sur les réseaux et la presse néo-nazi, soit « l’antisémitisme, le 
révisionnisme et le néo-fascisme en France », pour le CDJC et plus particulièrement sur le Natrope et le P.F.N. 
qui ont des candidats aux législatives de 1988, afin de constituer un dossier thématique sur le sujet. 

 
 

MDCII(2)-7-2-3_L’extrême-droite en Palestine, Belgique, Suède, Pays bas, 
Italie 

 
Carton 65 : 493 feuillets / fr., ang.// 55 fichiers images pour 4 lots (= 1 lot par pays) / MDCII(2)-7-2-3-01- à 
MDCII(2)-7-2-3-04-. 
Extrême droite en Palestine et militants palestiniens et libanais du Hamas (ang., fr.) : une rapport du Comité pour 
l’Objectivité de la Presse sur « les liens entre les néo-nazis et terroristes palestiniens » du 23/02/1983 ;  des 
coupures de presse du The Jerusalem Post (20/05/1983), Le Patriote Résistant (n°509, mars 1982) ; un tract du 
Comité révolutionnaire anti-impérialiste (juin 1982) sur « la lutte armée des  peuples  palestiniens  et  libanais » 
et un mot de Graeme Atkinson (professeur anglais) laissé au dos de sa demande de consultation d’archives au 
CDJC sur le journal « Serchlight », Parsi, à l’attention de Serge Klarsfeld, dans lequel il lui propose un échange de 
revue de presse. 
Extrême droite en Belgique (fr.) : une interview de Léon Degrelle (écrivain, journaliste et directeur de presse au 
sein de la mouvance catholique belge) intitulée « Le sombre héros d’une sale histoire belge » [interview sans 
doute issue du magazine « Elle », car la directrice de la publication est Anne-Marie Pérrier-Barrois], des coupures 
de la presse belge francophone    de février 1983 sur « les brigades noires » belges et sur l’ouvrage de 
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Serge Dumont, « Les Brigades noires. L’extrême droite en France et en Belgique francophone de 1944 à nos jours 
» (éditions EPO, Bruxelles, 1983, 247 p.). 
Extrême droite en Suède et aux Pays-Bas (all., fr., et surtout ang.) : tracts antisémites produit par « Arab News » 
établie à Täby, Suède ; coupures de la presse française et lettres d’insultes d’un membre anonyme du Journal  of 
Historical Review (Torrance, Californie) adressées au couple Klarsfeld. 
Extrême droite en Italie (ang.) : coupures de presse d’El Paso Times (25/11/1983), The Converted Catholic 
Magazine (mai 1945), Columbia (octobre 1983) concernant surtout la position du Vatican, accompagnées d’un 
tract de la Christian Anti-Communist Crusae (Long Beach, Californie). 

 
 

MDCII(2)-7-2-4_L’extrême-droite aux Etats-Unis 
 

Carton 62 : 563 feuillets / ang. // 80 fichiers pour 1 lot / MDCII(2)-7-2-4-01-001 à MDCII(2)-7-2-4-01-080. 
Documents américains transmis par Jerome Bakst, directeur du département de la recherche et de l’évaluation 
de l’Anti-Defamation League of B’nai B’rith (A.D.L., New York) à Beate Klarsfeld le 12/10/1977 : Coupures de 
presse issues de The Liberty Bell (vol. 4, n°10, juin 1977, 61p.) ; de National Renaissance Bulletin (vol. 27, n°3, 
mars-avril 1976, N. Y.) ; The Crusader (n°18, janvier 1977, Metairie, Louisiane) ; Fiery Cross (1977, Tuscaloosa, 
Alabama). 

 
 

Carton 65 : 493 feuillets / fr., ang.// 18 fichiers pour 1 lot / MDCII(2)-7-2-4-02-001 à MDCII(2)-7-2-4-02-032. 
Publication de l’Anti-Defamation League of B’nai B’rith (A.D.L., New York) et en coopération avec The National 
Council for the Social Studies d’un hors-série “The Record. The Holocaust in History 1933-1945”, 1980. 

 
 

Carton 66 : 406 feuillets / surtout ang., fr. ,all. // 394 fichiers images pour 27 lots / MDCII(2)-7-2-4-03- à MDCII(2)-
7-2-4-29-. 
Coupures de presse issues de journaux révisionnistes et négationnistes, tracts de propagande (pour le K.K.K., The 
Child of the World, …) et quelques coupures de journaux antiracistes et de la communauté juive… (exp : Agence 
Télégraphique Juive, ADL Bulletin). Ces documents datent du début des années 1980 et de nombreuses attaques 
sont dirigées contre le B’nai B’rith. 
Lettres de menaces anonymes adressées au couple Klarsfeld et articles de la presse américaine antisémite et  de 
lutte contre l’antisémitisme du 21/12/1982 au 01/01/1987. 
Un dossier spécial “Nazi Gassings a myth ? A new look at the Holocaust.” de Keith STIMELEY dans le Journal of 
Historical Review (JHR) pour The Institute for Historical Review (Torrance, Californie) transmis par Allison 
Caldwell, SS-Racist Action Group (Pembroke, Caroline du Nord) à Beate Klarsfeld à l’adresse de sa fondation de 
New York. 
Lot de badges, insignes, autocollants, tracts de propagande nazie de 1983 de l’Institute for Historical Review 
(Torrance, Californie). 
Coupures de presse américaine : Keeping posted, dossier “Anti-semitism in America”, vol. 24, n° 5, février 1979, 
New York (revue de l’Union of American Hebrew Congregations). 
Le Droit de Vivre, juillet-août 1979, dossier sur le « Racisme scientifique » (revue de la LICRA). 
Militant. Revue nationaliste populaire d’action européenne, dossier « Le réveil américain. Fane and Co, histoire 
d’une machination », n° 116, décembre 1980, Paris. 
Lettres, tracts et bulletin de liaison interne de 1987 envoyés par le KKK, Tuscambia, Alabama à B. kLarsfeld. 
Stern, n° 29, 12/07/1984, dossier « Das Versteck des Neonazis » (presse quotidienne allemande). 
Liberty Bell, janvier 1988, Californie, Etats Unis, texte « The amazing rapidly shrinking ‘Holocaust’ » par Davis  Mc 
Calden (revue Etats Unis). 
Gothic Ripples, n°20 et 21, avril 1989, « 20 avril 1889 – 20 avril 1989. Hitler was right! » par Colin Jordan (revue 
Angleterre). 
Trouble, s. d., s. l. (revue). 
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Prospectus « Wall street and the rise of Hitler » d’Antony C. SUTTON. 
Presse catholique américaine : Affaire Valerian Trifa, archevêque orthodoxe roumain pro-nazi réfugié aux Etats 
Unis. Articles et prospectus de presse de 1977 à 1981 sur les milieux catholique et antisémite américains. 
Bulletin du Committe to restore the constitution, avril 1976, Fort Collins, Colorado, Etats Unis (revue). 
Courriers de Mae Brussel adressé à B. Klarsfeld (à N Y). Le chercheur basé à Carmel, Californie, lui transmet son 
article «The nazi connection to the John F. Kennedy assassination » paru dans la revue The Rebel, du 22 novembre 
1983. 
Biopolitics USA, de M. Nelsen, 1977, Roselle, Illinois (ouvrage). 
Monthly Detroit, juillet 1980, dossier « Bishop Trifa : Prelate or persecution », de Victor Livingston, p.62 à 70 
(revue). 
“List of organizations considered inimical to the United States”, United States displaced persons commission 
headquarters, Francfort, RFA, 33 p. Rapport de 1979 et transmis à B. Klarsfeld le 5 [illisisble] 1984. 
Tracts et articles issus de la revue négationniste de l’Institute for Historical Review, 1985, (Torrance, Californie), 
Etats Unis. 
Bulletin de The Anti-Difamation League (ADL), mai 1983, New York, Etats Unis. 
Canadian Jewry Today, article “Holocaust denial Today”, de PRUTSCHI Manuel, s. d. 
The Jerusalem Post Magazine, 5 mars 1982. 
Present Tense, vol. 7, n° 1, nov-déc. 1989. 
The Journal of Historical Review, de l’Institute for Historical Review (Torrance, Californie), Etats Unis, vol. 8, n°  1, 
été 1988. 
Extraits de l’ovrage “The six Million Swindle. Blackmailing the german people for hard marks with fabricated 
corpes”, Austin J. App, éd. Boniface Press, Takoma Park (Mar.), 1974 (1ere éd. 1973), 39 p. (A.J. App est professeur 
de littérature anglaise au LaSalle College de Philadelphie). 
Extraits de l’ouvrage “Ustasha under the Southern Cross”, M. Jurjevic, s. éd., s. l., s. d. 
Extraits de l’ouvrage «Holocaust "revisionism". Reinventing the big lie», in ADL Research Report, n° été 1989, éd. 
The Anti-Defamation League of B’nai B’rith, 1989, New York, 44 p. 

 
 

MDCII(2)-7-3_Le négationnisme : le procès R. Faurisson (1979-1981) 
 

Carton 67 : 488 feuillets / essentiellement fr. // 456 fichiers images pour 10 lots / MDCII(2)-7-3-01- à -3-10-. 
Jugement et conclusions du Tribunal de Grande Instance de Paris du procès des F.F.D.J.F., de la L.I.C.R.A., du 
M.R.A.P. et autres contre Robert Faurisson et les deux journaux mis en cause (Le Matin de Paris et Le Monde). 
Documents juridiques de l’action des F.F.D.J.F. contre Faurisson (recevabilité de l’action des F.F.D.J.F., notes de 
plaidoirie, conclusions du tribunal…). Coupures de presse sur R. Faurisson, puis sur le procès, le  verdict, l’appel… 
Notes de plaidoirie dactylographiées d’octobre 1980 pour l’Association « Les Fils et Filles de Déportés Juifs de 
France » représentée par Maitre Serge Klarsfeld contre Monsieur Robert Faurisson défendu par Maitre Eric 
Delcroix. 
Jugement du 08/07/1981 du Tribunal de Grande Instance de Paris (n°0059 à 0075). Copie carbone de ce jugement 
(n°0469 à 0484). Bulletin des FFDJ n°7, octobre 1981 qui reprend le jugement du T.G.I. de Paris du 08/07/1981 
(n°0452 à 0467). 
Conclusions d’Eric Delcroix devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour Robert Faurisson contre 
l’association F.F.D.J.F., représentée par Serge Klarsfeld (copie certifiée conforme par l’huissier-audiencier le 
24/02/1981) (n°0034 à 0039). Conclusions d’Eric Delcroix devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour 
Robert Faurisson contre la L.I.C.R.A., représentée par S.C.P. Levy et Korman (copie certifiée conforme par 
l’huissier-audiencier le 05/11/1980) (n°0077 à 0084). 
Conclusions pour procédure abusive et vexatoire d’Eric Delcroix devant le Tribunal de Grande Instance de Paris 
pour Robert Faurisson contre la l’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et de Familles de 
Disparus  (U.N.D.I.F.),  représentée  par  Michel  Boitard  (copie  certifiée  conforme  par  l’huissier-audiencier le 
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03/10/1979). Conclusions de Serge Klarsfeld et Lucien Halimi devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour 
l’association des F.F.D.J.F. contre Robert Faurisson, la société Le Monde et Le Matin de Paris (copie certifiée 
conforme par l’huissier-audiencier le 23/02/1981). Conclusions du Bâtonnier Couturon pour la Société du 
Nouveau Quotidien éditrice du journal Le Matin de Paris contre la L.I.C.R.A., le C.A.R., la F.N.D.I.R., l’U.N.A.D.I.F., 
les F.F.D.J.F., la F.N.D.I.R. le 25/02/1981. Conclusions de S.C.P. Levy et Korman devant le Tribunal de Grande 
Instance de Paris pour la L.I.C.R.A. contre Serge Thion, Maurice Di Scuillo, Gabor Rittersporn, Jean- Luc Redlinski, 
Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Pierre Guillaume et Jacob Assous, en présence de Robert Faurisson (copie certifiée 
conforme par l’huissier-audiencier le 05/11/1980). Le cabinet d’avocat transmet ces documents à Serge Klarsfeld 
pour information. Assignations à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête de 
l’association des F.F.D.J.F. représentée par Serge Klarsfeld et Lucien Halimi, destinées aux journaux impliqués 
dans la parution des articles de Faurisson d’octobre 1980. 
Ce lot concerne la justification de la procédure judiciaire lancée par les associations d’anciens déportés et de 
victimes de la Shoah qui est remise en cause par Eric Delcroix, avocat de Robert Faurisson. Serge Klarsfeld met 
au point une argumentation sur la recevabilité de l’action de l’association des F.F.D.J.F. contre Robert  Faurisson, 
basée sur le cours de droit judiciaire privé de maître Roger Perrot (T.1, p.86). Serge Klarsfeld met en avant  l’« 
atténuation  jurisprudentielle  en  faveur  des  « associations  de  défense »,  c’est-à-dire  celles créées 
« pour exercer sous une forme collective les actions qui appartiennent à chaque associé individuellement *…+ à 
confier à l’association qu’ils constituent le soin d’exercer, au nom de tous, une action en justice. », soit mettre 
en évidence l’intérêt collectif qui devient la somme des intérêts individuels. Afin de démentir l’argument selon 
lequel, « l’action serait irrecevable en raison de déclaration de l’association posterieurement à la publication des 
articles », il utilise les jugements en Cassation Civile du 14/02/1958 et du 27/05/1975. Extraits de l’ouvrage 
Cassation Civil, chap. VI « Actions en justice de l’association », Section première « Associations dotées de la 
personnalité morale », éd. Sirey, 1980, p. 248 à 277, qui donne le cadre des statuts de l’association et ses 
possibilités d’actions devant les tribunaux judiciaires français. 
Conclusions de Serge Klarsfeld du Tribunal de Grande Instance pour l’association des F.F.D.J.F. contre Robert 
Faurisson, la société Le Monde et Le Matin de Paris (copie certifiée conforme par le greffier le 23/02/1981). 
Constitution de la procédure de Robert Faurisson, représenté par Eric Delcroix, contre les associations des 
F.F.D.J.F., la L.I.C.R.A., la F.N.A.D., le C.A.R.... en décembre 1980 pour « procédure vexatoire et abusive » et 
inversement en mai 1981. 
Conclusions de maître Yves Baudelot, représentant la société Le Monde S.A.R.L., contre l’association des 
F.F.D.J.F., représentée par Serge Klarsfeld (copie certifiée conforme par le greffier le 26/12/1980). 
Conclusions de maître François Berthout, représentant Serge Thion, Maurice Di Scuillo, Gabor Rittersporn, Jean-
Luc Redlinski, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Jacob Assous [co-auteurs de l’ouvrage « Vérité historique ou Vérité 
politrique. Le dossier de l’affaire Faurisson, la question des chambres à gaz », ss la dir. de Serge Thion,  éd. La 
Vieille Taupe, 1980, 347 p.], et Pierre Guillaume [éditeur de La Vieille Taupe] contre la L.I.C.R.A. (copie certifiée 
conforme par l’huissier-audiencier le 05/11/1980) afin de débouter l’association devant le Tribunal de Grande 
Instance de Paris. 
Quelques  coupures  de  la  presse  française  du  05/07/1981  sur  la  condamnation  de  Robert  Faurisson pour 
« provocation à la haine raciale et falsification de l’histoire du génocide et des chambres à gaz » + notes 
manuscrites de Serge Klarsfeld sur la légitimité de la création de l’association des F.F.D.J.F. (déposée le 
17/01/1979 et publiée au J.O. le 01/02/1979) et celle de la procédure contre Faurisson. 
Tract intitulé « L’affaire Faurisson (Recueil Dalloz Sirey du 3 février 1982) » concernant le texte publié par maître 
Edelman, avocat à la Cour de Paris, dans le Dalloz Sirey du 03/02/1982. 
Déclaration d’appel le 26/11/1981 de Robert Faurisson, représenté par Eric Delcroix, du jugement rendu le 
08/07/1981 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, suivie de l’assignation devant la cour d’Appel de Paris 
par maîtres Yves Menard et Eric Delcroix (et Vincent Jen-Bordeau et Yves Tapin, huissiers de justice) adressée à 
l’association des F.F.D.J.F. le 17/02/1982 par lequel Robert Faurisson interjette l’appel. 
Complété par un exemplaire du jugement (17 p.) rendu le 08/07/1981 par le Tribunal de Grande Instance de Paris 
(1ere Chambre-1ere Section) contre Robert Faurisson, représenté par maître Eric Delcroix, la S.A.R.L. Le Monde,  
représentée  par  Yves  Baudelot  et  la  Société  du  Nouveau  Quotidien,  éditrice  du  Matin  de  Paris, 
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représentée par maître Jean Couturon, en faveur des plaignants (plusieurs associations de déportés, résistants 
et victimes de la Shoah comme la L.I.C.R.A. (président Jean-Pierre Bloch), l’A.N.F.R.O.M.F. (présidente Irène de 
Lipkowski), les F.F.D.J.F. (président Henri Golub), le C.A.R. (présidente Marie-Madeleine Fourcade),  l’U.N.A.D.I.F. 
(président Jean Cuel), la F.N.D.I.R., le M.R.A.P. (président Pierre Paraf)… 
Maître Bernard Jouanneau, représentant la L.I.C.R.A., transmet le 23/12/1981 la sténotypie complète des débats 
des 01/06 et 02/06/1981 à Serge Klarsfeld, représentant les F.F.D.J.F. Il lui demande par la même l’autorisation 
de publier l’intervention de Klarsfeld dans une publication sur ce procès. 
Coupures de la presse française et allemande du 29/12/1978 au 04/06/1986 relatives aux procédures intentées 
par les F.F.D.J.F. et la L.I.C.A. contre les révisionnistes et négationnistes, dont Robert Faurisson. 

 
 

MDCII(2)-7-4_L’ « Affaire du Carmel d’Auschwitz » (1985-1993) 
 

Carton 88 : 606 feuillets / all., fr., ang., pol., heb. // 585 fichiers images pour 2 lots / MDCII(2)-7-4-01- à MDCII(2)-
7-4-02. 
Revue de presse quotidienne française (Libération, Le Figaro, Le Monde, Le Point, L’Humanité, Le Droit de vivre, 
Le Matin, Le JDD, L’Express, Le Nouvel Observateur, Le Monde Juif, La Croix, Tribune Juive, Spécial dernière…), et 
belge (Regards. Revue juive de Belgique…) du 14/04/1986 au 07/03/1990 relatives à « l’affaire du Carmel 
d’Auschwitz ». Il y révéle l’incohérence de l’administration de l’ancien camp d’Auschwitz et la situation du 
dialogue judéo-chrétien depuis l’autorisation de la construction en 1984 d’un couvent de religieuses carmélites 
à proximité du site d’Auschwitz. Celui-ci a été inscrit comme « Monument du Patrimoine Mondial » sur la liste 
du Patrimoine Mondiale, sous le numéro 31 et sous l’appellation « Camp de concentration d’Auschwitz ». Un 
accord de déplacement du projet catholique avait été conclu entre les parties le 22/02/1987, appelé « réunion 
de Genève II » (ou « Déclaration d’Auschwitz » signée à Genève le 22/07/1986). 
Echanges épistolaires et les comptes-rendus dactylographiés de réunions du 04/04/1986 au 16/01/1990. Ils sont 
adréssés au couple Klarsfeld par leurs interlocuteurs des institutions de défense des Droits de l’Homme, des 
communautés juive et catholique sur « l’affaire du Carmel d’Auschwitz » : le Conseil International du B’nai B’rith, 
le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (C.R.I.J., Président Théo Klein), la Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme (F.I.D.H.), la Ligue Polonaise des Droits de l’Homme (L.P.D.H.), le Bureau 
Régional des Affaires Intérieures de Pologne, le cardinal-archevêque de Cracovie (le cardinal Macharsky), le 
Président de la Commission vaticane pour les relations avec le judaïsme (le cardinal Willebrands), l’UNESCO, le 
Consistoire Central Israélite de Belgique, l’Amitié Internationale judéo-chrétienne (I.C.C.J.), Les Fils et Filles de 
Déportés Juifs de France (F.F.D.J.F.), le Premier ministre français (Jacques Chirac)… 
Il est complété par les publications suivantes : la plaquette d’information reprenant l’allocution de Robert 
Badinter pour la cérémonie de Hazkara au Mémorial du Martyr Juif Inconnu le 08/10/1989 et extrait de la  revue 
du CDJC, Le Monde Juif, n° 136, oct-déc. 1989, p. 183 à 188 ; la publication de l’étude de Jean-Claude Pressac sur 
« Les carences et incohérences du ‘Rapport Leuchter’ » (négation des chambres à gaz à Majdanek  et Auscwitz) 
extraite du quotidien Jour J, 1988, 11 p. ; le « Pélerinage à Auschwitz » du 21/09/1986 publié par le Mouvement 
Juif Libéral de France, 64 p. ; Le numéro du 27/02/1989 du Jour J (4 p.)… 

 
 

Carton 89 : 687 feuillets / all. // 680 fichiers images pour 6 lots / MDCII(2)-7-4-03- à MDCII(2)-7-4-08-. 
Karol Wojtyla est le Cardinal Archevêque de Cracovie, avant d’être élu Pape et de prendre le nom de  Jean-Paul 
II. Son successeur au moment de « l’affaire du Carmel d’Auschwitz » est le Cardinal Franciszek Macharski. 
Lettres, accompagnées des coupures de presse correspondantes et d’extraits d’ouvrages, entre le 04/04/1986 
et le 16/01/1990. Ces lettres sont adressées au couple Klarsfeld par des particuliers et leurs interlocuteurs des 
institutions catholiques sur « l’affaire du Carmel d’Auschwitz » et sur Maximilien Kolbe : la comtesse Chantal de 
Borchgrave d’Altena, le Père Bernard Dupuy, Directeur du centre d’études Istina, l’Archevêché de Malines- 
Bruxelles… 
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Scénario de Denis Bi-Assira, Jacques Gilbertas et Didier Levy du film « Dendain »  [s. d., sans commentaires,  sans 
expéditeur…+. 
Reproduction partielle (p. 7 à 87) de l’ouvrage de BUTTIGLIONE Rocco, La pensée de Karol Wojtyla, trad. de l’it. 
Par LOUETTE Henri et SALAMITO Jean-Marie, Fayard, 1984. Trois pages manuscrites de bibliographie sur le  Pape 
Jean-Paul II faite par Serge Klarsfeld. 
Extraits d’ouvrages sur la beatification de Maximilien Kolbe (père franciscain) et de lettres de 1987 de Chantal 
de Borchgrave d’Altena sur le sujet transmises à Serge Klarsfeld. 
Dialogue entre juifs et chrétiens vu par le Pape Jean-Paul II, la réhabilitation possible du Pape Pie XII, « l’affaire 
du Carmel d’Auschwitz », ses relations avec Kurt Waldheim de documents sur la lettre encyclique de Jean-Paul II 
de mai 1986. Il est composé d’extraits d’ouvrages, de coupures de presse, de notes manuscrites de Chantal  de 
Borchgrave d’Altena sur ces sujets et transmis à Serge Klarsfeld. 
Lettres manuscrites du 08/12/1985 au 28/02/1988 de Chantal de Borchgrave d’Altena adressées au Cardinal 
Decourtray et au Père Congar, au Grand Rabbin de France et transmises à Serge Klarsfeld. 

 
 
 

MDCII(2)-8-1 à 27_Les dossiers documentaires sur d’anciens nazis 
 

Serge Klarsfeld a consulté et reproduit des documents issus de sources diverses et conservées dans différentes 
institutions telles que le CDJC (Paris), les Archives Centrales d’Etat (RDA) (Potsdam), la Préfecture de Police de 
Cologne entre 1971 et 1984 afin de constituer les 25 dossiers documentaires en vue des procédures judiciaires 
contre d’anciens responsables nazis allemands. Tous les dossiers thématiques sur les criminels nazis allemands 
comportent des pièces administratives qui les incriminent et sont issues des services du RSHA et de la Sipo-SD 
(essentiellement en allemand). Il y a également quelques coupures de presse lorsqu’ils ont été déférés devant 
un tribunal (en français et allemand) et des prises de notes manuscrites de Serge Klarsfeld sur leurs cas… 
Les dossiers documentaires sont classés dans l’ordre alphabétique des personnes qu’ils traitent. 
L’importance des documents présents dans les fonds du CDJC est mise en évidence dans cette section du plan 
de classement du fonds Klarsfled. 

 
 

MDCII(2)-8-1_Listes d’anciens criminels Nazis accompagnées des sources 
 

Carton 68 : 772 feuillets / fr. et essentiellement all. // 75 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-8-1-01- à -1-10-. 
Mémorandum (7 p.) + « Liste de 250 criminels nazis allemands établies par Serge et Beate Klarsfeld ». 
Sources d’archives consultées au CDJC et au Bundesarchiv de Koblenz sur d’anciens nazis. Classement par noms 
propres. Ces documents sont des compléments aux sections du plan de classement et aux lots consacrés à K. 
Barbie, K. Lischka, H. Hagen… dans les sections Administration de l’Allemagne et Les Procès. 
Extraits de Dienstalterliste der Schutzstaffel der NSDAP (SS-Obesrt-Gruppenführer – SS-Standartenfürher) Stand 
vom 15 mai 1943, éd. Herausgegeben vom SS-Personalhauptamt, impr. Gedruckt in der Reichsdruckerei, Berlin, 
1943. 

 
 

MDCII(2)-8-2_  Otto Abetz 
 

Carton 68 : 772 feuillets / all. // 330 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-2-001- à -2-328-. 
Phocopies de KLARSFELD Serge, Dossier Abetz. Recueil de documents des dossiers des autorités allemandes, éd. 
sci. CDJC. (all.). 
> Les documents présents dans la boite 68 ne sont pas les mêmes que ceux présents dans LXXI - Dossier   Abetz 
– CDJC. Ils sont complémentaires. 
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MDCII(2)-8-3_Kurt Becher 
 

Carton 86 : 418 feuillets / all. // 77 fichiers images pour 2 lots / MDCII(2)-8-3-01- à -3-02-. 
Documents de « Nazi criminals of the anti-jewish action at the head of german cereal companies in 1971 » (Les 
criminels nazis de l’action antisémite au responsable de sociétés céréalières allemandes). Beate Klarsfeld 
dénonce le reclassement des anciens criminels nazis dans les grandes firmes industrielles allemandes. 
Extraits de l’ouvrgae de KLARSFELD Serge, Dossier Becher. Recueil de documents des dossiers des autorités 
allemandes, éd. sci. CDJC. (all.). 

 
MDCII(2)-8-4_Dr. Werner Best 

 
Carton 86 : 418 feuillets / all. // 134 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-8-4-01- à -4-03-. 
Extraits de HILBERG Raul, Die Vernichtung der Europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust, éd. 
Olle & Wolter, Berlin, p. 279, 390 à 396 et 558 à 569. 
Documents à charge de 1941 et 1942 et coupures de presse sur Werner Best. 
Extraits de l’ouvrage de KLARSFELD Serge, Dossier Best. Recueil de documents des dossiers des autorités 
allemandes, éd. sci. CDJC. (all.). 

 
 

MDCII(2)-8-5_Theodor Dannecker 
 

Carton 68 :  772 feuillets / all. // 128 fichiers images pour 2 lots / MDCII(2)-8-5-01- à -5-02-. 
Prises de notes manuscrites de s. Klarsfeld sur Dannecker et sa famille + documents du Haut-Commissariat de  la 
République française en Allemagne, service : Division de la sureté, de 1949 affirmant que l’acte de naissance de 
Dannecker (à Munich le 17 mars 1913) est introuvable dans les registres d’Etat-civil et qu’il n’existe aucune 
preuve administrative de son suicide par pendaison à la Maison d’Arrêt de Munich. Cette absence de preuve de 
son décès, conduira le Tribunal Militaire Permanent de Paris à le condamner à mort par contumace en 1950. 
Extraits de l’ouvrage de KLARSFELD Serge, Dossier Dannecker. Recueil de documents des dossiers des autorités 
allemandes, éd. sci. CDJC. (all.) (n° 036 à 136). 

 
 

MDCII(2)-8-6_Hans-Dietrich Ernst 
 

Carton 86 : 418 feuillets / all. // 73 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-8-6-01- à -6-03-. 
Documents à charge du SD de 1941 et 1942 et échanges de courriers entre Beate Klarsfeld et le 
Landeskriminalant Baden-Württemberg en janvier 1971. 
Dossier du Spiegel, « Die Le genden und Verdrängungen des Generals Hans Speidel», n°5, 1978, p.70 à 81. 
Documents à charge de 1941 et 1942 classés par dates. Il y a notamment les documents relatifs à la rafle du 12 
décembre 1941 qui constitue le convoi de 1.000 personnalités juives du 27 mars 194214 (743 personnes raflées 
le 12 décembre et environ 300 personnes sélectionnées à Drancy). 

 
 

MDCII(2)-8-7_Albert Ganzenmuller 
 

Carton 87 : 559 feuillets / all., fr. // 46 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-7-001- à -7-046. 
Notes manuscrites de S. Klarsfeld [Il manque au moins une page de la prise de note] + Coupures de presse 
française et allemande de 1980 + Fiche individuelle du NSDAP + Documents à charge de 1941 et 1942. 

 
 

14 Le convoi n° 1 du 27 mars 1942, surnommé Convoi 1, est le premier convoi de déportation de Juifs de France. Parti du 
camp de Royallieu à Compiègne pour le camp d’extermination d’Auschwitz. En 1945, il y a seulement 19 survivants sur les 
1.112 déportés. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



75  

MDCII(2)-8-8_Helmut Rudolf Greifeld (dit Rudolf Greifeld) 
 

Carton 81 : 299 feuillets / all., fr. // 261 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-8-8-01- à -8-03-. 
Dossier 1. Greifeld = lot 1 / 10 sous lots / MDCII(2)-8-8-01-001 à MDCII(2)-8-8-01-010. 
Premier sous lot : « Analyse graphique : lettre Greifeld à Jung (5.6.72) + annotations manuscrites de Greifeld 
(23.3.73) ». 
Deuxième sous lot : « Documents Greifeld (2.31.41) ». 
Troisième sous lot : « Position du gouvernement allemand. A- à Grenoble 20 novembre [1975] B- communiqué 
Hauff ». 
Quatrième sous lot : « Communiqué presse des physiciens (4.12.75) ». 
Cinquième sous lot : « Documents Greifeld (2/3.1.41 et 10.1.41) + extraits des archives ». 
Sixième sous lot : « Lettres Greifeld A- 13.6.75 et B- 3.7.75 ». 
Septième sous lot : « Autres documents du Kommandant von Gross, Paris. Militärbefehlshaber in Frankreich ». 
Huitième sous lot : « CDJC. Attestation 6 Wellers ». 
Neuvième sous lot : « Organigrammes, place de Greifeld ». 
Dixième sous lot : « Depêche AFP *…+ Greifeld sur Ernst ». 
Dossier 2. Greifeld Presse = lot 2 / 12 sous lots / MDCII(2)-8-8-02-001 à -8-02-012. 
Premier sous lot : Coupures de presse françaises et allemandes sur Waldheim de 1975. 
Deuxième sous lot : « [T O] 5 au 11.12.75 ». 
Troisième sous lot : « Articles Ruczinski Faz 26.11.75 ». 
Quatrième sous lot : « Spiegel sur Greifeld 23/69. Who’s who. Le monde /Brésil/*…+/RFA/USA. 
Cinquième sous lot : Coupures de presse de 1975 sur Waldheim issues de Die Welt, Dernières  nouvelles 
d’Alsace, Le Figaro, La Tibune juive (n°382, du 24 au 30 octobre 1975). 
Sixième sous lot : « Lettre de L. Barleon et H. Jahn (membres du groupe d’union VWF) du 15.1.1973 adréssée à 
Volker Hauff, secrétaire national du groupe d’union VWF, Karlsruhe » (p.2 à 21). 
Septième sous lot : « *…+ et à remettre dans dossier original ». 
Copies pour information à S. Klarsfeld des courriers de février et mars 1976 des physiciens du Groupe de Physique 
des Solides de l’Ecole Normale Supérieure, Université Paris VII et de la Société Française de Physique adréssés au 
ministre Matthofer, ministère Fédéral de la Recherche et de la Technologie, Bonn, RFA, concernant l’affirmation 
de leurs rapports strictement professionnels avec le physicien nucléaire Greifeld et leur demande sa mise à pied 
des divers comités scientifiques franco-allemand. 
Huitième sous lot : « Coordonnées Greifeld et Ernst ». 
Neuvième sous lot : « Texte de Beate et Serge Klarsfeld pour la pétition ». 
Brouillon du texte de 1975 dénoncant les activités de Rudolph Greifeld au sein du commandement militaire 
allemand du « Grand Paris » pendant la guerre. 
Dixième sous lot : « Résumé affaire Greifeld fait par B. et S. klarsfeld [pour … presse Ruczinski] ». 
Onzième sous lot : « Correspondance de Grünbaum avec Gerling » 13 octobre 1975. 
Douxième sous lot : « Texte sur Ernst / Greifeld de L. Grünbaum ». 
Dossier 3. Rudolf Greifeld et Waldemar Ernst = lot 3 / MDCII(2)-8-8-03-001 à -8-03-0. 
« Dossier Dr. Rudolf Greifeld et Dr. Waldemar Ernst ». 

 
 

MDCII(2)-8-9_Ernst Heinrichsohn 
 

Les documents sur Heinrichsohn de la boite K68 et les lots extraits de K81 et K83 sont complémentaires des 
documents des lots 1 et 3 de la boite K60. Il n’y a pas doublon entre la section MDCII(2)-6-5_ Procès de Cologne 
(1980) et MDCII(2)-8-9_Ernst Heinrichsohn. 

 
Carton 68 : 772 feuillets / all. // 32 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-9-01-001 à -9-01-032. 
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Extraits de l’ouvrgae de KLARSFELD Serge, Dossier Heinrichsohn. Recueil de documents des dossiers des autorités 
allemandes, éd. sci. CDJC. (all.). 

 
 

Carton 81 : 299 feuillets / all. // 34 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-9-02-001 à -02-034. 
« Documents sur l’implication d’E. Heinrichsohn dans l’action anti-juive en France et conservés au CDJC de  Paris 
» (n°0265 à 0298). 
Extraits du texte de WELLERS Georges, « Le sort des 4.051 enfants juifs arrêtés après la Rafle du Vel d’Hiv 
organisée par Dannecker et Heinrichsohn, le dernier s’occupant particulièrement du camp de Drancy, juillet- 
août-septembre 1942 ». 

 
 

Carton 83 : 589 feuillets / all. // 8 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-2-5-20-001 à -20-077. 
Témoignage de Marguerite Beringer recueilli le 10 février 1947, interprète au KdS Paris, Section IV E (de 
septembre 1941 à août 1944) et présente lors des interrogatoires d’André Rondenay (officier français,  résistant, 
Compagnon de la Libération à titre posthume), connu sous l’identité de Lebel à ce moment, par 
Gustav Sinnhoff, le chef de section. Les SS Gustav Sinnhoff, Herbert Schubert, Rudolf Weinberger, Ernst 
Heinrichsohn et Rudi Kurz ont fusillés André Rondenay et quatre autres résistants15 en forêt de Domont dans la 
nuit du 15 août 1944. 

 
 

MDCII(2)-8-10_Heinrich Illers 
 

Carton 68 : 772 feuillets / all. // 9 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-10-001- à MDCII(2)-8-10-009. 
Extraits de l’ouvrage de KLARSFELD Serge, Dossier Illers. Recueil de documents des dossiers des autorités 
allemandes, éd. sci. CDJC. (all.). 

 
 

MDCII(2)-8-11_   Kurt Georg Kiesinger 
 

Carton 74 : 515 feuillets / all. // 509 fichiers images pour 9 lots / MDCII(2)-8-11-01- à MDCII(2)-8-11-09-. 
La boîte 74 est consacrée aux dossiers de recherches sur K.G. Kiesinger, ses collaborateurs (Eberhard von 
Thadden et von Wagner) et ses supérieurs (Goebbels). Elle traite également de l’utilisation et de la politique 
radiophonique en Allemagne, ainsi que des directives de la propagande émise vers l’étranger. Cette boîte 
contient le dossier sur Kiesinger constitué par Beate Klarsfeld et publié en 1967. Le fichier Kiesinger peut être 
consulté sur demande au CDJC, Paris. 

 
Documents de base du dossier Kiesinger (all.). Liens avec la direction des radios étrangères (« Die Leitung des 
Auslandischen Rundfunks »). 
Reproduction de Dokumentation Kiesinger. Gestern Nazi - Heute Kanzler, éd. Verlag Politisches Archiv gmbh 
(VPA), Munich, 1967, 63 p. (all.) 
Prise de notes manuscrites de S. Klarsfeld sur le témoignage du Chancelier Kiesinger du 4 juillet 1968 au 
Landgericht Bonn (fr). Textes de Beate Klarsfeld. Documents de l’Office of Chief of Counsel for War Crimes du 28 
avril 1944 sur l’action anti-juive à l’étranger (signatures et paraphes de Eberhard von Thadden et von Wagner). 
Pièce jointe archives actions juives et anti-juives des Affaires étrangères (« Juedisches und antijuedisches Archiv 
des Auswartigen Amts »). [T. W. C. doc. NG 2586 – 1945-1949]. 
« Copie. Premier exemplaire. N° 1276 du registre des documents de 1942. Négocié à Berlin le 20 novembre 1942. 
Le registre des documents signé devant le notaire Gustav Hinz,    Berlin. » (“Abschrift. Erste Ausfertigung. 

 
 

15 Les quatres autres résistants fusillés, probablement le 15/08/1944, avec Rondenay sont Louis Lerouge, André Baude, 
Robert Clai et Alain de Beaufort. 
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1945 ; Teil III: Register 1923–1945, éd. Sci. Elke Fröhlich, éd. Éd. Saur, Munich, 1987. 
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Nr. 1276 der Urkundenrolle für 1942. Verhandelt zu Berlin am 20ten November 1942. Vor dem unterzeichneten, 
zu Berlin *…+, wohnhaften Notar Gustav Hinz.“) 
23 pages de notes manuscrites de Serge Klarsfeld à partir des ouvrages suivants (fr.) : HITLER Adolf, Mein Kampf, 
chap. IV « Guerre et propagande », vol 1, p.156 à 161 ; German Foreign Policy, série L, vol. 1, p.453 ; DODD 
Martha, Trough Embassy Eyes, Harcourt/Brace, N.Y., 1939, p. 219 ; Décret du 30 juin 1933. Allemagne ; LANG 
Serge et von SCHENK Ernst, Memories of AIbert Rosenberg, n° 4, 1949 ; EHRICH Emil, Die Auslandorganisation 
der NSDAP, Berlin, 1937 ; KRASKE Erich, Handbuch des auswärtigen dienstes auf Veranlassung des Auswärtigen 
amts, éd. M. Neimeyer, Halle, 1939 ; BERNDT Alfred-Ingemar, Das Archiv. Nachschlagewerk für Politik-
Wirtschaft-Kultur, éd. Stollberg, Berlin, 1940-42 (fr.-all.) ; FISCHER Eugen Kurt, Der Rundfunk. Wesen und 
Wirkung, éd. Hilfe, Linz, 1959. + liste de cotes d’archives + liste de contacts. 
Dossier Goebbels. Dossiers sur les liens entre K. G. Kiesinger et J. Goebbels. Notes et commentaires manuscrits 
de Serge Klarsfeld. 
Extraits de « Goebbels Tagebücher für das Jahre 1942-1943 », traduit par Louis P. LOCHNER, in Le Globe, 15 mars 
1948.16 Extraits de BRAMSTEDT Ernest K., Goebbels und die nationalsozialitische Propaganda 1925-1945, éd. 
Steinert, Francfort, 1971. (n°0381 à 0401). 
Extraits de FRIEDMANN Otto, Broadcasting for Democracy, éd. Allen & Unwin, Londres, [1942], 62 p. 
Extraits de WEINBRENNER Hans-Joachim (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1939-40, éd. Kurt Vowinckel 
Verlag, Heidelberg, 1939. (n°0408 à 0411). 
Documents du 15/10/1947 de l’Office of Chief of Counsel for War Crimes sur l’implication d’Emil Woermann, Carl 
Friedrich von Weizsäcker, Heinz Trützschler, Heinrich Schwendemann et le reste du département de 
l’information à l’étranger. [T. W. C. doc. NG 2586 – 1945-1949]. 
Coupures de presse allemandes sur Kiesinger de 1968. 

 
 

Carton 75 : 606 feuillets / fr. all. // 589 fichiers images pour 7 lots / MDCII(2)-8-11-10- à MDCII(2)-8-11-16-. 
La boite 75 présente les liens (hiérarchiques, économiques, idéologiques) entre le service de propagande 
radiophonique et l’ambassade du Reich à Paris, deux services disctincts du ministère des Affaires étrangères. 
La seconde partie des documents de cette boîte propose les notes connexes des recherches de Serge Klarsfeld 
(bibliographie, sources d’archives, prises de notes et citations). 
La troisième partie de la boîte est constituée des rapports de Krümmer (« Akten Krümmer »). 
Dossier « Organigrammes : AA 1941 ; Ru 1942-43 ; Ru septembre 1943 ; tableau propagande 1942 ». Etat du 
service de Krümmer en 1943, dont certains noms sont biffés et remplacés par d’autres écrits à la plume. Liste des 
destinataires de documents, dont K.G. Kiesinger. 
Rapport « Seulement pour l’usage du service. Aperçu commercial de l’AA. Etat du: 1er avril 1944. » („Nur für den 
Dienstgebrauch. Geschäftsübersicht des Auswertigen Amts. Stand : 1. April 1944.“) 
Dossier « Bibliographie ». Dossier « Références CDJC : O. Abetz et R. Rahn ». Organigramme Ambassade 
Allemande à Paris. Liste des cotes référantes à Abetz (LXXI – Dossier Abetz) et Rahn (V et VI – Ambassade ;  XXV 
– XXVI – XXVII - XLVI – XLVIII – XLIX – Gestapo France ; CMLXIX – Afrique du Nord) et conservées au CDJC. 
Prise de notes de S. Klarsfeld (all.) à partir de l’ouvrage de RAHN Rudolf, Ruheloses Leben, Aufzeichnungen und 
Erinnerungen, éd. Diederichs Verlag, coll. Buchgemeinschaften, Düsseldorf, 1949. 
Extraits de l’ouvrage West-Rundfunk, article de DISTELBARTH Paul, „Das Französische Volk und der  Rundfunk“, 
s. d., s. l., s. éd. 
Extraits de l’ouvrage de DUNAN Élisabeth, « La Propaganda-Abteilung de France : tâches et organisation », in 
Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, n° 4, octobre 1951, p. 19 à 32. 
Dossier « Rundfunk. Matériel nouveau. Akten Krümmer *comme … pour thèse+ ». Rapports et notes de 
décembre 1941 à mars 1943 d’Ewald Krümmer, service juridique des relations extérieurs de l’AA. 
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Premier sous lot : Akten Krümmer 1941. Deuxième sous lot : Akten Krümmer 1942. Troisième sous lot : Akten 
Krümmer 1943. 

 
 

Carton 76 : 358 feuillets / all. // 338 fichiers images pour 5 lots / MDCII(2)-8-11-17- à MDCII(2)-8-11-21-. 
La boite 76 est un recueil de documents des dossiers de l’Antijudische Auslandsaktion entre 1939 et 1945. 
Télégrammes et notes administratives du Ministère des affaires étrangères - service de la politique culturelle 
entre 1939 et 1943 et signés von Welcseck et von Steengracht („Auswärtiges Amt - Kulturpolitische Abteilung“). 
Ces notes traitent plus particulièrement de la propagande à destination de l’Afrique de Nord. 
Rapport de 1939 sur le niveau de sympathie et les structures prêtent à collaborer dans la propagande anti-juive 
(journaux, membres du gouvernement) et le sentiment antisémite au sein de la population. 
Echanges (estampillés G. Schreiber17) entre Ewald Krümmer et Karl Megerle de 1943. Ces différents documents 
mettent en évidence la pratique de la désinformation au sein du programme de la propagande du ministère des 
Affaires étrangères et l’importance des différents outils de communication (dont AIG), ainsi que leurs 
implantations stratégique sur le territoire européen, notamment la création le 14 mars 1942 de Radio Monte- 
Carlo18. 
Dossier sur la propagande et sur la pratique de la désinformation pour l’Europe Occidentale en 1944. 
Documents du ministère pour l’Europe Occidentale entre 1939 et 1945. 
Documents du ministère pour l’Europe Occidentale de 1940, plus particulièrement pour la France et la  Belgique. 

 
 

Carton 77 : 531 feuillets / fr. all. // 524 fichiers images pour 4 lots / MDCII(2)-8-11-22- à MDCII(2)-8-11-25-. 
La boîte 77 contient trois ouvrages qui ont été scanés ici dans leur intégralité. 
Coupures de presse françaises sur les relations entre Bonn et Israël de 1975. 
Reproduction complète de l‘ouvrage de MANSFELD Michael, Bonn, Koblenzer Strasse, Robert von Lenwitz (préf.), 
éd. Kurt Desch Verlag, Munich, 1967, 488 p. 
Extraits de l’ouvrage de HOFF Klaus, Kurt Georg Kiesinger. Die Geschichte seines Lebens, éd. Ein Ullstein Buch, 
Frankfurt/Main, 1969, 158 p. 
Reproduction de l“ouvrage de WEINBRENNER Hans-Joachim (dir.), Handbuch des Deutschen Rundfunks 1938, éd. 
Kurt Vowinckel Verlag, Heidelberg, 1938. 

 
 
 

17 La machine Siemens & Halske T52 (dans ses différentes variantes) est un téléprinter avec une facilité de 
chiffrage/décryptage intégrée. Elle est utilisée par l’AA et généralement mentionnée « Geheim » ou « G-Schreiber » sur les 
documents qu’elle transmettait. Elle était cryptographiquement supérieure à Énigma et plus sophistiquée en termes 
d’ingénierie électromécanique. 
18  En  juin  1933,  la  deuxième  conférence  internationale  de  Lucerne  sur  le  plan  de  fréquences  européen  attribue une 
longueur d’onde radio internationale à l’État souverain de la Principauté de Monaco. Max Brusset, propriétaire de la radio, 
qui avait tenté de créer une station de radio périphérique à Monaco à la fin des années 1930 et qui a tissé des liens avec Otto 
Abetz, ambassadeur d’Allemagne à Paris, et des fonctionnaires du régime de Vichy, amène ses relations allemandes à 
s’intéresser à son projet. Le 6 juillet 1941, débutent à Vichy des négociations entre Max Brusset et le docteur Sonnenholl, 
secrétaire à l’ambassade d’Allemagne, sur ce projet de création qui serait une radio de propagande avec laquelle l’occupant 
allemand pourrait couvrir le sud de la France et l’Italie en la diffusant sur la fréquence monégasque inutilisée. Mais Monaco 
étant un état neutre, les protagonistes des deux pays ne peuvent diposer à leur guise de la fréquence convoitée dont la 
concession ne peut être accordée par la Principauté qu’à une société monégasque. Ils mettent alors en place « des sociétés 
écrans » pour créer le 14 mars 1942 la société anonyme monégasque « Radio Monte-Carlo », conjointement détenue par 
« Deutsche Auslands Rundfunk Gesellschaft Interradio », qui contrôlait les radios à l’extérieur du Reich et l’Omnium français 
d’études et de participations (OFEPAR), créé spécialement pour gérer les intérêts français dans la société franco-allemande. 
La pression de l’allié italien pour le respect de la convention d’armistice oblige Interradio à céder la moitié de ses parts à la 
société nationale italienne « Ente Italiano Audizioni Radiofoniche » le 1er mai 1942, tandis que l’OFEPAR transfère toutes  les 
siennes le 11 novembre à la SOFIRA (Société Financière de Radio) nouvellement créée pour contrôler pour le compte de l’État 
français des radios privées et permettre à Pierre Laval, revenu au pouvoir en avril 1942, d’évincer Brusset et de limiter 
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Carton 78 : 558 feuillets / fr. all. // 541 fichiers images pour 5 lots / MDCII(2)-8-11-26- à MDCII(2)-8-11-30-. 
La boîte 78 est composée de documents issus du procès pour crimes de guerre n° 11 sur 12 instaurés par les 
autorités américaines, et dit « procès de la Wilhelmstrasse19» (nom du siège de l’AA à Berlin de 1871 à 1945) en 
1947 contre Ernst von Weizsäcker, Gustav Adolf Steengracht von Moyland, Wilhelm Keppler, Ernst Wilhelm 
Bohle, Otto Dietrich, Gottlob Berger, Walter Schellenberg et Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Tous les 
accusés plaidèrent non coupables. 
Récapitulatif de Serge Klarsfeld en 1ere page du dossier : «Liste des documents utilisés par Joseph Billig. » 
- 1ere liste de documents consultés par Serge Klarsfeld à Berlin Est en novembre 1967. 
- Liste des documents cités par Beate dans son livre sur Kiesinger (éd. 1969) + réquisitoire de Serge. 
- Traduction de citations [par Brochure] Billig. 
- Liste des documents de « Mifibmuchte Miiarophone », Vienne, 1967, de R. Schnabel où le nom de K.G.K. est 
acté. 
- Lettres des Archives Nationales + photocopie p. 415. 
- Divers - Remarques de Joseph Billig sur Ludwig Nestler20. 
- Albums. 
- Documents [illisible] interprétés [de Nestler] sur INF XIV. 
- Lettre de [illisible] qui ont trouvé quelques exemplaires – Sonderdienst Seehaus. 
Extraits et traductions du témoignage de von Weizsäcker. 
« Dossier Naumann + dépositions de Joachim von Ribbentrop, Gustav Adolf  Steengracht von Moyland, Ernst 
von Weiszacker, Paul Schmidt » = lot 28 / 3 sous lots / MDCII(2)-8-11-28-001 à -11-28-003. 
Premier sous lot : Coupures de presse allemandes de 1969 sur Kiesinger. 
Deuxième sous lot : « Dossier Hohmann » : Lettre de P.A. Martini à Beate Klarsfeld du 23/11/1968. 
- Ecrits de Beate Klarsfeld sur Kiesinger en allemand et en français (s. d.). 
-Extrait du témoignage de Ribbentrop [Trial of War Crimes (T.W.C.) doc. NG 2586 – 1945-1949 - Tx -  
Ribbentrop, p. 255, chap. 2]. 
Troisième sous lot : Interrogatoire d’Eberhard von Thadden [T.W.C. doc NG 2586 – 12 juin 1946]. 
Dossier de documents à charges de 1941 : Rapports divers de 1941 „Rundfunk-Krieg über U.S.A.“ d’émetteurs et 
destinataires de l’AA et du service de la propagande (Abteilung Rundfunk). Dossier « The American Mercury von 
Januar 1941. Band 52. Nummer 205». 
Dossier „Deutsche Auslands-Rundfunk-Gesellschaft Interradio AG“ état de 1942 : 
- Consignes de réarrangement des émetteurs de Brême, Hambourg, Cologne sur la même longueur d’onde en 
1942. („Umstellung der Sender auf Gleichwelle“). 
- Echanges, rapports et notices entre les différentes sections du service (Ru A, Ru III, Ru CF, et Ru B encadrée par 
K.G. Kiesinger) et listes des modifications de l’organigramme au début de l’année 1942. Les paraphes de ces 
courriers sont d’Ewald Krümmer, Gustav Hinz. Plusieurs de ces notices et rapports sont signés ou adressés à Kurt 
Alex Mair, qui est l’auteur du préambule au plan de travail et financier de l’Interradio AG. 

 
 

19 Huit chefs d’accusation ont été retenus pour ce 11e procès : crimes contre la paix en planifiant et déclenchant une guerre 
d’agression contre d’autres nations, et en violant les traités internationaux ; participation et organisation de la formulation 
et de l’exécution d’un plan commun et d’une conspiration pour commettre les crimes contre la paix mentionnés ci-dessus ; 
crimes de guerre, en étant responsables de meurtres, de mauvais traitements et d’autres crimes contre les prisonniers de 
guerre et les armées ennemies ; crimes contre l’humanité : atrocités et crimes perpétrés contre les Allemands sur la base de 
discriminations politiques, raciale et religieuses de 1933 à 1939 ; crimes de guerre et crimes contre l’humanité en participant 
ou en étant responsables d’atrocités et de crimes sur les populations civiles des pays occupés ; crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité par le pillage et la spoliation des pays occupés ; crimes de guerre et crimes contre l’humanité par la 
participation à l’esclavage, la déportation pour le travail forcé et les mauvais traitements de populations civiles aussi bien en 
Allemagne que dans les pays occupés, ainsi que vis-à-vis des prisonniers de guerre ; membres d’organisations criminelles, la 
Schutzstaffel ou les instances dirigeantes du parti nazi. Le tribunal écarta le chef d’accusation n° 2 pour manque de preuves, 
ainsi que le chef d’accusation n° 4 car, il sortait de sa compétence, portant sur des faits antérieurs à la guerre. 
20   Voir  Ludwig  NESTLER  et  Friedel  SCHULZ  (dir).,  Die  faschistische  Okkupationspolitik  in  Frankreich  (1940-1944). 
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Carton 80 : 640 feuillets / fr. all. // 391 fichiers images pour 2 lots / MDCII(2)-8-11-31- à MDCII(2)-8-11-32-. 
Prises de notes manuscrites de Serge Klarsfeld en français et en allemand sur les documents à charges contre 
l’AA pour la France + Rapports dactylographiés du « Foreign Office – State Departement Documents Unit – 
Washington D. C. ». 
Dossier « Documents à classer ou à intégrer dans dossier n°1 » = lot 32 / 3 sous lots / MDCII(2)-8-11-32-001- à - 
11-32-003-. 
Premier sous lot : Documents de l’Auswärtiges Amt concernant la propagande radiophonique, l’Interradio AG  
et Kiesinger. 
Deuxième sous lot : « LXXI – Dossier Otto Abetz ». 
Troisième sous lot : Extraits de l’ouvrage de POLIAKOV Leon et WULF Josef, Das Dritte Reich und die Juden. 
Dokumente und Aufsätze, Arani Verlags-GMBH, Zweite durchgesehen Auflage (deuxième édition augmentée), 
Berlin, 1955, 457 p. [1ère éd. 1945]. 

 
 

Carton 2 : 290 fichiers images / all. // 288 feuillets pour 1 lot et 76 sous-lots / MDCII(2)-8-11-33-001 à MDCII(2)- 
8-11-33-076. 
Dossier de recherches sur K. G. Kiesinger : Ministère des Affaires étrangères et de la propagande – service de la 
propagande radiophonique : pièces administratives allemandes (notes administratives, télégrammes, 
programmes et comptes rendu de la propagande radiophonique à l’étranger…). La source initiale de ces 
documents est les archives centrales du RSHA qui ont été versées aux archives centrales d’Etat (RDA), Potsdam 
en 1949. Ces documents ont été consultés à Potsdam par Serge Klarsfeld. 

 
Recueil de documents extraits de KLARSFELD Beate, BOLL Heinrich (péf.), Kiesinger-Dokumentation, Melzer 
Verlag, Darmstadt, 1969. 
Audition de G. K. Kiesinger en 1968 (en tant que témoin). 
Extraits de The Naumann Plot-Evidence from the Impounded Documents, The Wiener Library, London w. l., 
juillet 1953. 
Extraits de Geschäftsübersicht des Auswärtigen Amts – Stand September 1943 – Nur für den Dienstgebrauch. 
Extraits [documents issus des annexes] de BILLIG Joseph, KLARSFELD Beate, Kiesinger ou le fascisme subtil, éd. 
Metzer Verlag, Hamburg [pr impr. fr], 1969, 127p. (all.) 

 
 

Carton 94 : 323 fichiers images / all. // MDCII(2)-8-11-34-001 à MDCII(2)-8-11-34-089 / 89 feuillets pour 1 lot. 
Reproduction de „Arbeits und Finanzplan für die Deutsche Auslands-Rundfunkt-Gesellschaft Interradio AG, Nu 
RU A 20g/41, (durch 22/10/1941)“ et „Aufbau der Tätigkeit der Deutschen Auslands-Rundfunk-Gesellschaft 
Interradio AG (Dies ist Stück 16).“ 

 
 

MDCII(2)-8-12_Richard Korherr 
 

Son rapport21 est plus connu que le personnage en lui-même à la fois parce qu’il est extrêmement important dans 
la planification de la Solution finale et qu’il est régulièrement mis en cause par les négationnistes. Korherr en a 
rendu deux versions, l’une en mars et l’autre en avril 1943. Ce rapport porte sur le bilan du projet d’extermination 
des Juifs d’Europe décidé au cours de la Conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. 

 
Carton 69 : 376 feuillets / fr., ang., essentiellement all. // 336 fichiers images pour 8 lots / MDCII(2)-8-12-01- 
001 à -01-025 à MDCII(2)-8-12-1-08-020. 

 
 

21 Voir le livre de REITLINGER Gerald, The Final Solution: the attempt to exterminate the jews of Europe, 1939-1945, éd. 
Valentine-Mitchel, Londres, 1956, évoquant largement l’importance du rapport Korherr. 
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Cette boite du fonds Klarsfeld consacrée au statisticien Richard Korherr apporte un éclairage nouveau sur le 
« débat des historiens » et sur la valeur et la hiérarchisation des sources dans le cadre d’un dialogue scientifique, 
donc le débat épistémologique et historiographique. 
Les historiens Martin Broszat et Hans Mommsen ont publiés à la fin des années 1970 et au début des années 
1980 des thèses qui visaient à modifier la présentation traditionnelle de la genèse de la « Solution finale » et 
soulevèrent de vives controverses car elles introduisaient un débat historiographique sur les problèmes 
théoriques et méthodologiques initiaux. Leurs thèses furent ainsi récupérées par les historiens négationnistes. Il 
est aisé de comprendre de quelle façon ou telle autre peuvent être interprétés les rapports statistiques de 
Korherr. De même, le terme « d’historisation du national-socialisme»22, non expliciter et non contextualiser par 
Broszat, est définie moins précisément que les changements qu’elle vise à apporter.23

 

 
Documents administratifs attestant la nomination de Richard Korherr au poste de Ministerialrat (Conseiller de 
rang ministériel) le 26 août 1944 par Hitler (via H. Himmler). Comptes rendus à Himmler et échanges de Richard 
Korherr avec le lieutenant-colonel SS Rudolf Brandt (chef d’état-major d’Himmler). 
Documents de l’Office of Chief of Counsel for War Crimes, Staff evidence analysis de Hans Fiskus (analyse de 
preuves), datés du 12 septembre 1947. [T. W. C. doc. NG 2586] 
Photographies (originales) de Korherr prises en juillet 1978 chez lui à Braunschwig (Basse-Saxe), ainsi que des 
lettres [auteur non identifié] de 1952, de 1966 de Kurt R. Grossmann24 et de 1972 du Leo Baek Institute25. 
Dossier « Rapport Korherr » bilingue : Les différents documents sont rassemblés en 2 sous lots classés par 
langues et composés du : Rapport de 1943 + article Spiegel 1977 + Notes administratives de Korherr à Brandt. 
Premier sous lot : MDCII(2)-8-12-04-001-1 à -8-12-04-001-37. Pour la version allemande, il n’y a que la version 
de mars 1943 du rapport de Korherr. 
Second sous lot : MDCII(2)-8-12-04-002-1 à -8-12-04-002-45. Attention une version en allemand du rapport 
accompagne la traduction anglaise car il s’agit de captures du microfilm annotées. Pour la version anglaise, il y  a 
les deux versions de Korherr de son rapport (mars et avril 1943). 
Dossier « Bases de l’intervention diplomatique israélienne » = lot 5 / 2 sous-lots / MDCII(2)-8-12-05-001 à -8- 12-
05-0. 
Premier sous lot : MDCII(2)-8-12-05-001-1 à -8-12-05-001-19. Courrier de Michel Mazor au Procureur de 
Stuttgart, Erich Nellmann, du 20 décembre 1956 afin de lui transmettre en copie quatre documents et deux 
rapports de l’Einsatzgruppe A et deux rapports du chef de la Sipo-Sd concernant la Question juive en Lituanie. 
Courrier de Michel Mazor au Sénateur allemand, Joachim Lipschitz, du 16 novembre 1956 dans lequel il  
s’enquit de l’évolution du dossier W. Best et réaffirme la coopération du CDJC pour des procédures ultérieures. 
Traduction en français d’un rapport de l’Inspecteur pour la Statistique auprès du Reichsführer du 23 mars 1943. 
Prises de notes et brouillon de texte manuscrits en français de S. Klarsfeld concernant le travail de Georges 
Wellers et Michel Mazor. 

 
 

22 Notion développée dans l’ouvrage de BROSZAT Martin, « Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus », in 
Merkur, mai 1985. 
23 Sur ce sujet voir FRIEDLANDER Saul, « Réflexions sur l’historisation du national-socialisme », in Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, n°16, octobre-décembre 1987, pp. 43 à 54. 
24  Kurt Grossmann, secrétaire de la Ligue des Droits de l’Homme allemande, s’exila en Tchécoslovaquie. Il créa à Prague 
l’Organisation démocratique d’assistance aux réfugiés (Demokratische Flüchtlingsfürsorge), qui venait en aide aux pacifistes 
allemands exilés en Tchécoslovaquie. Kurt R. Grossmann est également l’auteur de l’ouvrage The Jewish DP Problem. Its 
origine, scope and liquidation (Le problème des DP juifs. Ses origines, son étendue et sa liquidation), New York, Institute of 
Jewish Affairs, 1951. 
25            Leo Baeck (23 mai 1873 - 2 novembre 1956) était un rabbin allemand du XXe siècle, érudit et chef de file du judaïsme 
progressiste. Il fut l’un des trois maîtres spirituels du judaïsme allemand (avec Martin Buber et Franz Rosenzweig). En 1955, 
le Leo Baeck Institute est créé à Jérusalem pour l’étude de l’histoire et de la culture des Juifs germanophones dont Baeck en 
fut le premier président international. Le Leo Baeck Institut possède trois établissements (Jérusalem, Londres et New York, 
ce dernier abrite une bibliothèque et des archives d’une grande richesse) et publie à Tel-Aviv un Bulletin des Leo Baeck 
Instituts, en allemand, ainsi qu’une série de monographies en plusieurs langues. 
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Second sous lot : MDCII(2)-8-12-05-002-1 à -8-12-05-002-25. Documents à charge de 1934-1935 pour Korherr. 
Reproductions authentifiées datant de 1963 de lettres d’Erich Simon à R. Korherr écrites en 1946, et des 
déclarations sous serment de Paul Jostock en 1947 et de Hanns Gossmann en 1959 sur Korherr. Originaux des 
lettres (auteur non identifié) de 1952, de 1966 de Kurt R. Grossmann, de 1972 du Leo Baek Institute présentés  à 
Korherr lors de la rencontre de 1978. Prises de notes manuscrites en français de S. Klarsfeld. 
Extraits de BROSZAT Martin, Hitler und die Genesis der « Endlösung » : Aus Anlaß der Thesen von David Irving, 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 4, 1977, p. 739 à 775. Prises de notes manuscrites en anglais de S. Klarsfeld. 
Dossier « Notes tapées par [Hilde en partie … Korherr …+ ». Reprise dactylographiée en anglais des diverses prises 
de notes de Klarsfeld sur le dossier Korherr et ses corrélations avec le procès passé d’Eichmann. Le dossier 
dactylographié comporte également les documents à charge et un nouvel exemplaire du rapport de Korherr 
traduits en anglais. 
Photocopies de WELLERS Georges, « Die Zahl der Opfer der „Endlösung“ und der Korherr-Bericht » (Le nombre 
des victimes de la "solution définitive" et le rapport Korherr), in Aus Politik und Zeit Geschichte, beilage zur 
Wochen Zeitung das Parlament (De la politique et de l’histoire, supplément des semaines au journal du 
parlement), 29 juillet 1978, p. 22 à 40. 

 
 

MDCII(2)-8-13_Karl Kübler 
 

Carton 68 : 772 feuillets / all. // 105 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-13-001- à MDCII(2)-8-13-103-. 
Reproduction de KLARSFELD Serge, Dossier Kübler. Recueil de documents des dossiers des autorités allemandes, 
éd. sci. CDJC. (all.). 

 
 

MDCII(2)-8-14_Kurt Lischka 
 

Carton 87 : 559 feuillets / all. // 156 fichiers images pour 2 lots / MDCII(2)-8-14-01- à MDCII(2)-8-14-02-. 
Documents de « Nazi criminals of the anti-jewish action at the head of german cereal companies in 1971 » (Les 
criminels nazis de l’action antisémite au responsable de sociétés céréalières allemandes). Beate Klarsfeld 
dénonce le reclassement des anciens criminels nazis dans les grandes firmes industrielles allemandes. 
Documents bilingues produits par le couple Klarsfeld en 1971 : Biographie de K. Lischka + Liste des sources + 
Liste chronologique des documents impliquant directement Lischka dans l’action anti-juive. 
Extraits de Partout où ils seront, Beate Klarsfeld, Edition Spéciale, Paris, 1972. 
Tracts et communiqués pour appel à rassemblement contre Lischka à Cologne en août 1971. 
Documents historiques à charge (entre 1937 et 1942). 

 
Carton 86 : 418 feuillets / all. // MDCII(2)-8-14-03-001 à MDCII(2)-8-14-080 / 80 fichiers pour 1 lot. 
Dossier « Départ convoi du 27.3.42 et nouveaux documents sur Lischka du 18.10.75 ». 

 
 

Carton 84 : 435 feuillets / all., fr., ang., héb. // MDCII(2)-8-14-04-001 à MDCII(2)-8-14-04-021 / 21 fichiers pour 
1 lot. 
Reproduction de l’article de BILLIG Joseph, « Le cas du SS-Obersturmbannführer Kurt Lischka », p.22 à 37. 
Dossier Lischka, tract de 4 p., « Das Dokument, das SS-Obersturmbannführer Kurt Lischka und seine Komplizen 
verurteilt. 
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MDCII(2)-8-15_Fritz Marnitz 
 

Carton 68 : 772 feuillets / all. // 36 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-15-001- à MDCII(2)-8-15-035-. 
Extraits de l’ouvrage de KLARSFELD Serge, Dossier Marnitz. Recueil de documents des dossiers des autorités 
allemandes, éd. sci. CDJC. (all.). 

 
 

MDCII(2)-8-16_Karl Molinari 
 

Carton 87 : 559 feuillets / all. // 38 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-16-001 à -16-038. 
Extraits de l’ouvrage de KLARSFELD Serge, Dossier Molinari. Recueil de documents des dossiers des autorités 
allemandes, éd. sci. CDJC. (all.). 

 
 

MDCII(2)-8-17_August Moritz 
 

Carton 87 : 559 feuillets / all. // 3 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-17-001 à -17-003. 
Coupures de presse sur August Moritz de février 1973 à la suite de la dénonciation dans Partout où ils seront par 
le couple Klarsfeld (1972) de sa reconversion d’archiviste d’une association officielle de victimes du nazisme pour 
le centre de Hambourg. 

 
 

MDCII(2)-8-18_Heinrich Müller 
 

Carton 86 : 418 feuillets / all. // 62 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-18-001 à MDCII(2)-8-18-061. 
KLARSFELD Serge, Dossier Müller. Recueil de documents des dossiers des autorités allemandes, éd. sci. CDJC. 
(all.). 

 
MDCII(2)-8-19_Maurice Picard 

 
Carton 87 : 559 feuillets / all. // 3 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-19-001 à -19-003. 
Coupures de presse sur Maurice Picard d’octobre 1968 à la suite de son procès devant la Cour de sûreté de 
l’Etat. 

 
MDCII(2)-8-20_Rudolf Rahn 

 
Carton 87 : 559 feuillets / all. // 21 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-20-001 à MDCII(2)-8-20-021. 
Notes manuscrites de S. K. sur Rahn et brouillon de lettre pour le Directeur des Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères à Bonn (s. d.). 
Procès-verbal bilingue de l’interrogatoire de R. Rahn le 28 février 1947 à Dachau par le Tribunal Général de 
Gouvernement Militaire pour la Zone Française d’Occupation en Allemagne. 

 
 

MDCII(2)-8-21_Helmut Rauca 
 

Extraits « Band XXXVI – Amtlicher Text Deutsche Ausgabe – Urkunden und anderes beweismaterial, nummer 
908-D bis nummer 224-F », in Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen 
Militärgerichtshof, Nürnberg, 14 november 1945-1 oktober 1946, Veröffentlicht in Nürnberg, deutschland, 1949. 

 
Carton 87 : 559 feuillets / héb., all., ang. // fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-8-21-01- à MDCII(2)8-21-03-. 
Auditions de témoins de 1982 à Frankfort sur Main, à Jérusalem. 
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Photocopies de coupures de presse. 
Extraits de « Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof » (Le 
procès contre les criminels de guerre principaux devant la cour de justice militaire internationale), Nürnberg,  14 
November 1945 – 1 Oktober 1946, veröffentlicht in Nürnberg (publié à Nurenberg), 1949. Documents provenants 
de The Central Archives fort the Disaster and the the Heroism, Yad-Vashem, Jerusalem. 

 
 

MDCII(2)-8-22_Francis Reimeringer, dit Frantz Reimeringer 
 

Carton 87 : 559 feuillets / all. // 5 fichiers images pour 1 lot / MDCII(2)-8-22-001 à -22-005. 
Coupures de presse sur le procès de F. Riemeringer en France en janvier 1960. 

 
 

MDCII(2)-8-23_Hans Schirmer 
 

Carton 84 : 435 feuillets / all., fr., ang., héb. // 402 fichiers images pour 8 lots + 122 fichiers ventilés pour 1 lot  et 
3 sous lots ventilés en K84 / MDCII(2)-8-23-01- à MDCII(2)-8-23-08-. 
Notes manuscrites de S. Klarsfeld « Préparation de conférence de presse », 5 p. et 20 p., s. d. [certainement celle 
du 5.2.1975]. 
Reproduction de l’article de WELLERS Georges, « Le procès Beate Klarsfeld », in Le Monde Juif, n°75, juillet- 
septembre 1974, p.6 à 21. 
Courrier de soutien du « Kölnische gesellschaft für Christlich-Jüdische zusammenarbeit e. V. » (Association 
Colonaise pour l’entente judéo-chrétienne) de février 1975 adressé à B. Klarsfeld. 
Extraits de SCHNABEL Reimund, Missbrauchte Mikrofone deutsche Rundfunk-propaganda im Zweiten Weltkrieg 
: eine Dokumentation, Europa Verlag, Vienne, 1967, 512 p. 
Notes manuscrites de S. Klarsfeld et lettres de B. Klarsfeld à divers membres du gouvernement de RFA et diverses 
associations et fondations de la communauté juive. 
Dossier « Akte Schirmer » avec quelques documents historiques à charge. 
Extraits des lignes directrices des émissions radiodiffusés par le département de Schirmer à destination du 
Proche-Orient et reproductions de notes administratives et de rapports de 1941 et 1942. 
Extraits de « Vorschläge zür Ernennüng von höheren Beamten Abweichüngen von dem Reichsgrundsätzen. 1936-
1945“ (Propositions à la nomination des plus hauts fonctionnaires (Diversification des principes du Reich). 
Coupures de presse = lot 5 /  MDCII(2)-8-23-05-001- à -23-05-003-. 
Premier sous lot : Berliner Extra Dienst, n° 93, 18 novembre 1975. 
Deuxième sous lot : Berliner Extra Dienst, n° 37, 6 mai 1975. 
Troisième sous lot : Coupures de presse allemandes et françaises en vrac. 
Tract de 4 p. dénonçant l’implication de Schirmer dans l’appareil de propagande du régime nazi (texte de B. 
Klarsfeld). 
Dossier « Knapp AA ». Procés verbal du procureur de la cour de cassation de Karlsruhe dans la procédure 
d‘enquête contre Erich Knapp au titre des articles 100a et 353b du Code pénal du 3 juin 1977 („in dem 
Ermittlungsverfahren gegen Erich Knapp wegen Verdachts von vergehen nach 100a und 353b StGb 
(Strafgesetzbuch) der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes“). 
Coupures de presse allemandes (mars 1977) sur le procès Knapp. 
Coupures de presse arabes et allemandes sur Erich Knapp. 
Dossier « Les organigrammes 1941. Les thémes de la propagande ». « [TRAD. … allemande + textes  à  transcrire] 
». « Diplomates nazis ». 
Reproductions des microfilms de notes administratives échangées entre K. Kiesinger et H. Schirmer (classées par 
dates). 
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Carton 85 : 273 feuillets / fr., all. // 118 fichiers images / MDCII(2)-8-23-09-001 à -23-09-117. 
Photocopies de l’ouvrage de SEABURY Paul, The WilhelmStrasse, A Study of German Diplomats under the Nazi 
Regime, éd. University Press of California, Berkeley and Los Angeles, 1954, 217 p. 

 
 

MDCII(2)-8-24_Arnold Strippel 
 

Carton 82 : 354 feuillets / fr. all. // 344 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-8-24-01- à -8-24-03-. 
La boite 82 concerne les familles des victimes françaises, ainsi que leur démarche contre Strippel entre 1979 et 
1982. Cette boite met en évidence le rôle de révélateurs de Günther Schwarberg (journaliste pour le Stern) et 
Henri Morgenstern (famille de victime française) dans la lutte contre la réhabilitation des criminels de guerre  en 
RFA. 

 
Tract d’appel à la manifestation le 20 avril 1982 à l’école Janusz Korczak, Hambourg + échanges épistolaires de 
Henri Morgenstern et Barbara Hüsing (avocate allemande des parties civiles). (n°0002 à 0025). 
«Dossier juridique « Kohn-Morgenstern contre Strippel » = lot 2 / 7 sous lots / MDCII(2)-8-25-04-001 à -25-04-0. 
Premier sous lot : Prise de notes manuscrites de S. K. et échanges épistolaires d’Henri Morgenstern (plaignant 
contre Strippel -famille des victimes- et poursuivi par la justice allemande pour dégradations et agressions contre 
des biens privés en 1982). 
Deuxième sous lot : „Ansprache von Senator Professor Dr. Wolfgang Tarnowski bei der Eröffnung einer 
Erinnerungsstätte in der Janusz-Korczak-Schule am 20 April 1982.“ Allocution du sénateur le professeur Wolfgang 
Tarnowski lors de l’ouverture d’un lieu de souvenir dans le Janusz Korczak l’école le 20 avril 1982. 
Troisième sous lot : Coupures de presse françaises et allemandes de 1981-82, prise de notes manuscrites de S. 
K., échanges épistolaires de 1982 à propos de l’organisation d’actions en marge de la procédure  contre Strippel. 
Quatrième sous lot : Article „Kriminalistik und forensische Wissenschaften. Beiträge zur Theorie und Praxis der 
sozialistichen Kriminalistik und der forensischen Wissenschaften, éd. VEB, Berlin, 1970.“ (Criminologie et sciences 
judiciaires. Contributions à la théorie et pratique de la socio-criminologie et des sciences judiciaires. p. 68 à 104.) 
+ Annexes « Urteil im Namen des Volkes » (Jugement au nom du peuple. p. 2 à 20.). 
Cinquième sous lot : Commande de Robert Fouque Duparc, directeur littéraire des Presses de la Renaissance, à 
S. Klarsfeld d’une préface pour l’ouvrage Der SS Artz und die Kinder de Günther Schwarberg  (9 juin 1981). 
Article de presse sur la sortie en Allemagne du livre de Günther Schwarberg (éd. allemande Sternbücher, 1981) 
et la préparation de la sortie de l’édition française (Ils ne voulaients pas mourir. Les enfants martyrs de 
Bullenhuser Damm). 
Sixième sous lot : Communications des discours publics de Henri Morgenstern d’octobre-novembre 1980 et mars-
avril 1981 (36e anniversaire de la mort des victimes de Strippel (pendaison collective le 20 avril 1945 des vingt 
enfants cobayes, des deux médecins et deux infirmiers chargés de ces enfants et de prisonniers de guerre 
soviétiques) + Copies des courriers de H. Morgenstern aux représentants de différents gouvernements et 
institutions (1980-1981) et accompagnés de notes manuscrites au dos pour S. Klarsfeld. 
Septième sous lot : Idem (1979) + échanges épistolaires des familles des victimes qui se portent parties civiles 
avec S. Klarsfeld (1979) + prise de notes manuscrites de S. Klarsfeld. 
Coupures de presse = lot 3 / 3 sous lots / MDCII(2)-8-24-02-001 à -24-02-0. 
Premier sous lot : Coupures de presse allemandes de 1980 concernant la commémoration de l’assassinat des  21 
enfants de Bollenhuser Damm. 
Deuxième sous lot : „Protokoll der ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Kinder vom  Bollenhuser 
Damm e. V. vom 20.04.1980“. (Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association des enfants de Bollenhuser 
Damm du 20.04.1980. par Renate Eckoldt). 
Troisième sous lot : Documents de l’ « Association des enfants de Bullenhuser Damm » de 1980 ("Kinder vom 
Bullenhuser Damm e. V.") + tract d’appel à la manifestation le 20 avril 1980 à l’école Janusz Korczak,  Hambourg. 
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Carton 83 : 589 feuillets / fr. all. // 570 fichiers images pour 9 lots / MDCII(2)-8-24-04- à -24-12-. 
La boite 83 contient : Revue AMIF, articles « nazisme et expérimentation médicale », p.143. ; Coupures de presse 
; Liste des enfants ; Témoignages divers ; Programme du tribunal (17 au 20.4.1986) + 2 lettres ; Documents 
juridiques (justioce allemande) ; 10 photographies et pellicules ; 93 photocopies d’interrogatoire, Archives Yad 
Washem, Jerusalem. 
Cette boite met en évidence le rôle de relais de Philippe Gérald Kohn (famille de victime), entre la procédure 
allemande (le tribunal de Hambourg, Barbara Hüsing, avocate et Jürgen Hacker, avocat et notaire) et Serge 
Klarsfeld (représentant et conseillé des deux familles de victimes françaises). 
Coupures de presse de 1979 à 1984 = lot 4 / 60 fichiers images / 4 sous lots / MDCII(2)-8-24-04-001- à -24-04- 
004-. 
Premier sous lot : Coupures de presse du Stern Hambourg, 1979. 
Deuxième sous lot : Article « Le nazisme et l’expérimentation « médicale » criminelle » de N. Blum et H. 
Morgenstern, d’après le livre de G. Schwarberg, in revue Amif (Revue de l’Association des Médecins Israélites de 
France), tome 31, n° 315, avril 1983, p. 143 à 156. 
Troisième sous lot : Coupures de presse allemandes de 1984. 
Quatrième sous lot : Coupures de presse allemandes de 1986-1987. 
Dossier des documents juridiques de 1982. Courriers de Jürgen Hacker, avocat et notaire, Kiel, et de Barbara 
Hüsing, avocate des parties civiles, Hambourg, de 1982 à propos de la procédure contre Strippel auprès du 
tribunal de grandes instances de Hambourg. + Témoignages. 
Documents juridiques 1983. Courriers de Jürgen Hacker, avocat et notaire, Kiel, et de Barbara Hüsing, avocate 
des parties civiles, Hambourg, de 1983 à propos de la procédure contre Strippel auprès du tribunal de grandes 
instances de Hambourg. + Témoignages. 
Documents juridiques 1984. Courriers de Jürgen Hacker, avocat et notaire, Kiel, et de Barbara Hüsing, avocate 
des parties civiles, Hambourg, de 1984 à propos de la procédure contre Strippel auprès du tribunal de grandes 
instances de Hambourg. + Témoignages. 
Documents juridiques 1985. Courriers de Jürgen Hacker, avocat et notaire, Kiel, et de Barbara Hüsing, avocate 
des parties civiles, Hambourg, de 1984 à propos de la procédure contre Strippel auprès du tribunal de grandes 
instances de Hambourg. + Témoignages. 
Documents juridiques 1986-1987. Courrier de Jürgen Hacker, avocat et notaire de Kiel, de février 1987 à propos 
de la procédure contre Strippel, dans lequel il annonce à S. Klarsfeld et lui remet copie de la  décision  du tribunal 
de grandes instances de Hambourg (le 29.1.1987) qui refuse l’ouverture d’une nouvelle procédure contre 
Strippel. Idem courrier du 18.12.1986 à S. Klarsfeld. 
Documents de l’association de 1986. Documents de l’ « Association des enfants de Bullenhuser Damm » de 1986. 
Copies certifiées par les Archives Yad-Washem, Jérusalem, des interrogatoires des prévénus et témoins du procès 
Neuengamme, aussi nommé « Procès  de la Curio-Haus » en 1946. 
Photographies. 

 
 

MDCII(2)-8-25_Kurt Waldheim 
 

Carton 70 : 568 feuillets / ang., all. // 567 fichiers images pour 16 lots / MDCII(2)-8-25-01- à MDCII(2)-8-25-16-. 
Les cotes commencant par T sont issues des rouleaux de microfilms des archives allemandes des National 
Archives de Washington. Les cotes NOKW sont elles issues des archives des procès de Nurenberg. 

 
Documents établis par le Wolrd Jewish Congress le 31 mars 1986. C’est une « liste par cotes des documents Nazis 
récupérés et passés en revue par le Professeur Robert E. Herzstein aux United States National Archives 
(Washington, D.C.) entre le 15 et le 22 mars 1986, au cours de sa recherche WJC sponsorisée dans les activités 
de guerre de Kurt Waldheim. » (trad. du chapeau du doc.). 
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Archives série T 78/332. Série de documents liés à l’annonce finale de l’opération « Schwarz » de juin et juillet 
1943 pour la Serbie, le Montenegro, la Serbie, l’Albanie et la Gréce. 
Archives sous-séries T311/175 et T311/181 et T311/186 et T311/284. Comptes rendus de l’Oberkommando 
Heeresgruppe E en 1944. 
Archives série T 312/465. Rapport « Wehrmachtbefehlshaber Südost (Armeeoberkommando 12). 
Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 1.-30.6.1942 » (Commandant des forces armées Sud-Est (le haut 
commandement du corps d’armée 12. Rapport d’activité du mois de juin 1942). 
Archives sous-séries T 315/916 et T 315/2258. Rapport « Tätigkeitsbericht für den Monat März 1942 » (Rapport 
d’activité du mois de mars 1942), rédigé à Banja Luka, 1942. 
Archives série T 315/2258. Rapport « Tätigkeitsbericht für den Monat Juli 1942 » (Rapport d’activité du mois de 
juillet 1942), du Kriegsberichter (correspondant aux armées) Kurt Neher rédigé à Banja Luka, 1942. 
Archives sous séries T 354/R145 et T 354/R146. Photocopies de «Erstes Kriegstagebuch n°1. SS-Freiwilligen – 
Division „Prinz Eugen“26 *…+ Artillerie Regiment » (Premier journal intime de guerre. Les volontaires de la division 
„Prince Eugène“ *…+ régiment d’artillerie.) et rapports d’activités de la division de 1941 et 1943. 
Archives sous séries T 501/249 et T 501/250. Rapports d’activités de la division de 1942 et plus  particulièrement 
sur les actions menées en Serbie. 
Archives série T 501/252. Copies de « Tätigkeitsbericht des Befehlshaber *…+ v. 1. Januar bis 30 Juni 1943 » 
(Rapport d’activité du Commandant *… + du 1er janvier au 30 juin 1943). 
Archives série T 501/253. Copies de « Kriegs-Tagesbuch Mil. Befehlsh. Südost. September 1943. » (Journal de 
guerre du Commandant zone Sud-Est. Serbie. Septembre 1943.). 
Archives sous-séries T 501/256 et T 501/258. Copies de T 501/256 « Kriegs-Tagesbuch Mil. Befehlsh. Südost. 
Februar 1944. » (Journal de guerre du Commandant zone Sud-Est. Février 1944.) et T 501/258 « III Teil 
Länderberichte des Mil. Befehl. Südost » (la 3e partie du rapport pour la zone Sud-Est) avec le découpage suivant 
: A-Serbie, B-Gréce, C-Albanie, D-Montenegro, E-Croatie, F-Remarques générales + annexes. 
Archives sous-séries T 501/259 et T 501/260. Copies de « Befehlshaber Saloniki-Ägäis. Tages und Sonderbefehle 
April 43-August 43 » (Commandant de Salonique, Gréce. Journal et ordres spéciaux d’avril à août 1943). 
Archives série T 501/261. Copies des rapports du « Militärbefehlshaber Südost. Bekämpfung der  Aufständischen 
in Serbien und Kroatien. 1943-1944 » (Commandant militaire de la zone Sud-Est. Lutte des insurgés en Serbie et 
Croatie. 1943-1944). 
Archives série T 501/352. Copies des rapports du « General Militärbefehlshaber in Serbien. September-Oktober 
1942 » (Commandant militaire en Serbie. Septembre-octobre 1942). 
Archives série WB-917. Copies du « Kriegstagebuch n°2, Band 3, 1.5.-30.6.1944 » (Journal de guerre n°2, partie 
3, du 1er  mai au 30 juin 1944.) 
Archives séries WB-921 + NOKW-923 + NOKW-1486. Copies du « Panzerrand Sparordner. Herdegen ». 

 
 

Carton 71 : 220 feuillets / ang., all. // 220 fichiers images pour 1 lot et 6 sous lots / MDCII(2)-8-25-17-001- à 
MDCII(2)-8-25-17-006-. 

 
 
 

26 Le 30 décembre 1941, Himmler a reçu l’accord d’Hitler pour la constitution d’une nouvelle division recrutée parmi les 
minorités allemandes des Balkans, des Volksdeutsche (littéralement « allemand par le peuple »), comme le montre le détail 
de sa composition en février 1944. La 7e division SS, créée le 1er mars 1942, se composait à 8,5 % d’Allemands du Reich et à 
91,5 % de Volksdeutsche. Ceux-ci étaient originaires de Serbie et du Banat (53,6 %), de Roumanie (21,3 %), de Croatie (11,2 
%), de Slovaquie (2,9 %) et de Hongrie (2,6 %). Le commandant de la division et responsable de sa mise en place est le 
Gruppenführer Artur Phleps (30 janvier 1942 - 15 mai 1943) et le SS-Brigadeführer Otto Kumm (30 janvier 1944 - 20 janvier 
1945). Le nom de l’unité vient de celui du Prince Eugène de Savoie-Carignan, général qui mena les troupes impériales 
autrichiennes à la victoire contre les Turcs alors aux portes de Vienne (1697). La mission de cette unité était d’éliminer les 
partisans dans la région des Balkans. En 1943, la division « Prinz Eugen » massacrent tous les habitants du village serbe de 
Kosutica et assassinent prés de 2 000 Croates en Dalmatie, le 28 mars 1944. La Division fut décorée de six Croix de Fer. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



88  

« Documents found and copied by WJC general council Eli Rosenbaum at the U.S. National Archives, april 7-8, 
1986. » (Documents trouvés et copiés par Eli Rosenbaum, conseillé général WJC aux archives nationales des 
États-Unis, les 7 et 8 avril 1986.) (trad. du chapeau du doc.). 
Plan de classement en cinq sections avec cotes des documents correspondants : I-Documents signed by Kurt 
Waldheim ; II-Documents referencing Kurt Waldheim ; III-Documents from U.S. v. Wilhelm list, et al. ; IV-Other 
Nuremberg documents ; V-Miscellaneous documents. 
Archives séries T 311/180 et T 311/186 et M 893/17. « I-Documents signed by Kurt Waldheim ». Première section 
du plan de classement avec cotes des documents correspondants : T 311/180 et T 311/186 et M 893/17. 
Archives série M 893/7. « II-Documents referencing Kurt Waldheim ». Deuxième section du plan de classement 
avec cotes des documents correspondants : M 893/7. 
Archives série M 893. « III-Documents from U.S. v. Wilhelm list, et al. ». Troisième section du plan de classement 
avec cotes des documents correspondants : M 893. « Part of Nuremberg document NOKW-935, wich was 
designed Prosecution Exhibit 463 in U.S. v. Wilhelm List et al. (the “Hostage Cas”). Case VII of the 12 trials of war 
criminals conducted by the U.S. Government from 1946 to 1949 at Nuremberg subsequent to the International 
Military Tribunal held in the same city. » 
Archives sous-séries NOKW. « IV-Other Nuremberg documents ». Quatrième section du plan de classement avec 
cotes des documents correspondants : NOKW 155 ; NOKW 885 ; NOKW 923 ; NOKW 1486 ; NOKW 1715 ; NOKW 
1754 ; NOKW 1795 ; NOKW 1801 ; NOKW 1802 ; NOKW 1829. 
Archives série T 311/182. « V-Miscellaneous documents. » Cinquième section du plan de classement avec cotes 
des documents correspondants : T 311/182. 

 
 

Carton 72 : 584 feuillets / all. // 572 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-8-25-18- à MDCII(2)-8-25-20-. 
Dossier « Kurt Waldheim’s Hidden Past. An Interim report tot he President World Jewish Congress, June 2, 
1986. » 
Coupures de presse françaises, allemandes et anglaises de 1986 et 1987 sur le passé de Waldheim et notamment 
sur sa mise en quarantaine par les autres chefs d’Etat. Notes manuscrites de S. Klarsfeld (contacts de journalistes, 
annotations de docs…). 
Echanges épistolaires sur l’affaire Waldheim + extraits d’un ouvrage (s.t., s. n., s. d.) : 
- Lettre de S. Klarsfeld au Général Jaruzelski, chef de l’Etat Polonais, du 28 mai 1986, dans laquelle S. K. l’interroge 
sur la bienveillance de la Pologne vis-à-vis du Président autrichien Waldheim et lui transmet en  pièce jointe la 
traduction en polonais d’un article sur le nombre de mort à Auschwitz du professeur Wellers. 
- Laurent Munnich ou P.F. de Villemarest (?) pour le couple Klarsfeld datée du 16 mai 1986 avec en pièce jointe 
la lettre d’information de Pierre de Villemarest du Centre Européen d’Information, n°5, 14 avril 1986. L’auteur 
de la lettre soutient l’action des Klarsfeld, mais leur fait remarqué qu’il a lui-même débuté sa campagne contre 
Waldheim en 1971 lorsque celui-ci briguait un poste de conseiller à l’ONU. 
- Lettre d’Abraham H. Foxman (Directeur associé national de l’Anti-Defamation league of B’nai B’rith) à S. 
Klarsfeld du 27 juin 1986 dans laquelle Foxman interroge Klarsfeld sur l’exactitude d’une citation qui lui est 
attribuée dans le journal The Palm Beach Jewish World (n° du 6 au 12 juin 1986). Les termes attribués à S. 
Klarsfeld concernent l’affirmation de l’absence d’anti-sémitisme en France. 
- Lettre de S. Klarsfeld à Jacques Chirac, Premier Ministre, datée du 30 juin 1986 dans laquelle Klarsfeld reproche 
au gouvernement français de ne pas avoir assumé ses responsablités lors de l’élection de Waldheim aux Nations 
Unies en 1971 alors que celui-ci disposait à Berlin-Ouest des dossiers personnels de tous les membres de l’armée 
allmeande et n’a pas diligenté d’enquête. Klarsfeld confirme l’intérêt de la note de synthése rédigée par un 
officiel français en 1979 et récemment diffusée, mais confirme aussi l’attente de la diffusion des résultats 
d’enquête et du dossier militaire de Waldheim. Lettre acompagnée de deux pièces jointes (une coupure de presse 
française et un extrait du rapport du Congrés Juif Mondial). 
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Carton 73 : 438 feuillets / fr., ang., et all. // MDCII(2)-8-25-21- à MDCII(2)-8-25-21-. 
Dans cette boite, les différentes positions et dissantions vis-à-vis du cas Waldheim entre le couple Klarsfeld et 
Simon Wiesenthal (Centre de Documentation Juive de Vienne) sont sensibles. 

 
Reproduction de l’ouvrage de COHEN Bernard et ROSENZWEIG luc, Le mystère Waldheim, éd. Gallimard, coll. 
Au vif du sujet, 1986, 198 p. 
Coupures de presse sur Waldheim dans la revue Profil, n° 49, 7 décembre 1987 (p.15 à 17 et p.20 à 24 + p.99). 
Dossier spécial sur « Le tribunal des affaires pénales de Vienne représenté par le Procureur Ernest Maurer dans 
les affaires médiatiques et la personne privée du Dr. Fred Sinowatz, plaignant, contre l’accusé Alfred Worm. » 
(trad.) dans le même numéro de Profil (16 p.). 
Profil, n° 50, 14 décembre 1987 (p.27 à 28 et 33 à 34). 
Profil, n° 20, 18 mai 1987 (p.18 à 25). 
Coupures de presse sur l’implication de Waldheim dans les exactions commises en Gréce. 
- L’hebdomadaire italien, Epoca a publié un dossier spécial composé de documents à charge sur Waldheim en 
septembre 1987. Ces documents sont jugés innoportuns et sans valeurs ajoutées par Simon Wiesenthal, 
directeur du Centre de Documentation Juive de Vienne. Coupures de presse française diverses de 1987 sur 
Waldheim et la Gréce. 
Reproduction de HANDKE Peter (préf.), Pflichterfüllung. Ein Bericht über Kurt Waldheim, (Accomplissement du 
devoir. Rapport sur Kurt Waldheim), publié par le groupe „Neues Osterreich“, éd. Löcker Verlag, Wien, s. d., 
Echanges épistolaires de 1988 de différents membres de la communauté avec S. Klarsfeld. Coupures de presse 
française en vrac de 1987-1988. Photocopies de dossier à charge de 1943. 
Notes manuscrites de S. Klarsfeld faisant le bilan sur les différents dossiers contre Waldheim (OJM, Profil…), les 
journaux, les journalistes, les membres du gouvernement français… 
Extraits de STOURZH Gerald (Graf ), Geschichte des Staatsvertrages, 1945-1955 : Osterreichs Weg zur Neutralitat, 
éd. Styria, Graz, 1985, 336 p. (p. 243 à 245, 306 à 307). Coupures de presse de 1987 sur la visite de Waldheim au 
Pape. Rapport „Bericht ober die erste sitzung der gruppe „Osterreichs Image im Ausland“, du 31 juillet 1986, 
émis par le Osterreichische gesellschaft für Aussenpolitik und Internationale beziehungen (La société 
autrichienne pour la politique extérieure et les relations internationales), 4 p. 
Appel à soutien le 10/01/1987 de la part de l’Association centrale des organisations slovènes en Carinthie et le 
Conseil des slovènes carinthiens. 
Reproduction de Zusammen, n° 9, janvier 1987, 25 p. (n° 0300 à 0310) et n°10, février 1987, 19 p. 
Reproduction de la revue Wiener extra, dossier « Waldheim, der Fall », p. 2 à 15. (n° 0327 à 0334). 
« Un certain K. », réal. BERENBAUM Jean-Denis, prod. Production 108, Paris, 1987, 13’. (court métrage de banc- 
titre, dessins et animations de Hannan KAMINSKY). Dossier de présentation du projet avec storyboard. 
Kurt Waldheim : The Untold Story, Yugofilm Ltd et Pariseau/Edwards Associates, New York, mai 1987. 
Echanges épistolaires de 1986 de S. Klarsfeld avec des membres du gouvernement italien afin d’avoir accès à 
leurs archives. 
Dossier Waldheim du World Jewish Congress (WJC / CMJ), Waldheim’s Nazi Past : chronology oft he  
revelations, “Kurt Waldheim and moral amnesia” de Edgar M. BRONFMAN, juin 1986, 25 p. 

 
 

MDCII(2)-8-26_Fritz Wollbrandt 
 

Carton 68 : 772 feuillets / all. // 37 fichiers images pour 1 lots / MDCII(2)-8-26-001- à MDCII(2)-8-26-037-. 
KLARSFELD Serge, Dossier Wolbrandt. Recueil de documents des dossiers des autorités allemandes, éd. sci. 
CDJC. (all.). 
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MDCII(2)-9-1 à *_Les dossiers documentaires sur les collaborateurs du régime nazi 
(K91 à *)  *A compléter au gré des versements. 

 
MDCII(2)-9-1_Louis Darquier, dit Darquier de Pellepoix 

 
Carton 91 : 470 feuillets / all. // 464 fichiers images pour 3 lots / MDCII(2)-9-1-01- à MDCII(2)-9-1-03-. 
Dossier presse quotidienne française (Libération, Le Figaro, Le Monde, Le Point, Le Droit de vivre, L’Humanité, Le 
Matin, Le JDD, L’Express, Le Nouvel Observateur, La Croix, Tribune Juive, Spécial dernière…), allemandes 
(Pfälzischer Merkur. Zweibrücker, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Der Spiegel…) et américaines (Newsweek,…) 
du 26/10/1978 au 01/03/1979, relatives à l’interview de Darquier de Pellepoix par Philippe Ganier-Raymond 
publiée le 28/10/1978 dans le journal L’Express. 
Ces coupures de presse révèlent les tensions nationales vis-à-vis de la mémoire collective des français par rapport 
au gouvernement de Vichy, à la réhabilitation des collaborateurs français, au débat  de  « l’historicisation du 
nazisme », aux théories révisionnistes, négationnistes et antisémites. Elles révèlent également les tensions 
internationales dans les relations diplomatiques entre Bonn et Paris (attente de la RF de la ratification par la RFA 
de l’Accord du 2 février 1971) et Paris et Madrid (extradition d’Espagne envisagée pour Darquier de Pellepoix). 
Ce dossier est intitulé « Dossier de presse » par Serge Klarsfeld. 
Reproduction   de   la   communication   de   BLANC    Laurence   Céline, « Judenverfolgung »,   colloque   „Der 
Nationalsozialismus. Teil I : Ideologie, Aubfau, und Wirklichkeit des Totalitarismus in Deutschland“, ss la dir. du 
Professeur Krabusch, Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie, Université d’Heidelberg, octobre 1982. 
Dossier de presse sur « La presse française et l’Holocauste 1979 », du 30/10/1978 (début de l’affaire Darquier 
de Pellepoix) au 30/04/1979 (Journée Nationale de la Déportation), établi et édité par la Bibliothèque centrale 
de prêt du Bas-Rhin (Strasbourg). 

 
 

MDCII(2)-9-2_Le Grand Mufti de Palestine, Hadj Amin El-Husseini 
 

Carton 90 : 550 fichiers images / Fichiers images n°0295 à 0420 = « Grand Mufti – Horst Wagner » = lot 1 / all., 
ang., fr., it. / MDCII(2)-9-2-01-001 à MDCII(2)-9-2-01-124. 
Ce lot intitulé « Grand Mufti – Wagner » est un ensemble de documents provenant de l’Office of Chief of Counsel 
for War Crimes sur l’action anti-juive à l’étranger (signatures et paraphes de Robert Kempner et Horst von 
Wagner). Pièce jointe archives actions juives et anti-juives des Affaires étrangères (« Jüdisches und antijüdisches 
Archiv des Auswartigen Amts »). [T. W. C. doc. NG 4747 – 1945-1946] conservés au CDJC de Paris (Fonds CXXVIa 
et CXXIII - Archives de Nuremberg - Série «N.G. » et Fonds CCXXVIII – Archives de Nuremberg – Série « Divers »). 
Ces documents, utilisés lors des procès américains de Nuremberg dans l’immédiat après- guerre, proviennent 
des échanges de 1943 entre Horst Wagner, conseiller de légation pour le ministère des Affaires étrangères du 
Reich et le Grand Mufti de Palestine, Amin El-Husseini, concernant l’émigration en Palestine mandataire de Juifs 
de Hongrie, de Bulgarie et de Roumanie. Amin El-Husseini demande à Horst Wagner, d’intervenir auprès des 
autorités d’occupation des territoires de l’Est afin d’empêcher les migrations  et les transports organisés par les 
britanniques vers la Palestine. 
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MDCII(2)-10_Les enfants dans la Shoah 
 

MDCII(2)-10-1_Maison d’Accueil pour Enfants (M.A.C.E.) à 

Vence Carton 86 : 749 feuillets / fr., all. // MDCII(2)-10-1-01- à MDCII(2)-10-1-02- / 109 fichiers pour 

2 lots. 
Vingt-deux photographies de Joseph Suchy sur la Maison d’accueil chrétienne pour enfants (M.A.C.E.) à Vence 
(Alpes-Maritimes). Elles sont accompagnées d’une liste d’inventaire et des légendes correspondantes établies 
par Denis Torel, qui les a transmises au couple Klarsfeld le 13/10/1991. 
Documents relatifs aux activités de la M.A.C.E. de Vence (Alpes-Maritimes) entre 1941 et 1943 dont Joseph Suchy 
est le dépositaire : une version manuscrite de la communication de Joseph Suchy pour les Etudes françaises pour 
l’étranger et LABRATEC du 19/04/1984 ; d’une reproduction partielle de l’ouvrage « Ce qu’est la Maison d’accueil 
chrétienne pour enfants à Vence (Alpes-Maritimes) en 1941 » par Joseph Suchy, impr. Les Arts Graphiques, Nice 
; un état des lieux sur les liens entre l’école de Célestin Freinet (fondée en 1935, et lui-même interné en mars 
1940) qui accueillie à partir du 12/04/1941 la M.A.C.E. de Joseph Fisera (franco-tchèque) jusqu’en septembre 
1943. Le lot est complété par une copie de sa carte d’étudiant et une attestation d’Alfred Fichelle datée du 
06/02/1948 sur les activités de résistance de Joseph Suchy. Ces documents ont transmis au couple Klarsfel le 
13/10/1991 par Denis Torel. 
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II-2. Bibliographie justifiée de Serge Klarsfeld disponible au CDJC 
 

La majorité des ouvrages édités présentés dans cette bibliographie sont de Serge Klarsfeld. Ces ouvrages 
sont le résultat édité de ses recherches à partir de fonds d’archives administratives, de témoignages recueillis et 
d’échanges avec d’autres chercheurs. L’intégralité des références citées ci-dessous sont disponibles au CDJC et 
au centre d’enseignement multimédia. Cette bibliographie s’attache au fonds d’archives Klarsfeld et ne présente 
pas par conséquent de façon exhaustive la production de et autour de Serge Klarsfeld (formats de documents, 
contenus…). Cette bibliographie est composée de quatre parties qui suivent les formats des documents. Le 
classement alphabétique par noms d’auteurs, puis chronologique par éditions est appliqué ici. Des sources 
d’informations complémentaires sont disponibles au CDJC (photothèque, archives et  bibliothèque). 

 
 

I. Ouvrages édités 
 

I.1 Monographies : 
 

- CAZACU Matei, « La disparition des Juifs de Roumanie », in Matériaux pour l’Histoire de notre temps, n° 71, 
2003, pp. 49-61. 

 
- CLARKE Isabelle, COSTELLE Daniel, KLARSFELD Beate et KLARSFELD Serge, La traque des nazis de 1945 à nos 
jours, éd. Acropole, Paris, 2010,216p. inclut le DVD de « La traque des nazis », de Isabelle Clarke, commentaire 
Daniel Costelle (écrit par) et Mathieu Kassovitz (lu par), prod. CC&C, éd. France Télévision Distribution, 2007, 
diffusion France, 2007, 1 h. 26 min. (documentaire seul 90 min.) (ISBN 978-2-7357-036-4) 

 
- KLARSFELD Beate, BILLIG Joseph, Kiesinger oder der subtile Faschismus, éd. Metzer Verlag, Darmstadt, 1969, 
127p. (all.) 

 
- KLARSFELD Beate, La Vérité sur Kurt-Georg Kiesinger, Jüdischer Arbeitskreis für Politik (J.A.P.), Berlin/Paris, s. 
d., 15p. (all., ; fr.) 

 
- KLARSFELD Serge, Die Endlösung der Judenfrage in Frankreich, Beate et Serge Klarsfeld, Paris, 1977, 244p. (all.) 
[résumé] Ouvrage où sont publiés des documents (entre 1941 et 1944) sur la persécution des juifs par les 
allemands en France sous l’Occupation. Ils sont signés par des responsables nazis en poste à cette époque, et 
prouvent la culpabilité de ces derniers dans la déportation et la mort de 80 000 juifs en France. 

 
- KLARSFELD Serge, Les enfants d’Izieu, co-éd. FFDJF/The Beate Klarsfeld foundation, Paris/New York, 1984, 
127p. éd. fr/ 134p. éd. Américaine. (fr. ou ang.) 
[résumé] Dans cet ouvrage, Serge Klarsfeld rend hommage aux quarante-quatre enfants d’Izieu arrêtés le 6  avril 
1944, déportés et assassinés par les nazis. ll revient sur leur sauvetage par l’OSE, leur transfert de l’Hérault à Izieu 
et propose des éléments biographiques et des photographies ainsi que les documents qui ont permis l’accusation 
et le procès de Klaus Barbie. 

 
- KLARSFELD Serge, PRESSAC Jean-Claude, L’Album du Struthof, The Beate Klarsfeld foundation, New York, 1984, 
n. p., (fr, aussi édité en anglais). 
*résumé+ Ouvrage édité à l’occasion du quarantième anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale et 
consacré à l’assassinat dans le camp du Struthof de 87 juifs dont 30 femmes en vue de constituer une collection 
de crânes et de squelettes destinés à l’Institut d’anatomie de l’Université de Strasbourg devenue université 
allemande. 

 
- KLARSFELD Serge, ANCEL Jean, Documents concerning the fate of Romanian Jewry during the Holocaust, éd. 
The Beate Klarsfeld Foundation, 1989, 12 vol., n. p. 
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- KLARSFELD Serge, David Olère 1902 -1985, The Beate Klarsfeld foundation, New York/Paris, 1989, 111p. (ang., 
fr.) 
*résumé+ Catalogue des œuvres du peintre David Oler (dit Olère), déporté du camp de Drancy au camp 
d’Auschwitz et survivant du gazage qui occasionna 881 morts. Sous le matricule 106144, il fut affecté au 
commando spécial de juifs, le Sonderkommando du crématoire III, en tant que peintre pour créer des tableaux 
pour les SS du camp. 

 
- KLARSFELD Serge, 1941, les Juifs en France. éd.FFDJF, Paris, 1991, (99 p.) (fr.). 
[résumé] Album illustré de photographies en noir et blanc dans lequel Serge Klarsfeld décrit la création des camps 
de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers, les camps de la zone libre, les mesures antijuives, les attentats contre les 
synagogues, l’exposition "Le Juif et la France" – 5.09.41 au 11.01.42 au Palais Berlitz - et les rafles (14 mai 1941 
et 20 août à Paris, création du camp de Drancy, rafle du Vel d’hiv, exécutions de décembre 1943, grande rafle de 
Marseille la même année) . 

 
- KLARSFELD Serge, Les transferts des juifs de la région de Marseille vers les camps de Drancy ou de Compiègne 
en vue de leur déportation, 11 août 1942-24 juillet 1944, éd. FFDJF, Paris, 1992, 77 p. (fr.) 

 
- KLARSFELD Serge, Le Calendrier de la persécution des Juifs en France, co-éd. FFDJF/The Beate Klarsfeld, Paris, 
1993, 1263 p. (fr.) 

 
- KLARSFELD Serge, Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, (S.et B. Klarsfeld pr la 1ere 
éd.)/Association pour le jugement des criminels nazis qui ont opéré en France/FFDJF, Paris, 1ere 
éd.1978/réédition augmentée en 2001, 2006, n.p. (608 p.) (fr.). 
[résumé] Cet ouvrage contient entre autres La Shoah en France (4 tomes), la liste des déportés juifs français  des 
convois 14 à 25 au départ de Drancy, les statistiques de la déportation des juifs en France, le sort réservés aux 
enfants… 

 
- KLARSFELD Serge, La Shoah en France ; Vol. 1 : Vichy-Auschwitz : la "solution finale" de la question juive en 
France [1ere éd. The BKF/FFDJF, 1983] ; Vol. 2 : Le calendrier des déportations : La persécution des juifs de France 
(juillet 1940-août 1942), 543 p. (ISBN : 2-213-61049-5) ; Vol. 3 : Le calendrier des déportations : La persécution 
des juifs de France (septembre 1942-août 1944), 547 p. (ISBN 2-213-61051-7) ; Vol. 4  :  Le Mémorial des enfants 
juifs déportés de France, 1255p. (ISBN 2-213-61052-5), Fayard/The Beate Klarsfeld foundation, Paris, 2001. (fr.) 
[résumé] Edition rassemblant des ouvrages précédents de Serge Klarsfeld : La Shoah en France, Vichy- Auschwitz, 
La Solution Finale de la Question juive en France, Le Mémorial des enfants juifs… Ouvrage comportant également 
les additifs aux recueils et ouvrages originaux. 

 
- KLARSFELD Serge, L’étoile des Juifs, éd. L’Archipel , Paris, 2002, 164 p.(fr.) (ISBN 2-909241-16-5) 
[résumé] Documentation complète et témoignages sur la 8e ordonnance du 29 mai 1942 imposant aux Juifs en 
France le port obligatoire de l'étoile jaune en zone occupée et son application. 

 
- KLARSFELD Serge, Nice, Caserne Auvare, co-éd.FFDJF/The Beate Klarsfeld foundation, Paris, 2003, 135 p. (fr.) 
[résumé] Cet ouvrage se compose de listes par ordre chronologique des Juifs transférés de la région de Nice 
(Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Principauté de Monaco) vers Drancy de 1942 à 1943. 

 
- KLARSFELD Serge, PEZZETTI Marcello, ZEITOUN Sabine, L’Album d’Auschwitz, éd. Al Dante, Paris, 2005, 150 p. 
(fr.) (ISBN 2-84761-070-7) 
*résumé+ Cet ouvrage présente un album de 190 photographies prises par les nazis lors de l’arrivée au printemps 
1944 d’un convoi de déportés juifs hongrois au camp d’Auschwitz-Birkenau. Cet album, découvert  en mai 1945 
par Lili Jacob, rescapée de l’un des derniers convois, témoigne de la phase de sélection des déportés avant leur 
envoi dans les chambres à gaz. 
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- RADU Ioanid, co-auteurs SHAPIRO Paul et KLARSFELD Serge, La Roumanie et la Shoah. Destruction et survie des 
juifs et des tsiganes sous le régime Antonescu 1940-1944, éd. De la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2002. 
(fr.-ang.) (ISBN 2-7351-0921-6) 

 
 

I.2 Rapports : 
 

- KLARSFELD Serge, Il y a 50 ans, le statut des juifs de vichy, CDJC, 1991, 165p. (fr.) 
[résumé] Actes du colloque organisé par le Centre de Documentation Juive Contemporaine dans les locaux du 
Sénat le 1er octobre 1990 pour la commémoration des cinquante ans de la promulgation du statut des juifs de 
France : législation antisémite, définition raciale des juifs, spoliation, discrimination, création d’un "fichier des 
juifs"… 

 
- KLARSFELD Serge, DELAHAYE André (dir. de pub.), AFOUMADA Diane, ROPARS Glen, DAUGUET Gilles co- 
auteurs, La Spoliation dans les camps de province, éd. Mission d’étude sur la spoliation des juifs de France, Paris, 
2000, 207 p. (fr.)  ( ISBN 2-11-004558-2) 
[résumé] Cette étude décrit ce que fut la situation des juifs internés dans les camps de province de la zone 
occupée et de la zone libre, ainsi que l’organisation des spoliations. 

 
- KLARSFELD Serge, DELAHAYE André (dir. de pub.), AFOUMADA Diane, ROPARS Glen, DAUGUET Gilles co- 
auteurs, Recueil de documents concernant les conditions d’internements dans les camps en France, éd.  Mission 
d’étude sur la spoliation des juifs en France, 2000, 337 p. 

 
- KLARSFELD Serge, DELAHAYE André (dir. de pub.), AFOUMADA Diane, ROPARS Glen, DAUGUET Gilles co- 
auteurs, Recueil de textes administratifs concernant l’internement en France, éd. Mission d’étude sur la 
spoliation des juifs en France, Paris, 2000, 280 p. (fr.) 
*résumé+ Annexe au rapport du Groupe d’Etudes sur la spoliation en province. 

 
 

I.3 Recueils de documents : 
 

- KLARSFELD Serge, Recueil de documents des dossiers des autorités allemandes concernant la persécution de la 
population juive en France (1942-1943) et la résistance des autorités italiennes, éd. The Beate Klarsfeld 
foundation, Paris, s. d., n. p. (fr.) 

 
- KLARSFELD Serge, Recueil de documents sur Barbie, éd. s. n., Paris, s. d., n. p. (fr.) 

 
- KLARSFELD Serge, La rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon le 9 février 1943, éd. FFDJF, Paris, s. d., n. p. (fr.) 
(ISBN B-000-0DWWT-Z) 

 
- KLARSFELD Serge, Documents concerning the Destruction of the Jews of Grodno 1941-1944, Tome1 (493p.), 
Tome 2 (364p.), Tome 3 (467p.), Tome 4 (643p.), Tome 5 (561p.), Tome 6 (670p), éd. The Beate Klarsfeld 
founfation, New York. (ang.) 

 
- KLARSFELD Serge, 3 octobre 1940 et 2 juin 1941, le statut des juifs de Vichy, FFDJF, Paris, 308 p.(fr.) 
[résumé] Textes issus des archives du CDJC rassemblés et présentés par Serge Klarsfeld. 

 
- KLARSFELD Serge, LEVY Jean, Recueil de documents des archives du Comité international de la Croix-Rouge  sur 
le sort des Juifs de France internés et déportés, 1939-1945, 2vol., éd. FFDJF, Paris, 1999, 509 et 1013 p. (fr.) 
*résumé+ Monographie en 2 volumes qui, grâce à des documents d’archives (fac-similés de courriers et rapports 
émis par la Croix-Rouge, statistiques, photographie de déportés et internés) et à des témoignages, met en 
évidence les actions du CICR durant la Seconde Guerre Mondiale. 
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- KLARSFELD Serge, Adieu les enfants (1942-1944),éd. Mille et une nuits, Paris, 2005, 144 p.,(fr.) (ISBN 2-84205- 
908-5) 
[résumé] Ouvrage qui présente un choix de témoignages tirés des volumes 2, 3 et 4 de "La Shoah en France". Ces 
textes offrent les pensées de parents et d’enfants juifs français pouvant s’exprimer librement, d’autres 
témoignent d’une censure qui oblige leur auteur à se resserrer sur les sentiments familiaux. 

 
- KLARSFELD Serge, L’Album d’Auschwitz, Paris, n. p. (24 p. + 104 p.) 

 

[résumé] Dans cet ouvrage, Serge Klarsfeld présente un album de 190 photographies prises par les nazis lors 
de l'arrivée au printemps 1944 d'un convoi de déportés juifs hongrois au camp d'Auschwitz-Birkenau. 
Cet album, découvert en mai 1945 par Lili Jacob, rescapée de ce convoi, témoigne de la phase de 
sélection des déportés avant leur envoi dans les chambres à gaz. 

 
 
 

II. Ouvrages édités sur Serge Klarsfeld : 
 

- BOCHURBERG Claude, Entretiens avec Serge Klarsfeld, éd. Stock, Paris, 1997, 322p. 
 

- ZUROFF Efraïm, CHARNAVEL Sophie (dir. de pub.), Chasseur de nazis, éd. Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine, 2008, 
235p. (fr.) (ISBN 978-2-7499-0943-1) 

 
 
 

III. Discographie 
 

- Serge Klarsfeld – Entretiens, par Claude Bochurberg (Intégral 8 heures), coffret de 7 CD, 2001, Frémeaux & 
Associés. 

 
 
 

IV. Filmographie documentaire couple Klarsfeld 
 

- « Berlin – Paris : Die Geschichte der Beate Klarsfeld », de Hanna Laura Klar, prod. Klarfilm, septembre 2011, 
Allemagne, ALL., 81 min. (documentaire-cinéma) 

 
- « Hitlers Polizei », de Frank Gutermuth et Holger Hillesheim, prod. Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), mars 
2011, Allemagne, ALL., 52 ou  90 min. (deux montages disponibles) (documentaire-TV) 

 
- « Serge et Beate Klarsfeld - Guérilleros de la mémoire », de Elisabeth Lenchener, Série "Empreintes" (2007), 
prod. Centre National du Cinéma et de L’image Animée (CNC)/Di-zahav/Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
(soutien)/France Télévisions (participation), diffusion le 28 janvier 2011 sur France 5, France, FR., 52 min. 
(documentaire-TV) 

 
- «My Enemy’s Enemy » (titre original), de Kevin Macdonald, co-prod. Wild Bunch/Yalla Film, France, diffusion 
au Toronto International Film Festival, Canada, septembre 2007, diffusion France, novembre 2007, trad. selon 
pays diff., 87 min.  (documentaire-circuit festival ) 

 
- « La traque des nazis », de Isabelle Clarke, commentaire Daniel Costelle (écrit par) et Mathieu Kassovitz (lu par), 
prod. CC&C, éd. France Télévision Distribution, 2007, diffusion France, 2007, 1 h. 26 min. (documentaire seul 90 
min.) 

 
- « Aloïs Brunner The last nazi », de KOPLOW Monika, prod. J&L Productions, USA, 2000, ANG., 58 min. 
(documentaire) 
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- « La mort est un maître d’Allemagne », volet 2 : L’extermination des juifs en Europe, (FR.), de ROSH Léa 
(interviewer), 2000, 3 h. 09 min. 

 
- « The child of Chabannes », Lisa Gossels et Dean Wetherell, prod. Good Egg Productions, USA, 1999, n. et b., 
ANG-FR, 93 ou 53 min. (documentaire- V.F. disponible au CDJC en version courte 53 min.) 

 
- « Die Akte B. - Alois Brunner : Die Geschichte eines Massenmörders », de Georg M. Hafner et Esther Schapira, 
prod. Hessischer Rundfunk, 1998, diffusion décembre 1998, Allemagne, ALL.-FR., 115 min. (documentaire-TV) 

 
- « Témoignage de Serge Klarsfeld (Survivors of the Shoah) », de NOVODORSQUI Monique (interviewer), 1997, 
4 h 15 min. (témoignage-deux DVD) 

 
- « Témoignage de Beate Klarsfeld (Survivors of the Shoah) », de AUDEBEAU Odette (interviewer), 1997, 2 h 23 
min. (témoignage) 

 
- « Témoignage d’Arno Klarsfeld (Survivors of the Shoah) », de AUDEBEAU Odette (interviewer), 1997, 1 h 10 
min. (témoignage-deux DVD) 
[résumé] Ces trois entretiens de la famille Klarsfeld portent sur les enfants cachés durant la guerre et les procès 
de criminel de guerre (Barbie, Lischka-Hagen-Heinrichsohn, Papon). 

 
- « Barbie ou l’histoire d’un cadre moyen de la gestapo », d’Albert Ripamonti, prod. France 3 Lyon, diffusion le  
5 juin 1984 sur France 3, France, FR., 14 min. (reportage-TV) 

 
- «The Memory of Justice», de Marcel Ophüls, prod. British Broadcasting Corporation (BBC), 1976, n. et b., FR., 
278 min. (documentaire) 
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Sources annexes 
 

La majorité des sources citées ci-dessous ne sont pas de Serge Klarsfeld. Il s’agit essentiellement de 
correspondance et d’articles de presse. Klarsfeld peut être actif ou simplement cité lors des échanges 
épistolaires. L’intégralité des références citées ci-dessous sont disponibles ont CDJC. Cette bibliographie 
s’attache aux fonds d’archives annexes à notre sujet et ne présente pas par conséquent de façon exhaustive la 
production de et autour de Serge Klarsfeld. Pour un approfondissement iconographique, des sources 
d’informations complémentaires sont disponibles au CDJC (photothèque, archives et bibliothèque). 

 
 

1. Archives 
 

- DLXVI – Divers 
XXe siècle 
Archives, articles de presse, cor. officielle, doc. admin. 
Pièce n° : DXLVI-27 
Titre : Ensemble de documents concernant Monsieur Arno Klarsfeld, juif déporté, allant du 19/05/1941 au 
29/06/1968. 
Producteurs : KLARSFELD Serge 
Dates extrêmes : 19 mai 1941-29 juin 1968 
Description matérielle : 31 p. 
*résumé+ L’ensemble des documents concernent l’enquête qu’a menée Serge Klarsfeld pour savoir ce qui était 
arrivé à son père, Arno Klarsfeld, pendant la guerre et précisément durant sa déportation à Auschwitz. Les 
documents comprennent ainsi plusieurs témoignages de militaires et anciens combattants relatant la 
participation d’Arno Klarsfeld aux combats de Villers Carbonel et Misery où il a été fait prisonnier. D’autres 
témoignages attestent de l’activité de résistant d’Arno Klarsfeld au sein du groupe « Combattant ». Plusieurs 
documents, émanant de différents ministères tels que le ministère des Armées, accordent à titre posthume des 
décorations militaires à Arno Klarsfeld. Enfin, Serge Klarsfeld correspond avec le directeur du musée d'Auschwitz 
en vue d'obtenir des détails sur le court séjour de son père dans le camp. 

 
- CMXCVIII - Fonds Raymond-Raoul Lambert 

XXe siècle 
Archives, liste, correspondance officielle 
Pièce n° : CMXCVIII(1)-2 
Titre : Correspondance du 20/02/1984 et du 23/02/1984 entre Monsieur Erik Lambert, petit neveu de  Monsieur 
Raymond-Raoul Lambert, et Monsieur Serge Klarsfeld, président de l’Association Les Fils et Filles des Déportés 
Juifs de France, à propos des carnets de Monsieur Raymond-Raoul Lambert. 
Producteurs : Serge Klarsfeld / Erik Lambert 
Date : 1984, 20 février 1984-23 février 1984 
Description matérielle : 3 pièces (1, 2, 1 p.) + une enveloppe, Signature (fr.) 
[résumé] Dans sa lettre du 20/02/1984, Monsieur Erik Lambert demande à Monsieur Serge Klarsfeld s'il a des 
informations sur les carnets de Monsieur Raymond-Raoul Lambert. Dans sa lettre de réponse, Monsieur Serge 
Klarsfeld indique que son père, Monsieur Arno Klarsfeld, était voisin de Monsieur Raymond-Raoul Lambert  dans 
la chambre numéro 3 à Drancy en octobre 1943. Il joint à sa lettre une liste des personnes de cette chambre en 
question. 

 
- MDXVIII - Fonds Henri Bulawko 

XXe siècle 
Cor. Privée/Travaux/Doc. adm/ Article de Presse 
Pièces  n°  16 : Article de Presse/Doc. adm/Ecrit personnel 
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Titre : Ensemble de documents comprenant des écrits personnels d’Henry Bulawko, président de l’Amicale des 
anciens déportés juifs de France, concernant les procès des criminels nazis, une coupure de presse du journal Le 
Monde du 18-19/11/1980 sur le procès des criminels nazis à Nuremberg et une brochure de la Fédération 
Internationale des Résistants (FIR) regroupant plusieurs informations dont certaines concernent la traque des 
responsables nazis. 
Producteurs : BULAWLO Henry 
Date : 1974 
Description matérielle : 4 pièces 

 
Pièce n° 19 : Article de Presse/Doc. adm 
Titre : Ensemble de documents datés de 1996, de Serge Barcellini, inspecteur général auprès du premier ministre 
pour l’indemnisation des victimes de la déportation et de la Shoah du fait du régime de Vichy,  adressés à Henri 
Bulawko, président de l’Amicale des anciens déportés juifs de France, lui faisant part de ses réflexions sur la 
question de l’indemnisation des victimes, « à titre absolument amical et confidentiel ». 
Producteurs : BARCELLINI Serge et KLARSFELD Serge 
Date : 1996 
Description matérielle : 6 pièces 

 
Pièce n° 21 : Cor. Privée/Travaux 
Titre : Lettres, datées du 15/12/1987 au 12/11/1988, de Suzanne Rackliffe, adressées à Henry Bulawko, et 
mémoire de Suzanne Rackliffe traitant du procès Barbie. 
Producteur : RACKLIFFE Suzanne 
Date : 1987 
Description matérielle : 5 pièces 

 
Pièce n° 22 : Cor. officielle/Liste /Travaux 
Titre : Lettre, datée du 08/09/1993, d’Edward Hillel, adressée à Henry Bulawko, lui adressant le scénario de son 
film intitulé "Le rendez-vous manqué, vie et mort de René Bousquet" 
Producteur : HILLEL Edward 
Date : 1993 
Description matérielle : 2 pièces (1, 21 p.) 

 
Pièce n° 23 : Article de Presse/Cor. Privée/Doc. adm/Travaux 
Titre : Ensemble de documents, datés du 19/09/1985 au 15/01/1998, traitant des procès Barbie et Papon. 
Producteur principal : HOFFENBERG S. H. 
Producteur secondaires : KAJMAN Michel, LELU Jean-Pierre, ZAOUI Michel, BULAWKO Henry… 
Date : 19 septembre 1985-15 janvier 1998 
Description matérielle : 46 pièces 

 
Pièce n° 24 : Article de Presse/Cor. Privée/Doc. adm 
Titre : Ensemble de documents, datés de septembre 1996 au 16/06/1999, à propos de la question de 
l’indemnisation et des réparations pour des personnes victimes de la guerre. 
Producteurs : BARON Danièle, BARCELLINI Serge et KLARSFELD Serge 
Date : Septembre 1996-16 juin 1999 
Description matérielle : 8 pièces 

 
Pièce n° 34 : Cor. Privée/Doc. adm 
Titre : Ensemble de documents, datés du 31/01/1994 au 18/04/1996, à propos du prix "Mémoire de la Shoah" 
pour les années 1994, 1995 et 1996. 
Producteurs : KLEIN Théodore, BULAWKO Henry et HEFTER Nadine 
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Date : 1994 
Description matérielle : 6 pièces 
[résumé] Sous cette cote sont regroupés les documents suivants : une lettre du 31/01/1994 de Henry Bulawko à 
Théo Klein à propos du Prix Buchman, dans laquelle l’auteur avance les noms de Haïm Vidal-Sephiha et de Nadine 
Heftler ; une carte de visite de Théo Klein ; une lettre manuscrite du 22/08/1994 de Nadine Heftler à Henry 
Bulawko à propos du prix "Mémoire de la Shoah" qu’elle a reçu ; une note pour la réunion du 22/05/1995 du jury 
du prix "Mémoire de la Shoah" ; une invitation à la remise du prix "Mémoire de la Shoah" 1995 qui doit se 
dérouler le 22/11/1995 et qui doit récompenser Miriam Rouveyre et Vivette Samuel ; une lettre du 18/04/1996 
de Théo Klein à Henry Bulawko à propos des candidatures et propositions pour le prix "Mémoire de la Shoah" 
1996. 

 
Pièce n° 111 : Article de presse 
Titre : Revue du cinéma direct intitulée "Impact", 1er trimestre 1979, numéro 10/11, contenant un dossier sur 
l'antisémitisme et un dossier consacré au film "Au nom du Führer". 
Producteurs : 
Date : 1979 
Description matérielle : 98p. 
*résumé+ Cette revue contient un entretien avec Emmanuel Terray intitulé "La peur de l’Autre", un article intitulé 
"Histoire de l’Antisémitisme" de Patrick Girard et un entretien avec Léon Poliakov, un dossier intitulé 
"Antisémitisme et nazisme" comprenant divers articles consacrés à "La solution finale de la Question juive en 
Europe", "La situation en France", "Les rafles" par Georges Wellers, "La déportation des enfants juifs en France" 
par Serge Klarsfeld, un dossier consacré au documentaire de Lydia Chagoll intitulé "Au nom du Führer", un 
entretien avec Saul Friedlander sur "Le peuple de l’obéissance", une intervention de Jacques Delarue sur 
l’"Actualité du nazisme", un article de Jean Pierre-Bloch intitulé "Rien n’est fini", un entretien avec Freddy 
Raphael intitulé "Etre juif en 1978", un article d’Albert Jacquard intitulé "La tentation d’agir", une bibliographie 
et une filmographie sur l’antisémitisme et le racisme. 

 
 

I. Photothèque 
 

- Pièce : CDLV_121 (photographie de S. et B. Klarsfeld avec H. Hagen, 1971). 
 

- Pièce : CIII_19_10 (Page d’une publication antisémite. France. Photomontage) 
 

- MCXIII - Fonds Union des engagés volontaires et anciens combattants juifs, Sous-séries D3 et E2 
(photographies). 

 
- MJP - Fonds Mémoire Juive de Paris, Sous-séries MJP17, pièce n°93 et 94 ; MJP28, pièce n°11 ; MJP29, 

pièce n°102 (photographies). 
 

- MXII - Fonds France-Déportation, Pièces MXII_10185 ; 10187 ; 10188 ; 12171 (photographies). 
 

- MXXA – Fonds Mémorial du Martyre Juif Inconnu (M.M.J.I), Séries 81 ; 82 ;     85 ; 86 ; 87 ; 94 ; 95 ; 96 
et 97 (photographies). 

 
- OSE - Fonds Œuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.), Pièces OSEF2_10 et OSEF2_11 (reportage 

photographique) et la Série OSEH_96, Pièces n° 73 ; 149 ; 156 ; 158 ; 162 ; 171 ; 176 (photographies). 
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