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I N T R O D U C T I O N  

DATES EXTREMES   1940-1945 

IMPORTANCE MATERIELLE  22 m.l 

HISTORIQUE 
Le répertoire numérique qui suit a été rédigé dès la fin de la guerre par Jean Massiet du 

Biest, archiviste en chef du département d’Indre-et-Loire, à partir des documents laissés par les 
Allemands qu’il collecta lui-même dès les premiers jours de la Libération. Les rapports d’activité 
qu’il adressa au Préfet à cette période offrent un témoignage très précieux aussi bien sur la 
localisation et l’activité des services allemands d’occupation dans le département que sur les 
conditions d’entrée de ces documents aux Archives départementales. J. Massiet du Biest écrit 
en effet : « Ce ne sont pas les circulaires et les lettres qui m’ont permis de recueillir des 
archives allemandes conformément à l’appel de la radio nationale et aux circulaires du 
Directeur des Archives du 1er septembre et mois suivants, c’est la recherche immédiate. 
Pendant septembre et octobre, le vestibule-entrepôt des archives fut plein d’arrivages 
fragmentaires d’archives allemandes presque toujours brouillées et qu’il fallut trier pièce à pièce 
et séparer de nombreux stocks d’imprimés en blanc. Beaucoup de séries de correspondances 
sont heureusement restées dans leurs reliures électriques primitives. » (rapport de 1944, p. 10). 

Les documents rassemblés dans les sections 1ZA à 11ZA (initialement I Z à XI Z) sont 
entrés et ont été classés en septembre-octobre 1944, et ont aussitôt donné lieu à la rédaction 
d’un premier inventaire de 20 folios adressé à la Direction des Archives de France. 

Les sections 12ZA à 16ZA (initialement XII Z à XVI Z) ont été rédigées en 1945, alors 
que les documents eux-mêmes étaient provisoirement entreposés dans l’annexe des Archives 
à la soierie Roze à Tours, comme d’ailleurs un volume très important d’archives publiques de 
toutes sortes en attente de classement. 

Signalons cependant que l’article 16ZA7, volume intitulé « Les Allemands en Indre-et-
Loire » réalisé en 1945 par la Direction générale de la Sûreté nationale, Commissariat spécial 
de Tours, à partir des archives de la Gestapo de Tours transférées à Angers, n’est entré aux 
Archives départementales qu’en février 1948 et n’apparaissait donc pas sur le premier 
inventaire dactylographié. Dans son rapport d’activité de 1947-1948, J. Massiet du Biest 
proteste que ses demandes réitérées auprès de la Direction de la Sûreté à Angers de recevoir 
en versement « les très importantes archives confisquées sur la Gestapo allemande de Tours 
en fin août 1944 »1 se sont heurtées à un refus, et que ce service lui a revanche adressé ce 
recueil en compensation. Il indique avoir classé ce volume sous la cote XVI Z 7. 

COMPOSITION ET INTÉRÊT DU FONDS 

Les archives allemandes furent dès le départ considérées par l’archiviste départemental 
comme les documents contemporains les plus précieux du service, à tel point qu’il prit soin de 
les faire rapatrier, au début de 1950, dans le dépôt principal – donc avec les fonds anciens - 
lorsque des déménagements accompagnés de travaux d’étayage furent entrepris dans la fragile 

                                                           
1 Il s’agit des archives dérobées dans les locaux de la Gestapo de la rue George Sand à Tours par un groupe de 

patriotes ayant à sa tête Jean Meunier. 
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annexe Roze où elles se trouvaient depuis 1945. Il écrivait dans son rapport de 1945-1946 : 
« Exception faite des archives allemandes de 1940-1944 et des services français spéciaux, j’ai 
l’impression qu’en province, la valeur documentaire des versements récents est très faible. » (p. 
2). 

Ces documents furent rangés à leur arrivée dans la série Z des Archives 
départementales, alors réservée aux « affaires diverses » (cette série pouvait aussi accueillir 
depuis la circulaire du 12 octobre 1926 les archives des sous-préfectures supprimées) et vide 
en Indre-et-Loire. Suite à l’instruction du 16 décembre 1965 prescrivant le classement des 
fonds de sous-préfectures en série Z furent créés en Indre-et-Loire les sous-séries 1Z à 3Z, 
dédiées aux sous-préfectures de Chinon, de Loches et de Tours. Pour éviter toute confusion, 
les archives allemandes furent alors recotées dans la série ZA, non réglementaire. Enfin, les 
numéros de sous-séries, initialement en chiffres romains, furent transformés en chiffres arabes 
en 2011 afin de respecter la circulaire de 1998 sur le cadre de classement des archives 
départementales. Ainsi, par exemple, l’ancienne section III Z est-elle finalement devenue la 
sous-série 3ZA. 

 
Le choix d’encodage fait en 2011 
 La décision de procéder à l’encodage du répertoire de la série ZA a pour origine la 
volonté d’assurer une plus large diffusion de cet instrument de recherche, et partant une 
exploitation plus féconde par la communauté internationale des chercheurs des archives qu’il 
décrit. 
 La préparation de la reprise fut l’occasion d’un double constat : si sur la forme, le 
répertoire d’origine avait besoin d’un certain nombre de corrections, énumérées ci-dessous, en 
revanche sur le fond il attestait d’une pratique archivistique étonnamment inchangée au regard 
des normes de la fin du XXe siècle. La plupart des éléments de description recommandés par 
celles-ci sont en effet déjà présents dans les analyses. Ainsi le répertoire ne manque-t-il jamais 
de préciser l’état des documents, leur localisation d’origine ou leur contexte de production. La 
description peut se faire particulièrement détaillée pour présenter dossiers et correspondances, 
manifestement lus en intégralité par l’archiviste qui maîtrisait parfaitement l’allemand ; elle se 
fait également critique, par exemple dans la section 16ZA où sont répertoriés les tracts de 
propagande. A cette qualité archivistique s’ajoute le fait que le répertoire d’origine est aussi un 
document historique en soi, qui contient une mine de renseignements sur la constitution du 
fonds : au fil des sections, J. Massiet du Biest décrit ce qu’il a récupéré, mais aussi les lacunes 
qu’il a constatées, en recensant par exemple les ruptures dans les cotations utilisées par les 
Allemands (section 15ZA). L’attention très grande portée au classement et au conditionnement 
d’origine (par exemple pour 15ZA9 où il est précisé « un gros cartonnage factice » par 
opposition à « dossier resté tel quel »), le recueil du cadre de classement original (15ZA24) et le 
report systématique des numéros de liasses anciens quand ils existent, attestent d’une volonté 
de figer la réalité au maximum et de préciser par le menu la marge d’intervention de l’archiviste. 
Cette collecte méticuleuse et peu sélective, englobant même les dossiers pourtant décrits 
comme « sans intérêt », prouve que l’archiviste avait évidemment pris la mesure de la valeur 
historique et patrimoniale que revêtaient ces documents. 
 En définitive, il s’est avéré que le fonds ne pourrait pas être mieux classé qu’il ne l‘avait 
été en 1944-1945, et que son inventaire supporterait parfaitement un encodage destiné à 
l’adapter à la recherche contemporaine. Que cette reprise soit aussi l’occasion de rendre 
hommage au travail titanesque accompli par Jean Massiet du Biest pour sauver, classer et 
décrire ces archives et les transmettre à la postérité. 
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Modifications apportées par rapport à l’inventaire d’origine 

Les interventions sur l’inventaire initial ont été minimales et ont adopté la ligne de 
conduite suivante : 
- Respect de la cotation et de la description d’origine pour l’essentiel du fonds. Certaines 

parties cependant, laissées provisoirement en vrac dans l’inventaire de 1944-1945, ont été 
retriées au fil du temps et ont donné lieu à la création de cotes supplémentaires. Par 
exemple, dans la sous-série 12ZA, les billets d’entrées à la Feldkommandantur, mis en vrac 
dans une caisse cotée 12ZA9 en 1945, ont été reclassés et se sont vu attribuer trois cotes 
(12ZA9-12), ce qui a conduit à décaler les cotes des articles suivants. De même la sous-
série 17ZA est une création tardive, dans la mesure où elle regroupe les brochures et la 
documentation à l’origine amassés en annexe des sections précédentes. 

- En raison de sa fragilité, le fonds a été reconditionné dans son ensemble et les éléments 
métalliques ont été retirés. Pour cette raison, la plupart des « reliures électriques », petits 
classeurs à armature métallique centrale pour le serrement des documents, auxquelles se 
réfère l’inventaire d’origine, ont été retirées et leur mention supprimée dans l’inventaire. 

- Lors de l’encodage du répertoire, et afin de mettre davantage en évidence la structuration 
du fonds, quelques titres ont été ajoutés dans le plan de classement d’ensemble et 
quelques articles ont été regroupés par souci d’équilibre. Ces interventions sont d’ordre 
cosmétique. 

- Enfin quelques coquilles ont été corrigées, à l’exception des choix de graphies faits à 
l’origine et délibérément conservés, par exemple l’alternance entre les graphies francisées 
commandanture(s) ou Kommandanture(s) pour le terme allemand Kommandantur(en). 

 

Bérangère Fourquaux, conservateur 
aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, 

23 septembre 2011 

 

MODALITES D ’ENTREE :  archives saisies ou abandonnées à Tours à partir du 2 août 
1944. 

MODALITES D ’ACCES ET DE REPRODUCTION :  librement communicable 
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S O U R C E S  C O M P L E M E N T A I R E S  

Archives concernant l’occupation allemande en Indre-et-Loire 

- Archives départementales d’Indre-et-Loire : 
Afin de comprendre le contexte à l’origine de la constitution de ce fonds, la consultation 
des rapports d’activité et de la correspondance du directeur des Archives pendant cette 
période est indispensable, notamment : 
1224 W 14 et collection reliée cotée 1572 PERU 2 : rapports d’activité de la période 
1940-1948 
1224 W 22 Archives maçonniques et de l'armée allemande. - Séquestre : textes officiels, 
rapports à la Direction des Archives de France (1941-1950). 
1224 W 2-4 Correspondance. – Enregistrement : registres chronologiques (1939-janvier 
1949). 

- Archives municipales de Tours : 
5 Z Fonds Jean Meunier, notamment : 
5 Z 3 – 5 Z 5 Documents saisis lors du cambriolage en août 1944 de la Gestapo par le 
Commando Libé Nord (1942-1944). 

Pour mémoire - Archives allemandes conservées dans d’autres services d’archives 

Liste établie d’après : Direction des Archives de France, La Seconde Guerre mondiale : guide 
des sources conservées en France : 1939-1945, Paris, Archives nationales, 1994. 

- Archives nationales, site de Paris : 
Série AJ 40 Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale. 

- Archives départementales de l’Aisne : 
Préfecture/Cabinet/Archives allemandes. 

- Archives départementales des Ardennes : 
12 R 1-180 Administration allemande. 

- Archives départementales des Côtes d'Armor : 
1 J 43 Papiers de la Standkommandantur du Val-André (1940-1944). 

- Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : 
1284 W Kommandantur de Redon. 

- Archives départementales du Loir-et-Cher : 
9 bis J 1-55 Archives militaires allemandes : documents saisis par les FFI à la 
Fedkommandantur de Blois le 17 août 1944 (1940-1944). 
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- Archives départementales de Loire-Atlantique : 
52 J Fonds de la Kommandantur de Nantes. 

- Archives départementales de Meurthe-et-Moselle : 
WM 252, 263, ZZ 124 / 99, 1438 / 3, 1804 / 53-54 Société allemande Ostland : 
exploitation des terres, ramassage du lait, correspondance préfectorale (1940-1945). 
W 914 / 1-3 Kreiskommandantur de Lunéville : instructions dactylographiées et 
imprimées, bons de commande (1939-1942). 

- Archives départementales de la Moselle : 
1 W 1-1478 Administration allemande : administration civile (Zivilverwaltung) de Lorraine 
à Sarrebruck et services annexes (1W 1-653) et administrations de cercles (Landkreise) 
(1W660-1478). 

- Archives départementales de la Nièvre : 
8 J et non coté Fonds de la Kommandantur : documentation (affiches, cartes postales 
de propagande, tracts, bibliothèque) et archives, fichiers du STO. 

- Archives départementales de l’Orne : 
2 W 43 Fonds provenant de la Kommandantur d'Alençon (1941-1944). 

- Archives départementales du Pas-de-Calais : 
4 Z 679 et 828 Kommandantur. 

- Archives départementales du Bas-Rhin : 
Séries D, W et AL Administration allemande. 

- Archives départementales du Haut-Rhin : 
Administration allemande. 

- Archives départementales de Seine-et-Marne : 
Série SC Autorités d'occupation et Feldkommandantur 680. 
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P L A N  D E  C L A S S E M E N T  

Section 1ZA - Service vétérinaire de la Kommandantur de Tours. Fonds Conrad Herbig 

Section 2ZA - Surveillance de la chasse. Service cumulé par le Dr. Herbig précité, avec le titre 
de Jagdoffizier  

Section 3ZA - Affaires générales. Région de l'Ouest et Tours 

Section 4ZA - Fonds du médecin chef de la Kommandantur de Tours (Stab-Artz)  

Section 5ZA - Débris des archives de la Feldkommandantur de Tours, numérotée 528, puis 
588, puis 788 

Section 6ZA - Beschaffungsamt (Intendance et réquisitions). 46ᵉ division d'infanterie 

Section 7ZA - Unterkunft (Logement et cantonnement. Simples débris d'un ensemble perdu)  

Section 8ZA - Travail forcé 1942-1944 Biographie ou histoire Service fonctionnant au Palais de 
justice de Tours dans les locaux de la Feldkommandantur 788, mais relevant en fait d'une 
direction allemande à Paris et du Rüstungskommando du Mans (voyez ci-dessous). 

Section 9ZA - Prisonniers de guerre  

Section 10ZA - Conseil de guerre, police et divers 

Section 11ZA - Institut allemand de la rue de Clocheville à Tours. Correspondances privées et 
travaux de son directeur, Lektor Dr. Joseph Theisen 

Section 12ZA - Autres attributions diverses de la Feldkommandantur 588 au Palais de justice 
de Tours. Archives diverses saisies par celle-ci  

Section 13ZA - Documents émanant des services allemands de la ville de Tours extérieurs à la 
Feldkommandantur saisis sur place en septembre 1944 

Section 14ZA - Etiquette "Kommandantur Saint-Symphorien" 

Section 15ZA - Adjonctions non portées sur la liste primitive des archives. Même 
Kommandantur de Saint-Symphorien 

Section 16ZA - Correspondances de militaires allemands, photographies, épaves diverses et 
petites collections recueillies à Tours pendant l'Occupation 

Section 17ZA - Complément : documentation et presse 
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Section 1ZA - Service vétérinaire de la Kommandantu r de Tours. Fonds Conrad 
Herbig 
 

Ramenée par MM. Gasc, Laveau et moi de la maison du docteur Moyrand au coin de 
la rue Marceau et du boulevard Béranger sur la demande de la belle-fille de celui-ci, 
Mme Mangini. Services voisins du docteur Herbig, vétérinaire en chef et officier des 
chasses ; et du docteur Keusser médecin en chef de la Feldkommandantur 588. Une 
partie des reliures à crochets ou reliures électriques étaient vides dans les rayons 
des armoires ou par terre. Quelques prélèvements avaient été faits, m'a-t-on dit, par 
les polices américaine ou française ou par le comité départemental de la Résistance, 
mais ce qui restait était encore en bon état. Assez peu de dossiers étaient constitués 
par de simples liasses et l'on constatera que les Allemands, dans l'ensemble, 
affectionnaient les reliures électriques. 

1ZA1-9 Activités du Stabsveterinär Herbig  

1ZA1 Affaires choisies concernant l'activité du vét érinaire en chef Conrad Herbig, de 
Hanovre et celle de ses services.  
Mémorandum journalier des opérations, visites et envois de pièces faits par ce dernier, 
résumés de sa main ainsi que les alertes d'aviation et les jours de fête, du 19/08/1941 au 
11/08/1944 (reliure pleine toile noire). Trois cahiers écoliers intitulés Brieftagebücher 
(presque sans aucun détail). Période du 11/02/1940 au 04/01/1943, avec lacunes. Cahier 
cartonné bleu-vert, avec indices de subdivisions par ordre alphabétique de matières intitulé 
Verfügungsrenner. Répertoire d'adresses téléphoniques ou autres, fournisseurs, références 
diverses. Quand il s'agit de services allemands, les soldats ou sous-officiers qui en sont 
chargés sont parfois indiqués par leurs noms (il s'agirait de l'ensemble des services, médical 
et vétérinaire). Voyez l'inventaire des archives du docteur Herbig à la suite du n°l ci-dessous 
[article 1ZA17]. 

1940-1944  

1ZA2 Dossiers de service choisis et papiers personn els du vétérinaire en chef Conrad 
Herbig.  
Police d'assurance personnelle contre les accidents de chasse (31/08/1942). Photographies 
prises par lui comme preuves du mauvais état des centres d'équarrissage ruraux en Indre-et-
Loire et Maine-et-Loire. Doubles d'un recueil plus complet remis par lui à M. Pécart, 
vétérinaire départemental à Tours. Quelques pellicules. Factures mensuelles de ses achats 
de cartouches de chasse à Tours. Spécimen d'un de ses bordereaux de frais de tournée 
(janvier-février 1944). Deux exemplaires d'un rapport (annuel) de 4 pages (s.d.) sur la 
marche de l'ensemble de ses services (service vétérinaire et chasse). Mémoire du même en 
style vif et imagé exposant la marche du service à Tours et dans l'ouest de la France, 
débutant par le récit de la façon improvisée dont il fut mobilisé à Hanovre, à la suite d'une 
armée. Nombreuses plaintes contre la saleté des abattoirs en France (1939-1942). Notes sur 
la ferme d'élevage de chevaux Rabelais à Saint-Cyr, créée jadis par Wildenstein 
(23/12/1942) et programme des sujets traités par les vétérinaires allemands dans leur 
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réunion des Sables d'Olonne (30-31/05/1941). Bloc-notes de sa main (très peu de feuilles). 
Affaires disciplinaires soumises au vétérinaire en chef, à Paris concernant des soldats des 
abattoirs de Tours renvoyés à leurs corps, avec interrogatoires. Extraits des règlements à ce 
sujet, 1943-1944, 20 pièces environ. Autres affaires générales. Tätigkeitsberichte ou 
formulaires imprimés avec colonnes donnant la récapitulation mensuelle de l'activité du 
service vétérinaire (1942). Statistique du bétail et petits animaux en Maine-et-Loire (1940). 
Répertoires ou listes dactylographiées des vétérinaires ruraux, des abattoirs, des laiteries, 
lieux de vente de poissons (Meerschweinchen), des officiers de chasses etc. Résidu de 
quelques circulaires techniques, imprimées ou dactylographiées et listes des états 
périodiques à fournir dits Termine (1942-1944). 

1939-1944 

1ZA3 Levées de chevaux.  
Première partie. Département d'Indre-et-Loire seul. Listes sur imprimés allemands dites 
Vorführungslisten (très copieuses, trouvées en désordre) et états modificatifs fournis par les 
mairies (1943). En appendice, pelures de correspondances journalières avec le Préfet ; 
détail des tournées du vétérinaire. Réclamations des particuliers (Mlle de La Panouse etc.), 
février 1943-juillet 1944. Deuxième partie. Départements d'Indre-et-Loire, Maine-et-Loire et 
Sarthe. Bulletins de levées de type différent (Aushebungen) avec nombreuses 
correspondances, 1941-1943. 

1941-1944 

1ZA4 Chevaux de l'école ou de l'hôpital de Saumur ( Beutepferde). Prêts ou vente aux 
cultivateurs français (août-septembre 1940).  

A Distribution d'Erigné (Maine-et-Loire).  

Trois séries différentes de récépissés signés desdits cultivateurs, les deux premières de 
simples bulletins, la troisième des contrats véritables avec le texte dudit contrat.  

B Distributions des Carnaux, du Pin-en-Mauges et de Saumur (Maine-et-Loire).  

C Autres dossiers non classés dans l'ordre des distributions.  

Circulaires et règlements, 22/07/1940, 17/08/1940, etc. Vérifications postérieures des 
attributions de chevaux. Questionnaires envoyés surtout dans les régions de Nazelles, 
Reugny, Vouvray, Notre-Dame-d'Oé, etc. (Indre-et-Loire). Tournées et nouveaux contrats 
conclus en Maine-et-Loire (La Pocherie), dans les Deux-Sèvres (janvier-juillet 1941) 

1940-1941 

1ZA5 Épidémies en général.  
Petite collection de circulaires d'ordre général adressées aux vétérinaires de la France 
occupée (1940-1943). Campagne de dératisation à Tours (juillet-décembre 1941). 
Correspondance avec le docteur Belin, de Tours, entre autres à propos de son livre sur la 
listerolase ovine (1942-1944). Alerte pour la protection des chevaux dans les tranchées 
(1944). Quelques procès-verbaux de prises de sang sur des chevaux (1944) et autres débris 
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de dossiers. Registre isolé intitulé Pferdenkrankentagebuch du 01/07/1941 au 25/07/1944, 
avec quelques mentions pour 1939. 

1939-1944 

1ZA6 Déclarations d'épidémies.  
Bulletins bimensuels du type envoyé au ministère de l'agriculture français, sommairement 
regroupés (tuberculose, charbon, fièvre aphteuse, anémie infectieuse des équidés, etc.). 
Environ 150 bulletins pour le Maine-et-Loire et pour 1940-1942. Une trentaine pour l'Indre-et-
Loire et pour 1943 seulement. D'autres collections plus anciennes, l'une pour le début de 
1941, l'autre pour 1941-1942, mélangées avec les avis et correspondances des diverses 
autorités allemandes de l'Indre-et-Loire et des intéressés. 

1940-1943 

1ZA7 Épidémies du bétail, levées d'interdiction.  
Collection des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire sur ce sujet (1941). Le service allemand 
lui-même y a placé les déclarations d'épidémies concernant la population civile d'Indre-et-
Loire pour 1944. 

1941-1944 

1ZA8 Épidémie du bétail, levées d'interdiction (sui te).  
Arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire sur ce sujet (1941-1944). A la suite, quelques déclarations 
d'épidémie du même ; même période, classées par maladies. 

1941-1944 

1ZA9 Collection formée en juillet 1940-mars 1941.  
Correspondance concernant les chevaux prêtés aux cultivateurs par l'armée allemande et 
listes de révision de ceux-ci. Mode de classement Subdivisions reproduites à l'intérieur mais 
dont il n'est pas certain qu'elles soient strictement observées dans le classement : a/ 
Berittenwochung. B/ Remontierung. C/ Pferdezucht. D/ Stammrollen usw.. F/ Stärken. K/ 
Wartung und Pflege. 

juillet 1940-mars 1941 

1ZA10-18 Correspondance des services du Stabsveteri när Herbig  
Un inventaire des archives de ce dernier, malheureusement limité à l'année 1943, transcrit à 
la suite du présent inventaire [article 1ZA17] semble faire ressortir qu'elle a subi quelques 
pertes, surtout pour 1940-1942. On remarquera qu'il y est surtout question des chevaux. 
Mode de classement Ordre chronologique. 

1ZA10-14 A. Indre-et-Loire  

1ZA10-11 Correspondance à l'entrée (Eingang)  

1ZA10 Mai 1941-21 août 1942.  
Entre autres : ordre du vétérinaire général Eckert de pratiquer de nouvelles levées de 
chevaux, vu l'abondance des chevaux en France et d'enquêter sur les nouvelles sources de 
vivres à exploiter (21/08/1941). Fournitures de viande aux restaurants de Tours à l'usage de 
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l'armée allemande. Limitation des fournitures d'huile et de benzine aux vétérinaires français. 
Signalement au jour le jour des épidémies. Mesures disciplinaires contre un secrétaire 
militaire sous les ordres de Herbig (28/07/1941). Liste des marchands de chevaux en 1941. 
En tête, carte confidentielle des limites des diverses commandantures et ressorts d'état-
major en France au 01/06/1941. 

mai 1941-21 août 1942 

1ZA11 Février 1943-août 1944.  
Listes d'étalons et de poulinières. Réquisitions. Abattages. Vente d'un cheval de Saumur au 
professeur français Brumpt, de l'institut de parasitologie de la rue Madame à Paris 
(16/10/1943) etc. Mode de classement Les subdivisions alphabétiques du classeur 
n'indiquent aucun classement par matières et sont, comme partout, inutiles. 

février 1943-août 1944 

1ZA12-14 Correspondance à la sortie (Ausgang)  

1ZA12 Septembre 1940-avril 1941.  
Circulaires sur les affectations d'officiers au service vétérinaire, sur les reventes de bêtes par 
les marchands de bestiaux. Notes brèves sur les entretiens qui ont suivi l'inspection du 
général Von Neumann-Neurode à Tours le 13/01/1941. Directives aux vétérinaires des 
Kommandantures en France, etc. 

septembre 1940-avril 1941 

1ZA13 Septembre 1940-avril 1941.  
Deux séries de subdivisions matières jouent cette fois un rôle effectif, savoir : 
Tierseuchenübersicht (vue d'ensemble). État des laiteries et abattoirs. Comptes rendus et 
situations du service vétérinaire (Lageberichte), nombreuses critiques sur la saleté des 
abattoirs français ; épidémies dans l'armée allemande. Épidémies dans les chevaux de la 
population civile. Maladies de caractère non épidémique. Méthodes curatives. Anémie 
contagieuse. Sections diverses par noms de maladies. Avis d'épidémies. Installation pour la 
gale et le traitement par les gaz etc. Notes (du docteur Herbig ?) sur son action lors de la 
formation du centre de rassemblement des chevaux au château de Longueaux à 4 
kilomètres au nord de Pont-Sainte-Maxence, les 18-30/06/1940. 

septembre 1940-avril 1941 

1ZA14 Avril-novembre 1942.  
Certificats de visite pour divers chiens de race, constatant l'absence de rage et de maladie et 
permettant leur retour en Allemagne. Certificats de visite de chevaux, de stocks de conserve 
de poisson. Vaccination de porcs. Correspondance avec le professeur français Brumpt, déjà 
cité au 1ZA11, pour l'achat de lapins (24/09/1942). Installations de gaz et installations 
sanitaires dans divers locaux. Rapports détaillés sur des épidémies et autres Lageberichte. 
Copieux achats de chevaux en Maine-et-Loire (12/11/1942). Dons de poissons 
(Meerschweinchen) par le vétérinaire Gaudernau à Bourgueil (30/07/1942). 

avril-novembre 1942 
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1ZA15-18 B. Maine-et-Loire  

1ZA15-17 Correspondance à la sortie (Ausgang)  

1ZA15 Adressée en majorité au Leitender Veterinär O ffizier à Angers.  
Transmission de nombreuses demandes de matériel, et de nombreux achats d'effectifs en 
chevaux des divers corps de troupe (sans ordre chronologique et peut-être brouillé). Avis 
d'accidents et maladies des chevaux. Dépistage de la trichine etc. Correspondance avec le 
vétérinaire départemental de Maine-et-Loire. 

juin 1941-décembre 1942  

1ZA16  
Adressée en majorité au même ; même nature, bulletins très courts ou simples bordereaux 
de demande de matériel.  

janvier 1943-20 juillet 1944 

1ZA17 Adressée au même.  
Avis d'épidémies. Castration des chevaux en avril 1944. Nombreuses notes sur l'emploi de 
certains médicaments rédigées par les vétérinaires d'autres commandantures. Effectifs des 
étalons déclarés bons pour les corps de troupes et contrôles des chevaux disponibles. 
Critiques aux corps de troupe qui n'usent pas assez des analyses chimiques et de l'aide des 
vétérinaires pour leur alimentation. Appendice - Copie d'une liste d'archives trouvée à l'état 
isolé dans le fonds d'archives précédent et classée dans la liasse n°17 : Tours, den 12 April 
1943 Abt. IV C An die Abteilung II a Betr. Stabsbefehl Nr. 2/43 Ziffer 1 In der Abteilung IV c 
sind folgende Schnellhefter und Mappen vorhanden. 1 Schnellhefter Posteingang Maine-et-
Loire 1 Schnellhefter Postausgang Maine-et-Loire 1 Schnellhefter Posteingang Indre-et-Loire 
1 Schnellhefter Postausgang Indre-et-Loire 1 Schnellhefter Seuchen, civilbestaende. Maine-
et-Loire 1 Schnellhefter Seuchen, civilbestaende. Indre-et-Loire 1 Schnellhefter Mitteilungen. 
Offizierkorps 1 Schnellhefter Verordnungen Militärsbefehlshaber. Frankreich 1 Schnellhefter 
Kommandantur-Stab-und Standartbefehle. Tours 1 Schnellhefter Kommandantur-Stab-und 
Standartbefehle. Angers [Ces recueils d'ordonnances ont été placés aux n°18 et suivants 
avec quelques confusions possibles] 1 Jagdoffizier Eingang/Ausgang 1 Abschusslisten 
Jagdberechtigte Wehrnachtangehörigen. Jagdvorschriften 1 Kaninchenjagd für Franzosen 
mit Gewehr und Hand 1 Zivile Jagdschutz und Abschussantrage 1 (Mappe) Verschiedene 
Seuchen, Maine-et-Loire 1 (Mappe) Verschiedene Seuchen halbmonatlich, Maine-et-Loire 1 
(Mappe) Verschiedene Seuchen, Indre-et-Loire 1 (Mappe) Verschiedene Seuchen 
halbmonatlich, Indre-et-Loire 1 (Mappe) Heeresablächterei, Tours 1 (Mappe) 
Tätigkeitsberichte 1 (Mappe) Pferdekrankenbuch 1 Dienstfarthebuch 1 (Mappe) 
Jagdmunitionsbuch [Ces deux derniers, manquants] Signé : Herbig, Oberstabsveterinär. 

10 novembre 1942-22 juillet 1944 

1ZA18 Correspondance à l'entrée (Eingang) reçue par  le Leitender Veterinäroffizier 
d'Angers.  
Avis des épidémies avec carte de repérage d'une épidémie aux environs de Longue (Maine-
et-Loire). Nombreux bulletins de demande de matériel. Circulaires diverses concernant les 
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brosses à panser, le sauvetage des animaux en cas de bombardement par bombes 
phosphorées (13/05/1942), etc. 

Janvier 1941-décembre 1942  

1ZA19 Section des abattoirs militaires (Abteilung H eeresschlächterei, Tours).  

Recueil des ordres du jour de ladite section, mai-décembre 1942, plus deux ordres des 29-
30/01/1944 retrouvés après coup. Mutations et affectations de soldats et sous-officiers 
auxdits abattoirs. Abattages par les corps de troupe permis pour les porcs seulement. 
Statistiques de livraisons mensuelles faites à l'armée en viandes, graisses etc. Collection de 
bordereaux d'analyses de viandes, comptes rendus périodiques et correspondances 
diverses. Longue circulaire du 19/01/1943 commentant le règlement français du 30/12/1942 
sur les tolérances dans l'engraissement des porcs livrés par la France à l'armée allemande 
(30/12/1942-13/03/1944). Petit cahier d'enregistrement (très sommaire) du courrier à l'entrée 
(18/06/1942-13/06/1944). Tarif des viandes par le Préfet régional (juillet novembre 1940). 
Liste des bouchers et charcutiers de Tours (s.d.). Permissions accordées aux militaires des 
abattoirs (juillet-août 1942). Autre collection de comptes rendus périodiques et 
correspondances pour février-juin 1944. Notes sur la valeur professionnelle des militaires. 
Nominations des vétérinaires, affaires disciplinaires diverses. 

1942-1944 
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Section 2ZA - Surveillance de la chasse. Service cu mulé par le Dr. Herbig 
précité, avec le titre de Jagdoffizier  
 

2ZA1 Réglementation et circulaires.  
Première réglementation du droit de chasse de l'armée allemande du 04/11/1940 
(Verordnungsblatt) et de juillet-août 1941. Plaintes des propriétaires contre les dégâts des 
rongeurs et des sangliers. Dépôt aux mairies des fusils des particuliers et des gardes-
chasse. Nombreuses correspondances avec les autres commandantures de France, etc. 

octobre 1941-octobre 1943  

2ZA2 Correspondance à l'entrée (Eingang), Indre-et- Loire.  

Plaintes des propriétaires, de l'administration des Eaux et forêts, contre les abus de certains 
militaires allemands. Autorisations de chasser le lapin. Interdiction de la chasse dans la forêt 
d'Amboise en 1942. Remise de certains fusils au Saint-Hubert club et à certains particuliers. 

avril 1942-juillet 1944 

2ZA3 Correspondance à la sortie (Ausgang), Indre-et -Loire.  

Nombreux octrois de permis de chasse. Renseignements sur le lieutenant de louveterie de la 
forêt d'Amboise. Condamnation d'un Feldwebel du Grand Paris qui avait abattu un cerf hors 
de son district de chasse (31/08/1942). Délimitation et protection de la forêt d'Amboise 
(même date). Envoi des peaux de lapins à Nantes (07/07/1944). Réclamations à des officiers 
qui n'ont pas payé leurs cartouches au fournisseur français de Tours (05/08/1944). 

30 août 1940-5 août 1944 

2ZA4 Chasse au lapin.  
Correspondance journalière avec les pétitionnaires et avec la Fédération départementale 
des chasses confirmant les dires de ceux-ci. Listes de chasseurs français. Permis au garde 
assermenté de l'ambassade d'Amérique à Monts (27/11/1940) etc. 

janvier 1940-décembre 1941 

2ZA5 Prêt aux officiers et corps de troupe allemand s de fusils de chasse en dépôt et 
de munitions de chasse.  
Constitution des centres de dépôt d'armes etc. Adjonction (postérieure) d'un petit lot de 
circulaires pour avril-juillet 1943. 1940-1944. 

décembre 1940-juin 1944 

2ZA6 Abschusslisten (listes du gibier tué) par dist ricts de chasse et ensuite par 
villages et par titulaires de permis de chasse.  
Correspondances, circulaires et appréciations sur les ressources en gibier des divers 
terroirs. 

septembre 1940-juillet 1944 
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2ZA7 Permis de chasse délivrés.  
Feuilles dactylographiées pour 1940, petits cartonnages verts pour 1941-1942 (une grande 
quantité d'imprimés en blanc de ces derniers, et quelques autres remplis qui se trouvaient en 
vrac, ont été détruits). 

1940-1942 

2ZA8  

Circulaires et affaires générales regroupées au cou rs du triage.  
Restes d'un stock imprimé de la circulaire du 31/07/1940 avec modèles en blanc des 
Abschusslisten ci-dessus et des permis de chasse (2ZA6 et 2ZA7). Correspondances, 
circulaires, et rectificatifs concernant le dépôt des armes de chasse, août 1940-mai 1941 
(voir 2ZA5). Autres circulaires : 2 lots, restés tels quels (1934-1941) avec plan imprimé de la 
forêt d'Amboise (partie appartenant à M. Hirsch). Imprimés en blanc (ordres aux officiers 
allemands de restituer les armes de chasse empruntées par eux). Circulaires et 
correspondance pour condamnations des officiers chasseurs qui empiètent sur leurs districts 
de chasse (1943). 

1934-1943 

Carte en 2 exemplaires des districts de chasse de l'Indre-et-Loire avec figures indiquant le 
genre de gibier existant. Petite collection de doubles de permis de chasse restés tels quels, 
français et allemands. Parmi les premiers, M. de Jouvencel au château des Arpentis (Saint-
Règle) et M. de Champchevrier, maire de Charentilly, tous deux lieutenants de louveterie 
(septembre 1940-avril 1941). Nombreuses listes des officiers et soldats allemands autorisés 
à chasser par ordre de districts de chasse. A citer pour la forêt de Chinon quelques majors et 
généraux. Un petit supplément resté tel quel d'Abschusslisten c'est-à-dire de listes de gibier 
abattu (février-avril 1944).  

1934-1944 

2ZA9 Fusils et munitions.  
Petit registre contenant liste de 1868 fusils dans l'ordre de leur dépôt, sans distinction de 
communes (s.d.). Longue liste semblable, mais par communes, que le rédacteur allemand 
déclare ne pouvoir faire concorder avec la liste des armes effectivement livrées (1940). 
Autres listes fournies par les maires, mêlées de correspondances avec diverses 
commandantures (octobre 1940). Collection de contrats de prêt desdits fusils à des militaires 
allemands, avec réclamations des fusils non restitués (1942-1944). Deux listes des 
munitions de chasse délivrées, 04/03/1942 et 01/04/1942. La deuxième, dactylographiée, 
contient des bénéficiaires français. 

1940-1944 
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Section 3ZA - Affaires générales. Région de l'Ouest  et Tours 
 

Instructions générales reçues par le Dr. Herbig, vétérinaire général, concernant la 
politique des troupes d'occupation et semblables à toutes celles que recevaient les 
autres chefs politiques ou militaires (textes ronéotypés). Commentaire Nota. C'est 
certainement par oubli que ces documents ont échappé à la destruction par les 
Allemands, alors que d'autres reliures électriques que j'ai vues sur place (un quart 
environ) avaient été vidées de leur contenu avant leur départ. 

3ZA1  

Arbeitsverteilungen,  
Instructions ronéotypées aux autorités allemandes sur les formes de leurs relations avec les 
autorités françaises (30/10/1940 et 27/11/1940). 2 listes téléphoniques des administrations et 
corps de troupe à Angers et environs (14/07/1940).  

1940 

Lageberichte trimestriels rédigés à Angers par l'Ob erstleutnant Kloss, futur chef de la 
Feldkommandantur 588 à Tours et concernant la régio n de l'Ouest.  
Collection complète de 11 rapports du 20/07/1940 au 18/03/1941 dont quelques-uns de 12 à 
15 pages donnant la statistique de tous les faits, des maladies, des accidents, l'état de 
l'opinion publique, de l'industrie, de l'agriculture, etc. Ces rapports sont souvent confidentiels 
(voyez l'observation en tête).  

20 juillet 1940-18 mars 1941 

Premières circulaires de juin-novembre 1940.  
Organisation des services et en particulier du service vétérinaire. Adresses téléphoniques 
des diverses kommandantures de France. Emplacement des hôpitaux vétérinaires et des 
centres de rassemblement des chevaux. Affectations des pâturages, disponibilité en 
céréales, en essence, en combustibles, etc. Premières réquisitions ordonnées en France 
(textiles et cuirs). 

Juin-novembre 1940 

Collection du V.O.B.I.F.  
Ayant appartenu à l'Oberstabsveterinär Dr. Herbig, (Verordnungsblatt) ou recueil des 
règlements imprimés pour la France, que toutes les préfectures recevaient également, n°8 à 
28 seulement, 23/09/1940 au 03/04/1941.  

23 septembre 1940-3 avril 1941 

Deux autres blocs ou reliures de circulaires restés  tels quels.  
L'un intitulé Innerer Dienst (service intérieur) réglant les questions de courrier, liaisons 
téléphoniques, accidents d'automobile, fêtes de Noël, discipline et conduite des officiers, 
voyages par voie ferrée, permissions, etc. (août 1940-mars 1941). L'autre intitulé Besondere 
Anordnungen contenant beaucoup d'ordres du commandant du Grand Paris et des chefs des 
kommandantures voisines. Communications ferroviaires avec la Belgique. Échanges de 
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vivres entre la France et l'Allemagne, recrutement de volontaires contre le Bolchevisme 
(novembre 1940-septembre 1941). 

1940-1941 

3ZA2 Ordres du jour des trois commandantures ayant exercé successivement à Tours 
(édition ronéotypée, reliures électriques).  

1939-1944  

A Feldkommandantur 528, du 02/01/1941 au 26/04/1941 , tous datés de Tours (capitaine 
Marlon).  

2 janvier-26 avril 1941  

B Feldkommandantur 588, le premier daté de Cologne,  06/10/1939, les derniers de 
Saint-Quentin (01/03/1940 et 03/06/1940), et souven t des lieux non indiqués.  

1939-1940  

C Feldkommandantur 588, après l'armistice, du 02/01 /1941 au 29/12/1941.  
Datés d'Angers du 2 janvier au 26 avril, puis de Tours du 2 mai au 29 décembre. Il est à 
présumer que le Stabsveterinär Herbig a suivi la Kommandantur 588 pendant toute la 
campagne (voyez 1ZA1) et qu'il est venu à Tours sous les ordres du colonel Kloss, chef de 
cette commandanture, le 02/05/1941. D Feldkommandantur 788 sous les ordres du colonel 
Bochenner jusqu'à l'évacuation de Tours le 01/09/1944. 1944 Dossier factice formé de 5 
ordres retrouvés isolément (11/02/1944-11/08/1944), avec pancarte concernant l'interdiction 
de passage sur les ponts (fin août 1944). Commentaire D'après les documents du service 
des interprètes versés en août 1944, la Feldkommandantur 588 est devenue 788 le 
24/02/1943. 

2 janvier-29 décembre 1941  
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Section 4ZA - Fonds du médecin chef de la Kommandan tur de Tours (Stab-
Artz)  
 

Logé dans la même maison Moyrand au coin du boulevard Béranger et de la rue 
Marceau, à un étage voisin des services du vétérinaire Herbig. Détruit en partie avant 
le départ des Allemands, mais la plupart des reliures électriques ci-dessous étaient 
encore telles quelles dans les placards. Le chef était probablement le Dr. Keuser. 

4ZA1-5 Correspondance et rapports périodiques  
On remarquera que nous n'avons pas d'inventaire fait par les autorités allemandes, comme 
c'est le cas pour le fonds du vétérinaire Herbig et, partiellement, pour celui de la 
Kommandantur (sections 5ZA à 10ZA). Mode de classement Par matières. 

4ZA1-4 Correspondance à la sortie (Ausgang)  

4ZA1 24 mai 1941-30 avril 1944  
Dépistage de la tuberculose. Liste de nombreux civils examinés. Dépistage des maladies 
vénériennes. Relevé des frais des médecins français. Visites gratuites pour les femmes 
d'ouvriers travaillant en Allemagne. Charbon, savon et médicaments octroyés aux maisons 
de tolérance de Tours. Chaussures orthopédiques accordées à divers soldats, etc. Mode de 
classement 4 subdivisions cartonnées dont le sens nous échappe, sauf celle consacrée au 
dépistage de la tuberculose. 

1941-1944 

4ZA2 1-2-14 août 1940-avril 1944  
En particulier visite des inaptes. Coups de feu au dancing de la Paix à Tours (08/05/1942). 
Cas d'ivresse et de suicide dans l'armée. Recherche après un soldat allemand disparu 
supposé interné dans un asile de fous (09/04/1942). Consignes données dans une réunion 
des Feldkommandants de l'Ouest aux Sables-d'Olonne (12/02/1941, curieux). Circulaire sur 
les négligences de la surveillance sanitaire (10/09/1940). Liste des officiers et sous-officiers 
employés à Tours ayant ou non fait campagne en Russie (28/01/1942). Nombreux bulletins 
de visite de militaires et de Keiferinnen pour l'aptitude au front de l'Est. Longue circulaire du 
19/08/1940 sur la réforme des services administratifs. Mode de classement Quatre ou cinq 
subdivisions matières cartonnées. 

1940-1944 

4ZA3 3 mai 1941-3 juin 1944  
En particulier visite médicale du personnel français et allemand des Soldatenheime, 
cuisines, etc. Visite des Helferinnen et des militaires pour leur aptitude au front de l'Est. 
Surveillance alimentaire. Cours d'instruction générale pour les Entwesungstruppen ou 
convalescents (?). Circulaires sur les centres français de vaccination, etc. Mode de 
classement Subdivisions comme ci-dessus. 

1941-1944 
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4ZA4 SundLageberichte 23 mars 1942-4 août 1944 Reli ure.  
Cote 49 S und Lageberichte, c'est-à-dire situations ou statistiques sanitaires d'après 
l'examen périodique des registres des malades des corps de troupes et des bulletins 
d'hôpital (voir 4ZA6-14 ci-dessous). Épidémies. Pour 1944, statistiques journalières des 
victimes civiles du bombardement de Tours fournies par la police française. Mode de 
classement Reliure comme ci-dessus. 

1942-1944 

4ZA5 Korper E Affaires de technique médicale et Kör perentgiftungsstellen. Avril 1943-
août 1944  
Cote Korper E, c'est-à-dire centre de désintoxication (surtout pour les blessés des bombes 
au phosphore). Extrait de revues médicales allemandes sur ce sujet. Circulaires et bulletins 
d'hôpital y relatifs. Installation dudit centre avec fournitures de matériel à la caserne Blücher 
(Petit Beaumont). Mesures contre les gaz (ou contre leur emploi éventuel). 

1943-1944 

4ZA6-14 Bulletins d'hôpital et bulletins de visite en collection, etc.  

4ZA6 Statistiques mensuelles et décadaires des mala des et blessés (Monatliche 
Schnellberichte ; Truppenkrankennachweise 10 tägig) .  
Bulletins de type très différent sur modèle imprimé et petits avis dactylographiés par ordre 
chronologique, y compris les maladies contagieuses de la population française. 

1ᵉʳ janvier-1ᵉʳ août 1944  

4ZA7 SKrankenpapiere  
Bulletins d'hôpital individuels (militaires). Année 1944 complète. Mode de classement 
Classés par ordre de noms de A à Z. 

1944 

4ZA8 SKrankenpapiere, Reichsbahn und Frauen  
Bulletins d'hôpital individuels (employés des chemins de fer militarisés et femmes 
allemandes), quelques-uns avec rapports annexes. Année 1944 complète. 1944 Mode de 
classement Ordre des noms. 

1944 

4ZA9 Bulletins d'analyse chimique et bactériologiqu e et vaccination. Mai 1943-juillet 
1944 Formats divers.  
Présentation du contenu :. Personnel français féminin et masculin et militaires allemands. 
Licenciements en cas de maladie, etc. Mai 1943-juillet 1944. Il s'agit surtout du personnel 
des Soldatenheime, cantines et cuisines. Mode de classement Ordre alphabétique sauf pour 
les listes. 

1943-1944 
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4ZA10 Régimes spéciaux accordés par le médecin chef  aux militaires allemands (pain 
blanc, suralimentation, etc.). Soins dentaires (194 2-1944).  
En tête, quelques circulaires et lettres de 1940 à 1942 sur la surveillance des arrivages de 
vivres ; en queue, d'autres sur la surveillance sanitaire du personnel français en contact 
journalier avec les Allemands (1944).  

1942-1944 

4ZA11 Bulletin de déclarations de maladies vénérien nes.  
Année 1944 complète jusqu'au 5 août, avec signalement par le militaire de la femme 
suspecte, presque toujours française, quelquefois allemande (Nachrichtenhelferin par 
exemple le 05/08/1944) et nombreux autres détails. Mode de classement Deux séries 
alphabétiques numérotées de 400 à 498 et de 1 à 155. 

1944 

4ZA12 Fiches médicales et de vaccination des hommes  et des femmes françaises 
travaillant en contact avec les Allemands dans les cuisines, Soldatenheime et services 
divers.  
Complètes pour 1944. 1944 Retirées de leur boîte et ficelées en paquet. 

1944 

4ZA13  

Surveillance des hommes et des femmes françaises tr availlant en contact avec les 
Allemands (suite).  
Bulletins individuels d'examen bactériologique, signés la plupart du médecin chef Keuser et 
concernant presque tous des prises de sang. Mode de classement Ordre chronologique. 

1944 

Police des mœurs, maisons de tolérance, etc.  
Avis aux médecins français d'avoir à examiner les femmes qui se présentent dans lesdites 
maisons et au commissaire de faire une enquête de police (en blanc), texte français et 
allemand. Avis de traitement médical forcé appliqué aux femmes travaillant dans les cuisines 
et autres établissements allemands (en blanc). Déclaration dont la signature leur est 
imposée, avec avertissement qu'en cas de nouvelles relations avant guérison avec les 
Allemands, elles seront punies de forteresse (en blanc). Informations sur l'évaluation Choix 
faits au cours du triage, sans suppressions des imprimés en blanc en surnombre. 

Liste imprimée des maisons de tolérance allemandes de Paris distribuée aux soldats 
allemands partant pour cette ville (1 seul exemplai re).  
Carton de passage au Wehrmachtsbordell n°10 à Orléans abandonné avec des 
correspondances personnelles par des soldats allemands au château de Rochefuret à Ballan 
(Indre-et-Loire), avec date du 29/07/1944 et signature de l'intéressé et d'une femme 
française. 1944 Commentaire Même provenance que la correspondance privée ci-dessous 
cotée 16ZA2, F, trouvée à Ballan, château de Rochefuret. 

1944 
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Autres documents trouvés sur le tas.  
Avis d'exécution donné par le Stabartz au Kommandantur-Artz de Fontevrault (Maine-et-
Loire) des prisonniers français détenus audit lieu (1942, en blanc, 1 seul écrit). Liste de 
poisons et autres médicaments dangereux remis aux officiers médecins des corps de troupe 
(1943-1944). 

1942-1944 

4ZA14  

Police des mœurs (suite). Grand format (les pages p leines ont été arrachées).   

Registre récapitulatif des examens médicaux pour maladie de tolérance. 

Surveillance médicale (suite).  
Fiches d'examen des Français et Françaises travaillant pour les Allemands à Tours, avant 
l'embauche, deux tomes ou reliures pour 1943-1944, sans classement apparent, environ 40. 
Fiches d'examens pulmonaires de nombreux hommes français, signées de médecins 
français et munies de dessins d'après la radioscopie (décembre 1943-mai 1944). Concernent 
sans doute les exemptions au travail forcé en Allemagne, à moins qu'il ne s'agisse des 
mêmes qu'à l'alinéa précédent. 

1943-1944 
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Section 5ZA - Débris des archives de la Feldkommand antur de Tours, 
numérotée 528, puis 588, puis 788 
 

Palais de justice de Tours Ces archives ont été recueillies en plusieurs fois à partir 
du 1ᵉʳ septembre 1944, par moi-même, puis par les employés de M. Chalumeau, 
architecte départemental qui m'ont dirigé dans l'exploration des locaux abandonnés, 
alors dangereux à cause des explosifs possibles. Au fur et à mesure du nettoyage 
des locaux, jusqu'en octobre, on a retrouvé de nombreux dossiers dans des armoires 
ou placards, mais tous ont été brouillés. La plupart ont été rassemblés en tas dans la 
salle des assises où je les ai triés avec M. Laveau. Les fichiers étaient sortis des 
boîtes et brouillés. Nous n'avons, en résumé, que ce que les Allemands ont bien 
voulu nous laisser. Mais leur hâte était indéniable, et selon le point de vue 
exclusivement militaire auquel ils se plaçaient, ils ont pu commettre des erreurs (sous 
estimées par exemple les affaires économiques, et les affaires périmées de 1940). 
Voyez aussi ce que nous avons dit des recueils de circulaires et rapports cotés 
3ZA2. 

5ZA1  
Collection de circulaires formée à Nantes sur les questions intéressant le début de 
l'occupation en France, à l'époque où la Kommandantur n°528 siégeait à Nantes et avait une 
compétence régionale : questions de droit des gens, de circulation, de réquisitions de vivres, 
convention de La Haye. Détentions d'armes, affaires de devises étrangères (affiches du 
10/05/1940).  

1940 

5ZA2  
Collection d'ordres du jour dactylographiés et signés des 6 kommandantures subordonnées 
à la Feldkommandantur 528 à Tours et reçues pour contrôle et visa du Dr. Kollschtky à 
Tours, dont le tampon figure sur quelques exemplaires. 1941-1942 Mode de classement 
Nous avons séparé les ordres des kommandantures respectives, qui semblent avoir été 
confondus dans une même série, depuis brouillée. A Kreiskommandantur d'Amboise 
(supprimée en 1941). 8 mai 1941 1 seul ordre du 08/05/1941. B Kreiskommandantur 
d'Angers, ordres en général très brefs, mai 1941-novembre 1942. mai 1941-novembre 1942 
Voir conflit avec le maire d'Angers à propos des bains du Maine et termes déplacés d'une de 
ses lettres (07/08/1941). C Kreiskommandantur de Chinon (08/05/1941-03/01/1942). 8 mai 
1941-3 janvier 1942 Compte rendu d'une visite du sous-préfet (08/12/1941). Aide donnée par 
les soldats allemands pour les battages à une fermière de Thilouze. Découverte d'armes à 
Chinon (30/10/41). Levée de la réquisition du château des Brétignolles Commune d'Anché, 
canton de l'Île-Bouchard, arrondissement de Chinon. appartenant au comte de La Fosse 
(31/07/1941). D Kreiskommandantur de Cholet (08/05/1941-20/12/1941). 25/10/1941 départ 
pour Saint-Nazaire du chef de la Kommandantur, commandant von Trotha. 8 mai-20 
décembre 1941 Déclarations de soldats français revenus de Syrie (18/10/1941). E 
Kreiskommandantur de Saumur (08/05/1941-15/06/1942). 8 mai 1941-15 juin 1942 
Apaisement de l'opinion après les représailles qui suivirent l'assassinat du Feldkommandant 
de Nantes. Même sujet à la même date dans les ordres des autres kreiskommandantures 
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(06/11/1941). Le commandant de gendarmerie de Saumur s'offre comme otage pour éviter 
des représailles à sa ville. Arrestation de l'ouvrier Huet à Bagneux (04/11/1941). Incidents au 
Bar Central. Méfiance de la population française envers le travail en Allemagne 
(09/10/1941). La population de Saumur accepterait qu'on fusille des otages communistes 
(09/09/1941). F Kreiskommandantur de Segré dirigée par le major von Neumann-Neurode 
(08/05/1941-02/02/1942). 8 mai 1941-2 février 1942 Nombreux détails sur la production 
agricole et les mercuriales. Descente d'aviateurs et parachutistes anglais (20/12/1941). G 
Kreiskommandantur de Tours (10/05/1941-30/04/1942). 10 mai 1941-30 avril 1942 
Satisfaction du commandant lors du remplacement du maire de Joué (04/11/1941). 
Déclarations collaboratrices de Mlle de Vezins, adjointe à l'interprète de la préfecture 
(18/10/1941). Conflit entre un habitant et la gendarmerie allemande à Château-Renault 
(07/10/1941). Histoire des deux autos de Léon Blum racontée par un Français de marque 
(25/09/1941). Autres conversations de Français estimant qu'on devrait interdire d'écouter la 
radio anglaise (02/10/1941), etc. 

1941-1942 

5ZA3 Affaires générales de la Feldkommandantur de T ours (fragments triés et isolés).  
1941-1944 

A Service intérieur.  

Notices des services groupés en 4 divisions dans l'ordre des numéros de "chambres" 
occupées au Palais de Justice. 1ᵉʳ novembre 1943  

I.A - Affaires militaires et discipline.  

I.B - Ravitaillement en général, logement, armement.  

I.C - Défense, défense passive, surveillance, propagande, laissez-passer, gendarmerie. II.A - 
Courriers, transports, permissions, fêtes, etc.  

II.B - Instructions des cadres, entretien de la cour.  

III - Conseil du commandant. Discipline, population civile, journal secret.  

IV.A - Ravitaillement des corps des troupes (Beschaffungsamt). Trésorerie aux armées, 
change.  

IV.B - Médecin-chef.  

IV.C - Service vétérinaire et désinfection... Avec section spéciale pour Chinon, pour le 
Verwaltungsgruppe (conseillers d'administration militaire) et la Dienstanweisung, c'est-à-dire 
les règles principales du service, le tout daté du 01/11/1943.  

B Affaires diverses.  
Cahier de pointage des présents ou situation journalière des effectifs de la Kommandantur 
pour décembre 1943-janvier 1944. Trois Dienstpläne, débris probable d'une collection plus 
étendue, donnant les horaires pour les semaines commençant aux 18 et 25/01/1943 et 
08/02/1943. Instructions signées K. Pierka intitulées Betriebsdienst et concernant les 
signalisations et le service téléphonique secret au service de la Luftwaffe (manuscrit, cahier 
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avec dessins). Liste polycopiée des adresses téléphoniques des principaux chefs militaires 
de Tours et détails sur les branchements (état au 1ᵉʳ janvier 1941). Consignes de l'officier de 
service à l'hôtel de l'Univers (28/12/1942). Frais de déplacement des interprètes 
(12/03/1941). Deux listes s.d. des officiers de la Kommandantur, ne donnant pas les 
adresses personnelles ; une autre concernant les locaux du 1 rue Rabelais (probablement à 
Angers ?) intitulés Vermittlung Militärverwaltung B, qui, d'après la présence de certains noms 
(Generalleutenant von Neumann-Neurode, Oberst Ritter von Reiss, Major Ritter von 
Dessloch) concernerait la période de 1940-1941. Liste d'invitations pour circonstances 
inconnues concernant les chefs des services de Tours, hôpitaux, Frontleitstatte etc. (s.d.). 
Composition individuelle des groupes organisés spécialement pour la défense militaire de 
Tours et du Palais de justice (vers août 1944 ?), par exemple : Gruppe Südwestecke 
Nordfront, Schützen, Kraftfahrzeugstaffel, hôtel de l'Univers, cuisines, etc., y compris les 
Helferinnen. Le colonel von Massow est chef d'un Kampfgruppe. Dates de naissance des 
divers officiers de la Kommandantur. Liste des membres du conseil de guerre et des 
Stabshelferinnen au 07/12/1942. Liste des officiers du Laudsturmbataillon 459 (22/09/1942). 
Débris d'une liste d'adresses des services extérieurs, hôtels, hôpitaux et maisons de 
tolérance pour toute la région d'Angers. Chemise cartonnée conservée comme spécimen 
d'émargements par 24 chefs de service de la Kommandantur de Tours. C Résidus du triage 
classés. 1941-1944 Récit d'une conférence à Angers entre le préfet d'Indre-et-Loire, Tracou 
et un Oberkriegsverwaltungsrat, qui signe Rain ou Stam et qui ne figure pas sur les listes 
précédentes (29/01/1943, 2 pages). Listes des maires de l'Indre-et-Loire et de leurs 
remplaçants. Circulaire imprimée de la Feldkommandantur 528 (Merkblatt), rappelant aux 
chefs de service certaines règles de procédure essentielles (25/02/1941, restes d'un stock). 
Pièces de vers constituant une revue humoristique pour la garnison de Tours. Autres 
intitulées Bierzeitung, chantées à Nantes le 10/11/1942. Calques de plans trouvés au Palais 
de justice pour une rotonde centrale et l'agrandissement du cimetière de Saint-Symphorien 
en forme de cimetière militaire (23/07/1944). Spécimen sur papier rouge d'un bref 
avertissement imprimé apposé sur les magasins israélites (s.d.), et autres affiches. 
Spécimens des chemises trouvées vides, qui contenaient les "plans de mobilisation" 
successifs de la Kommandantur de Tours (depuis octobre 1941). 

1940-1944 

5ZA4 Collection ficelée, retirée d'une ancienne rel iure électrique, intitulée Besondere 
Anordnungen für die Verwaltung des besetzten franzö sischen Gebiets, district B, de la 
France du Sud-Ouest, c'est-à-dire district de Nante s, signées de l'Oberst Ritter von 
Reiss, cité à la liasse précédente, d'abord sans li eu (Nantes), puis datées d'Angers. 
21/08/1940-13/06/1941.  
Nous y avons ajouté 1 seul n° d'une collection semblable (débris ?) pour 1943. Les sujets 
sont surtout économiques (réquisitions des stocks et surveillance des prix, administration 
intérieure, service de santé). Il n'y est jamais question de travail forcé. Autres débris divers : 
observations à la suite de l'inspection du général siégeant à Rennes sur des questions de 
discipline. 1 exemplaire du Reichshaushalt und Besoldungsblatt, imprimé (03/02/1941), 1 
autre de l'Armeeverordungsblatt de Bordeaux, imprimé (08/10/1940). 

1940-1943 
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5ZA5 Collection similaire intitulée : Besondere Ano rdnungen für die Versorgung.  
Deux séries, l'une datée de Poitiers (10/09/1940-13/12/1940), l'autre de Saint-Quentin, puis 
d'Angers du 30/08/1940 au 24/03/1941. Articles répartis par subdivisions matières 
(munitions, transports automobiles, service d'ordre, prisonniers, etc.). Avec petit supplément 
de correspondances de détail pour février 1941. 

1940-1941 

5ZA6 Collection intitulée également Besondere Anord nungen (juillet 1941-juin 1942), 
mais provenant uniquement de la Trésorerie aux armé es jointe à la 
Kreiskommandantur de Nantes (juillet 41-juin 1942).   

1941-1942  

Nombreuses pièces comptables et quittances, avis des autres services concernant les 
paiements de fournitures et le ravitaillement, la solde des militaires détachés de leur corps. 
Aucune circulaire ni correspondance d'ordre général. Pièces en majorité antérieures à 
l'arrivée de la Kommandantur 788 à Tours (02/05/1942). 

1942 

5ZA7 Interprètes.  
États périodiques relatifs à leur paiement à proportion des heures de service (août 1941-
20/10/1942) avec rares lettres de transmission. Titulaires successifs : Kyrbus Pach, de 
Donder, Cottreal (contrats de travail, etc.), Édith Marc, Gaston et Robert Mankelt, Katharina 
Perra, Delaporte Louis et Claudine Richard, tous employés à la Kommandantur de Nantes. 

1941-1942 
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Section 6ZA - Beschaffungsamt (Intendance et réquis itions). 46 ᵉ division 
d'infanterie 
 

6ZA1 Circulaires, correspondance et statistiques.  
Petite collection des ordres du jour de la 46ᵉ division d'infanterie du 14/09/1940 au 
27/02/1941.  

Les Allemands y ont ajouté par pure raison de commodité la statistique par communes du 
département d'Indre-et-Loire des quantités de paille, d'avoine et foin réquisitionnées comme 
stock de réserve (novembre 1940) ainsi que quelques états et correspondances de la 
Verpflegungsausgabestelle de Tours d'août 1940 à février 1941. 

1940-1941  

6ZA2 Correspondance à la sortie (Ausgang) du Bescha ffungsamt de ladite 46 ᵉ division 
d'infanterie pour septembre-octobre 1940, intitulé Verpflegungsstaerken ou 
Staerkenverzeichnisse.  
Nombreux états indiquant les possibilités de ravitaillement en fourrage, céréales, viande, les 
effectifs de chevaux à nourrir, avec quelque correspondance pour les réquisitions qui 
doublent les dossiers qui suivent (voyez 6ZA6). Aucun rapport suivi, mais seulement 
quelques Situationsberichte.  

Septembre-octobre 1940 

6ZA3 Alimentation des Soldatenheime de Tours.  
Ordres du Militärbefehlshaber in Frankreich fixant les quantités et les prix. Règlements 
pécuniaires. Prêts de fonds de roulement. Bordereaux de livraison, etc. 

14 juillet-28 octobre 1942  

6ZA4 Collection de circulaires ronéotypées du Milit ärbefehlshaber in Frankreich 
concernant exclusivement l'activité de la Kommandan tur à Nantes du 28/08/1940 au 
29/11/1940.  
La plupart autorisent les réglementations ou initiatives de la Kommandantur en matière de 
stocks alimentaires et surtout de boîtes de conserve. D'autres concernent l'industrie, la vie 
civile (rentrée des écoles, utilisation des baraques de bois construites par les Anglais 
(12/10/1940). Listes des casernes de France en général et utilisation de celles-ci (août 
1940). Enquête sur les grandes industries du Sud-Ouest (décembre 1940). On y a joint des 
correspondances de la même époque avec les kreiskommandantures de Nantes et de 
Châteaubriant, avec le préfet de la Loire inférieure et des listes françaises de taxation des 
devises.  

1940 

6ZA5 États statistiques périodiques (Termine) fourn is par le Beschaffungsamt de 
Tours, concernant exclusivement le foin, la paille et les céréales.  
Plans divers pour la répartition des réquisitions entre les communes d'Indre-et-Loire dont un 
fourni par le directeur départemental français du ravitaillement (août 1940-janvier 1941). 
États détaillés ou Berichte des Beschaffungsamtes (hebdomadaires), quelques-uns en 
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double. Enquête d'ensemble faite de novembre 1940 à janvier 1941 sur les besoins en 
fourrages des troupes. Fournitures partielles hebdomadaires par achats aux grossistes 
français (fin 1940). 

1940-1941 

6ZA6 Réquisitions, classées par matières et fournis seurs : nombreuses 
correspondances émanées de ceux-ci, inventaires de marchandises prêtes à expédier 
en Allemagne, chargement et destination des wagons etc. (septembre-novembre 1940 
et plus rarement, début 1941).  
Conserves de viandes, légumes et champignons : Arnault à Bourgueil, Royal Champignon à 
Bordeaux et dans le sud ouest en général (plus de 250.000 boîtes de champignons pesant 
95.000 kg, pour 1.133.000 frs. livrés à Saumur le 30/10/1940). Conserves de viande 
F. Guimier à Richelieu. Chocolateries confiseries : Mirault, Pains d'épices de Joué, Pissot. 
Épicerie : Joubert à Tours (1 seule pièce). Graisses et savons : suiferie de Château-Renault 
(très copieux) et Fondoirs Montenay à Nantes et Vendôme, en relations avec Château-
Renault. Procès-verbal de la discussion Schwager-Montenay (le 22/02/1941 à Tours). 
Laiteries et beurreries (enquêtes et listes de laiteries seulement), quelques correspondances 
avec le groupement de la rue Jehan Fouquet et la laiterie de Bourgueil. Moulins à farine : 
Bessereau à Château-Renault, Saint-Paterne et divers. Pommes de terre, légumes et 
fourrages (cours officiels, correspondances avec Pierre Montenay à Saint-Cyr-sur-Loire). 
Thé et café (1 seule pièce). Vins : Ruffault à Sainte-Radegonde (1 seule pièce). Divers : 
formation d'un convoi de foins, savons, œufs, etc. vers Stettin, Karlsruhe, Munich, etc. 
(juillet-septembre 1940). (Dossiers incomplets regroupés en liasse). Un dossier à part pour 
l'essence est formé surtout des notes et brouillons de l'officier chargé de délivrer les bons 
d'essence aux formations et services et des notes d'arrivages, en dehors de toutes 
réquisitions, 1940-1944, 2 parties. 

1940-1941 

6ZA7 Autres rapports et correspondances d'ordre plu s général.  
Dossier de correspondances sur les stocks alimentaires à réquisitionner ou acheter 
complétant les dossiers ci-dessus. Notification à Angers des prix faits par les fournisseurs ci-
dessus. Offres d'un représentant parisien ou intermédiaire de firmes étrangères à la région, 
R. Vachat, 79, rue des Champs Elysées, Paris en matière de denrées rares : vins fins, 
huiles, savons, produits chimiques, etc. (février-mars 1941). Achats de choux-fleurs à 
Quimper, etc. Correspondances et circulaires sur le même sujet provenant des autorités 
supérieures : Intendant du Militärbefeheshaber à Paris, chef du Militärverwaltungsbezirk 
d'Angers (avril 1941-mars 1942). Procès-verbal d'une réunion avec les chefs de service 
français des ravitaillements et de l'agriculture en Indre-et-Loire 13, rue Jehan Fouquet à 
Tours le 23/12/1940, etc. Correspondance du trésorier-payeur aux armées de Tours 
(Oberzahlmester) avec les cantines militaires de Parthenay, de La Roche-sur-Yon, le centre 
de ravitaillement militaire de Poitiers, etc. (novembre 1940). Crédits pour le ravitaillement et 
l'installation d'hôtels pour officiers dans tous les lieux où il y a des commandantures 
(novembre 1940-janvier 1941). Statistiques ne concernant plus exclusivement, comme les 
précédentes, les fourrages et les céréales, mais le bétail, les surfaces cultivables, etc. avec 
détails sur les moulins, les porcheries, etc. Deux dossiers pour l'Indre-et-Loire, l'un de juillet 
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1940, l'autre d'août 1940, en forme de rapport. Autres statistiques en forme de tableaux sur 
colonnes englobant les principales industries de Tours et de la région (juillet 1940). 

1940-1942 
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Section 7ZA - Unterkunft (Logement et cantonnement.  Simples débris d'un 
ensemble perdu)  
 

Les deux reliures électriques ci-dessous ont été trouvées le 01/09/1944 dans le 
poste de garde de la Kommandantur, à côté de débris d'un repas en putréfaction, à 
côté des postes de mitrailleuses du Palais de justice. 

7ZA1 Inventarverzeichnisse.  
Série de listes du mobilier des principales maisons de Tours occupées par les Allemands, 
signées de l'occupant (peu détaillées et ne permettant pas de reconnaître les objets de 
valeur, à part l'argenterie). Quelques inventaires de linges (décembre 1942-28/07/1944). En 
tête, table des immeubles par numéros d'ordre. Quelques immeubles hors Tours (château du 
Boulay et de Vaux, Sainte-Radegonde, etc. ). 

Décembre 1942-28 juillet 1944  

7ZA2 Inventarverzeichnisse  
Autre collection faisant suite à la précédente, numérotée de 146 à 166. Le nombre des 
meubles anciens décrits avec précision est plus considérable, comme aussi celui des 
châteaux : par exemple Mlle Bellan, 38 rue de l'Archevêché à Tours (n°150), le château de la 
Riboisière à Saint-Michel-sur-Loire (n°154), le château du Mortier à Monnaie (n°150). 

7ZA3  
A - Collection de circulaires et correspondances diverses, ficelées après avoir été placées 
sous reliure électrique, concernant en majorité les logements et les hôtels et adressées en 
majorité à l'Intendant par le Militärbefehlshaber à Paris ou par le général commandant la 
subdivision du Sud-Ouest (17/09/1940-06/01/1942). Réclamations provenant de Nantes 
(siège primitif de la kommandanture) pour la restitution d'objets enlevés ou de la literie. 
Inventaire du mobilier de certaines écoles de Nantes, etc.  

17 septembre 1940-6 janvier 1942 

B - Nous y avons ajouté : une collection de cartes géographiques qui, sauf la dernière, ont 
été trouvées en différents endroits du Palais de justice de Tours et qui portent à l'encre ou au 
crayon ou même en surimpression les chiffres des effectifs cantonnés ou les numéros des 
formations (vers la fin de 1940). Trois cartes grand format du département d'Indre-et-Loire, 
une autre plus petit format. Un plan imprimé français du camp du Ruchard (don de 
l'instituteur de Chouzé) et 2 listes des formations de la 46ᵉ division d'infanterie cantonnée à 
Tours et dans le Sud-Ouest, jusqu'à Châtellerault et Bordeaux. (7ZA3/PL) 

1940 
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Section 8ZA - Travail forcé 1942-1944 Biographie ou  histoire Service 
fonctionnant au Palais de justice de Tours dans les  locaux de la 
Feldkommandantur 788, mais relevant en fait d'une d irection allemande à Paris 
et du Rüstungskommando du Mans (voyez ci-dessous). 
 

8ZA1  

Circulaires ronéotypées et imprimés divers.  
Exemplaires du Journal officiel français et extraits dactylographiés du même (septembre 
1942-août 1943), avec deux copies de l'appel du Gauleiter Sauckel (en allemand) 
(08/05/1944). Circulaires émanées du Militärbefehlshaber, section du travail à Paris. 
Collection incomplète trouvée sur le tas de triage, en plusieurs fragments (26/03/1942-
18/07/1944). Autres, émanées du Rüstungskommando du Mans (04/11/1943-06/12/1943, 6 
pièces). Un seul numéro du journal imprimé Der Arbeiteinsatz (15/06/1944). 

1942-1944 

Renseignements statistiques (Betriebsübersichte) sur formulaire imprimé à l'en-tête de la 
commission de main d'œuvre franco-allemande d'Angers, sur chaque entreprise, avec un 
intercalaire donnant la liste nominative du personnel, lequel fait double emploi avec les listes 
de la liasse suivante. Ils sont échelonnés sur décembre 1943-juin 1944. décembre 1943-juin 
1944 Mode de classement Le classement est fait dans des dossiers gris à étiquettes 
blanches, avec cotes de 4 B à 4 L et à 5 L, lesquels correspondent à des catégories ou 
spécialités de travail. L'ensemble était brouillé et n'a pu être reconstitué qu'avec fortes 
lacunes. 

1943-1944 

8ZA2 Listes nominatives du personnel des principale s entreprises adressées par les 
patrons sur papier à en-tête ou sur cahiers.  
Cette liste est la seule de son espèce, du moins en l'état présent de nos dossiers qui ont été 
trouvés très dispersés et parfois déchirés. Mode de classement Nous n'avons pas respecté 
les lettres de classement précitées, inscrites au coin supérieur droit au crayon rouge mais 
nous les avons regroupées par localités : Saint-Pierre-des-Corps, Tours, autres localités y 
compris le Ripault. Chinon n'est représenté que par une liste, Amboise par 2, y compris la 
grosse liste brochée établie par la municipalité pour les hommes de 18 à 55 ans, par classe 
ou année de naissance. 

Novembre 1943-février 1944  

8ZA3 Départs et convois.  
A Cahier cartonné portant les listes par ordre de convois et de dates de tous les ouvriers 
partis du 03/02/1944 au 18/07/1944 avec leurs spécialités et destinations. 3 février-18 juillet 
1944 Il ne s'agit que des régions d'Angers, Cholet, Saumur et nous ne pouvons expliquer 
comment ce cahier est parvenu à Tours.  
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B Débris d'une collection de bordereaux oblongs, numérotés de 10 à 16, établis en français 
par la commission mixte, listes de propositions pour Tours et la région, par ordre d'années 
de naissance, avec appréciation des capacités physiques.  

C Listes de chaque convoi au départ de Tours. 9 février-2 septembre 1943 Sur papier 
pelure. Avec annotations au crayon en allemand et en français. Très dispersées, déchirées 
et incomplètes, départs du 09/02/1943 au 02/09/1943, avec lacune entre mars et juin et juin 
et septembre ; à compléter d'après les listes que possède M. Vivier de provenance 
préfectorale. 

1943-1944 

Convocations.  
Liste des convocations, même papier, mêmes annotations, janvier-février 1943, débris 
infimes d'une plus ample collection. On y a joint une quarantaine de spécimens échappés à 
la destruction des ordres de convocation intitulés "Orientation de la main d'œuvre", simples 
doubles de la fiche individuelle et du fichier ci-dessous, convoquant l'intéressé pour examen 
médical.  

janvier-février 1943 

Défections.  
"Listes des défaillants", en allemand ou français, sur papier pelure, 6 listes seulement à titre 
de débris. 

Autres listes spéciales.  
Listes pour fin 1943 et 1944 établies pour les destinations de Brest, Bayonne et Saint-
Nazaire ; autres pour les terrassements de l'entreprise Drouard à Saint-Pierre-des-Corps et 
pour l'organisation Todt. Grande carte de l'Allemagne, trouvée au pied du mur où elle était 
placardée, avec cernes au crayon indiquant les régions industrielles où les travailleurs 
étaient envoyés. 

1943-1944 

8ZA4  

Surveillance des travailleurs et divers.  
Ouvriers affectés dans les usines de France pour les commandes allemandes : déclarations 
journalières sur modèle ronéotypé, adressées aux kommandantures allemandes par le 
Commissariat interministériel français de la main d'œuvre (juin-juillet 1944, incomplet). 
Débris de quelques listes récapitulatives d'industries classées par ordre de matières 
premières. Demandes de changements d'emploi (2 spécimens, mai 1944). Bulletins de 
mutations envoyés par le service français du travail à Tours (juin-juillet 1944, 2 spécimens 
représentant tout ce qui a été trouvé sur place). Mode de classement Dossiers faits de débris 
regroupés. 

1944 
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Indemnités.  
Quatre certificats pour le paiement de l'indemnité d'équipement de 1.000 fr. (mai 1944, 
spécimens). Deux autres concernant des prisonniers transformés en travailleurs (juillet 1944, 
spécimens). 

1944 

Surveillance.  
Recherches individuelles des fugitifs et manquants, quelques-uns de ceux-ci seulement sont 
retrouvés à l'hôpital (août 1943-juillet 1944, 4 spécimens de dossiers). Circulaire du 
08/09/1943 refusant d'accepter comme travailleurs, en Allemagne, d'anciens prisonniers 
fugitifs. Autre contre les grèves perlées (10/02/1944, datée d'Angers). Dossier de trois 
"oisifs", marchands forains amenés par la police française (18/03/1944). Dossier entier, 
d'une vingtaine de pièces, concernant la désignation d'un certain nombre d'étudiants en 
médecine de Tours (avril-juin 1944). Contrainte contre 7 ouvriers de la maison Klug, 7, rue 
Blaise Pascal (17/07/1944). Avis imprimé menaçant les requis pour la garde des ponts et 
voies ferrées en cas de défaillance (s.d., vers juillet 1944). Mode de classement Simples 
débris, classés par ordre chronologique. 

1943-1944 

Autres pièces diverses, concernant le travail forcé .  
Spécimens d'un contrat de travail et d'offres individuelles à titre de propagande (imprimé). 
Brouillon donnant le résultat numérique de certaines opérations de "peignage" (s.d.). Note 
contre les Trennungszulagen, (ouvriers logés trop loin du lieu de travail). Deux 
correspondances avec la compagnie du gaz à Tours (28/01/1943). Fixation des départs 
périodiques de Tours. Professions demandées par la région de Cassel. Liste par numéros 
des diverses régions industrielles d'Allemagne (septembre 1943). Liste d'un convoi d'ouvriers 
italiens (25/11/1943) et notes sur l'envoi d'ouvriers italiens à Calais (26/10/1943). Ordre pour 
la formation d'un bataillon de travailleurs à Tours (09/05/1944). Formalités d'état civil, de 
change, etc. au départ des convois (09/06/1944). 

1943-1944 

8ZA5  
Spécimens des premiers fichiers, beaucoup moins complets que ceux du numéro suivant, à 
raison de 10 ou 20 pour chaque fichier (seuls restes trouvés sur place, d'un ensemble qui 
semble avoir été détruit intentionnellement). septembre-octobre 1944 Historique de la 
conservation Trouvé avec ce qui suit, pèle mêle, au milieu de l'encombrement du mobilier 
abandonné au Palais de justice de Tours par les Allemands et évacué par les soins de 
l'architecte départemental (septembre-octobre 1944). 3 paquets oblongs en un seul : a/ 
fiches de recensement b/ talons de certificats d'embauche c/ talons de certificats de travail. 
Plus, en très petit format, une vingtaine de fiches jaunes des exploitations (très sommaire) 
classées par ordre de propriétaires. 

1944 
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8ZA6  
Second fichier, un peu plus complet, recueilli de même et ficelé en liasse : fiches 
d'employeurs (60 fiches environ). Fichier d'entreprises. (s.d.) 

8ZA7-9  

Troisième fichier 1944 Paquets.  
Établi comme précédemment, par la kommandanture : fiches de travailleurs dites "orientation 
de la main d'œuvre" dont les fiches de convocations vues au n°3 ci-dessus ne sont qu'un 
démarquage par dactylographie (quelques lacunes vers les lettres B à C et N à Q). 

1944 

8ZA7 A-D. 1944 
1944 

8ZA8 F-K. 1944 
1944 

8ZA9 L-V. 1944 
1944 

8ZA10-13 Quatrième fichier 1943 Quatre paquets.  
Établi par l'Inspection du travail française, mais remis à la kommandanture, mais plus 
complet que le précédent. 

8ZA10 B-C, N-O, Q.  
1943 

8ZA11 L. 1943 
1943 

8ZA12 M. 1943 
1943 

8ZA13 P. 1943 
1943 

8ZA14 Cinquième fichier.  
Ou plutôt débris d'une collection de contrats et certificats de travail établis côte à côte sur 2 
feuilles séparées par pointillés en 4 exemplaires pour chaque travailleur ; format oblong, une 
soixantaine de contrats sans aucun classement alphabétique, quelques certificats isolés. 

1942-1943 
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Section 9ZA - Prisonniers de guerre  
 

9ZA1  
Débris divers, imprimés ou ronéotypés, avis au public, règlements, etc. provenant en 
presque totalité du service de garde des camps provisoires de prisonniers français confié à 
la Feldkommandantur 528 et à son chef, le lieutenant colonel Kloss en France ou en 
Belgique en juin 1940, avant que ladite Kommandantur ne s'installe comme commandanture 
régionale à Nantes, à Angers, puis à Tours.  

Imprimés pour permissions ou plutôt autorisations de circuler (en blanc, français et flamand, 
12 exemplaires, restes d'un stock considérable). Avis dactylographié, destiné à être affiché, 
concernant lesdites autorisations de circuler (9 exemplaires). Règlement en 7 pages du 
04/06/1940 avec directives aux autorités allemandes et annexes concernant la discipline 
dans les camps de prisonniers, signé Kloss (10 exemplaires). Circulaire datée du 06/03/1942 
et destinée à être signée d'un inspecteur de la justice militaire exposant pour les autorités 
allemandes les principes de la discipline et de la surveillance des prisonniers en l'opposant 
aux mêmes principes tels qu'ils sont appliqués dans l'armée allemande. Des déchirures et le 
recomplètement fort difficile de la partie initiale égarée, semblent prouver l'intention de 
détruire ce document en août 1944. Affiche signée dudit Kloss concernant le service d'ordre, 
le service sanitaire et l'éclairage dans les camps de prisonniers (allemand, français et 
flamand, 02/06/1940, 7 exemplaires restant d'un stock considérable). Proclamation du 
même, datée "en France, été de 1940" dégageant la responsabilité de l'Allemagne vis-à-vis 
des prisonniers affamés et déclarant "qu'il n'est pas dans les habitudes allemandes d'ouvrir 
de force les magasins étrangers", c'est-à-dire invitant les prisonniers à les piller (stock d'une 
quarantaine d'exemplaires ronéotypés). Débris des archives du même service continué par 
les feldkommandantures 588 et 788 à Tours en 1942-1944. Correspondances petit format 
concernant le changement de résidence des prisonniers en permission à Tours (avril-juillet 
1943) ou leur décès (1942-1943) avec papiers de Génin Georges, décédé. Avis ou lettres de 
certains prisonniers pendant la période finale de juillet-août 1944 exposant que la destruction 
des voies ferrées les empêche de venir se faire pointer à Tours. Assez nombreux brouillons 
ou notes abrégées, au crayon et à l'encre, provenant sans doute d'une dactylographe 
allemande du service des prisonniers. 

1940-1944 

9ZA2-6 Sixième fichier de la kommandanture 788  
Fiches oblongues dont le recto porte l'état civil, l'adresse privée et le Stalag d'origine des 
prisonniers du département d'Indre-et-Loire. Le verso porte au moyen de composteurs les 
dates des permissions accordées, etc. Ces fiches sont toujours restées dans leurs boîtes 
primitives au Palais de justice et semblent n'avoir subi que peu de pertes. 

9ZA2 B-C. 1940-1944 
1940-1944 

9ZA3 D-G. 1940-1944 
1940-1944 
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9ZA4 H-K. 1940-1944 
1940-1944 

9ZA5 P-T. 1940-1944 
1940-1944 

9ZA6 A-P. 1940-1944 
1940-1944 
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Section 10ZA - Conseil de guerre, police et divers 
 

Nota : les archives du conseil de guerre dont le greffe était à la chambre 29 du Palais 
de justice ne restaient jamais longtemps à Tours, m'a dit l'interprète de la préfecture, 
M. Billaine. Les dossiers des jugements les plus graves étaient envoyés de suite à 
une adresse que celui-ci ignorait, quelque part en Allemagne où nous devrions 
pouvoir nous en assurer plus tard. Quelques imprimés en blanc que l'on verra ci-
dessous (article 10ZA3), adressés aux archives historiques (ou archives centrales) 
de la guerre à Potsdam (l'adresse serait 8 Hans von Secktstrasse, voyez 14ZA31. 
Voyez ma lettre à Paris du 27/03/1945) me semblent indiquer cette destination. On 
remarquera que tout ce qui suit ne se compose que d'infimes débris jugés sans 
importance lors des destructions d'août 1944. 

10ZA1  

Organisation et affaires générales.  
Reliure électrique très mince restée telle quelle, intitulée Geschäftsbetrieb, comprenant la 
liste des chefs de services et juges, ainsi que différents ordres Verfügungen ou 
Anordnungen, concernant leur activité (1941-1943). J'y ai joint un autre ordre du 17/05/1943 
prescrivant entre autres aux employés de ne pas laisser traîner les dossiers sur les tables. A 
part, et trouvées isolément, 5 listes nominatives des permissions accordées aux juges et 
chefs de services de 1942 à 1944. Imprimés, règlements Merkblaetter et Kriegsrechtsfragen 
et autres imprimés périodiques édités par le grand quartier général (1939-1940) (quelques 
exemplaires isolés). Même chose pour les revues de plus grand format non consacrées 
spécialement à la justice militaire : Heeres Verordungsblatt et Allgemeine 
Heeresmitteilungen éditées à Berlin (1943-1944). Petit fascicule imprimé intitulé Ubersicht 
über die Französische Gerichtsverfassung. Quelques circulaires très développées ou ordres 
du jour ronéotypés, concernant l'emploi des doubles enveloppes pour le courrier secret 
(Tarnungen), les pénalités de ces règles de procédure à appliquer en France occupée, etc. 
Petite collection de 8 ordres du jour de la Feldkommandantur 528 portant la marque de 
l'envoi au conseil de guerre (octobre 1940). Doubles de ceux déjà cotés 3ZA2 ci-dessus. 
Deux correspondances isolées échangées avec le Militärsbefehlshaber à Paris, dont l'une 
concernant le franchissement de la ligne de démarcation par les jeunes français mobilisables 
(23/01/1941). Bordereau d'envoi d'un jugement au Commando de protection des devises, 5 
rue Pillet-Will, Paris IXᵉ. Deux notes ou copies concernant les tarifs des peines à appliquer 
aux militaires allemands. Une note du GHQ concernant les Versprengte (troupes en 
débandade, 27/05/1944). 

1939-1944 

Débris d'affaires d'état civil.  
Pièces du mariage Wessely-Grünvogel célébré à Tours, et celui du médecin chef Keusser, 
avec quelques formulaires en blanc (1943-1944). Divers : liste de jugements peu importants 
à supprimer dans les archives. Dissertation plaisante et érotique sur certains cas de droit et 
de médecine médicolégale, de mariage, de viol, séduction etc. lus à la fête de la 
Feldkommandantur 788 du 24/02/1942 par le sous-officier Ehlert. 
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1942-1944 

10ZA2  
Collections de jugements, lettres et pièces de procédure retrouvés au cours du triage à l'état 
de débris, mais à peu près groupés.  

A Contre des militaires allemands.  
Petites affaires de vol, d'absence illégale etc. : 4 affaires ou pièces pour 1940-1941, 3 pour 
1943, 1 pour 1944.  

1940-1944 

B Contre civils français.  
Poursuites pour motifs minimes, presque toujours pour vol, une fois pour trafic de devises, 
franchissement de la ligne de démarcation etc. (beaucoup de motifs manquent). Béguin 
(Robert), Deguille (Christophe), De Veyck (Paul) et Bonnin (Maurice), Dray (Abraham), 
Dumont (Clovis, au camp de Compiègne), Durand (Marcel), Fiche (Jacques et famille, 
incarcérés à Reinbach), Fourel (Louis Joseph), Frémont (Émile), Goudens (Pauline), Joly 
(André), Kahan (Léon), Lascault (Maria), Maillot (Gilberte), Morin (Roger et famille), Pelletier 
(bûcheron forêt de Chinon), Teste (André).  

C Contre personnages non désignés ou contre inconnu s. 2 pièces.  

D Contre étrangers.  
Da Silva Pereira Henrique, pour détention d'armes. 

10ZA3 Spécimens des stocks importants d'imprimés en  blanc trouvés en même temps 
que les débris de dossiers précédents.  
Formulaires de jugements, bordereaux d'envoi, avis de jugements ou de condamnation. 
Quelques avis sont à l'adresse des archives de l'armée à Potsdam où semblent avoir été 
centralisées beaucoup de pièces secrètes, ou de la Gestapo 82 avenue Foch à Paris ou 
encore de la prison de la rue Michelet à Tours. Un cahier écolier au tiers rempli porte 
l'enregistrement de toutes les commandes d'imprimés faites à Berlin, avec l'indication des 
articles d'une nomenclature imprimée dont il reste 4 exemplaires. 

10ZA4 Recherches par la police des travailleurs fug itifs. Indésirables (pièces ne 
provenant pas des mêmes locaux que celles cotées 8Z A4). 
A Listes imprimées des individus recherchés. Tirages à part gommés au verso pour servir à 
des intercalations et tenus à jour (extrait de la collection complète des Bulletins de la justice 
criminelle publiés à Berlin). Stocks saisis à la Gestapo de la rue George Sand à Tours.  

B Liste der Personen in Deutschland inerwünscht. juillet 1941-juin 1942 10 listes nominatives 
des indésirables en forme de listes ou de circulaires.  

1941-1942 

C Correspondances dactylographiées sur papier vert dites Fahndungen ou mandats d'arrêt 
(mars-mai 1944, 12 pièces). Traductions transmises par le service de liaison franco-
allemand, des résultats des recherches contre les travailleurs fugitifs par les commissaires 
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de police français. En plus, deux listes des mêmes, avec appréciations (09-11/05/1944). 
1944 

1941-1944 

10ZA5  

Brieftagebuch de la succursale (Aussenstelle) de la  Kommandantur 528 à Cormery, 
simple enregistrement de la correspondance du 11/01 /1941 au 07/05/1941.  

11 janvier-7 mai 1941 

Divers (résidus).  
Imprimés pour correspondance, en blanc, avec ou sans devises patriotiques, et pour 
permissions ou ordres de transport. Tableau comparatif des gaz employés (en 1940-1941), 
illustré, avec les moyens curatifs. Curieuse lettre adressée à un soldat par sa marraine de 
guerre, laquelle veut rester inconnue (Hilpoltstein, 27/06/1944). Petit dossier d'un exercice 
d'alerte à Tours (23/01/1943). 

1940-1944 

10ZA6-14 Septième fichier ou fichier des étrangers du département de Maine-et-Loire  
Probablement ramené à Tours par la feldkommandanture 588 quand elle quitta Angers. 9 
paquets ficelés à peu près régulièrement répartis entre les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire 
sans lacunes probables. On a supprimé les boîtes où il se trouvait primitivement (avant 
1942). La plupart desdits étrangers sont des terrassiers et maçons italiens. 

10ZA6 A-B. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA7 C. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA8 D-F. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA9 G-H. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA10 I-L. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA11 M. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA12 N-Q. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA13 R-S. 1940-1941 
1940-1941 
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10ZA14 T-Z. 1940-1941 
1940-1941 

10ZA15 Correspondances privées, adressées en majori té par des officiers ou sous-
officiers partis sur le front de Russie à leur cama rade l'Oberleutnant Ruhnau resté à la 
Feldkommandantur de Tours  
Les signataires dont les noms reviennent le plus souvent sont par ordre d'importance : les 
sous-officiers Kleim ou Klimm, Schmitz, Walter Haff, Alp. Klunk (?), H. Berlin, Martin Hamann 
et Jos. Funke, le lieutenant Hellmuth Panning, l'Obergefreiter Emil Strüwe, Willy Nocken, etc. 
En tout : mai 1942 : 3 lettres ; juillet 1942 : 3 enveloppes vides ; août 1942 : 2 lettres ; 
septembre 1942 : 7 lettres et 1 enveloppe vide ; octobre 1942 : 4 lettres et 1 carte postale ; 
novembre 1942 : 2 cartes ; décembre 1942 : 1 lettre.  

La répartition chronologique de ces lettres correspond aux dates auxquelles des renforts 
pour la Russie furent prélevés dans les effectifs des bureaux de la Kommandantur de Tours. 
Leur contenu est dans l'ensemble un témoignage très net de l'esprit de camaraderie militaire 
et de la constance avec laquelle s'écrivaient des sous-officiers et officiers liés entre eux par 
les souvenirs de la vie brillante et facile à Tours, à Angers et à Nantes, de 1940 à 1942. 
Protestation du sous-officier H. Berlin contre les exercices militaires inutiles qu'on leur fait 
faire en Bretagne avant le départ pour la Russie et qu'il qualifie de Strapazen. Demande 
d'appui pour certaines affectations comme Melder en première et en seconde ligne (mai 
1942). Récit par le lieutenant Hellmuth Panning de sa vie sur le front russe depuis Wiasma 
jusqu'en première ligne, d'abord sans défense contre les mitrailleuses russes le long de la 
route, puis baptême du feu. Ils ont le nez dans la boue et ne connaissent que la boueet les 
immenses forêts de hêtres. Pas de radio, pas de ciné. Allusions vagues à un massacre de 
partisans russes (?) (15/09/1942). Une des lettres assez nombreuses du sous-officier Kleim 
se plaint de ce que beaucoup d'anciens camarades de la Kommandantur de Tours devront 
donner encore leur vie en Russie pour la victoire. Les attaques des Russes leur ont coûté 
cher et ils n'ont pu nous déborder (überrumpeln). II est Zugführer et pour le reste très 
optimiste et se portant ausgezeichnet gut (18/09/1942). Le sous-officier Schmitz déclare qu'il 
peut donner un tableau de sa vie en Russie et s'épancher parce que lui et ses camarades 
ont toujours pu supporter leur lieutenant (Ruhnau) et qu'il était un supérieur aimé et 
consciencieux. Récit de sa blessure et du pilonnage infligé par l'aviation russe. Il ne s'étonne 
pas qu'à Tours le service se soit compliqué par la fréquence des alertes aériennes, mais les 
auxiliaires féminins arrivées à l'État major (Stabshelferinnen) apporteront à Tours un "rayon 
de soleil". Il s'est décidé à épouser une jeune fille de Königsberg et demande qu'en 
conséquence on ne bavarde plus sur ses frasques à Tours (05/09/1942). Plusieurs allusions 
par l'Obergefreiter Emil Strüwe à un certain Oberleutnant Poel et récit de la vie dans les 
montagnes du Caucase, guerre contre les partisans, etc. (octobre 1942). L'année 1943 n'est 
plus représentée que par 3 lettres en mars, mai et juin, dont une de W. Nocken et une de 
Kleim précité, sans grand intérêt ; l'année 1944 par une seule carte. En outre, 2 lettres sans 
destinataire connu (1942) ; 3 cartes illustrées adressées au Feldwebel Zarchler (1943), 2 
cartes et 1 lettre de Russie adressées au gendarme Reiner Happe (1942), et 5 cartes très 
brèves adressées du front russe, souvent sur formulaire imprimé qui ne donnent que 
l'adresse postale du signataire. Elles sont envoyées à deux Dienstellen de Tours, 
numérotées l'une "40.188" et l'autre "21.700". Brouillons au crayon, sans importance, et 
débris divers trouvés dans les mêmes tiroirs du Palais de justice de Tours : liste d'objets 
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personnels à rendre à des soldats, listes de gendarmes de service, un écusson brodé avec 
l'aigle et la croix gammée, etc. Résidu de 5 pellicules photographiques format 6 x 9 trouvées 
en même temps que les lettres du lieutenant Ruhnau et représentant peut-être ses 
camarades (trois groupes d'officiers et un groupe d'officiers et de femmes sur le quai d'une 
grande gare). 

1942-1944 
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Section 11ZA - Institut allemand de la rue de Cloch eville à Tours. 
Correspondances privées et travaux de son directeur , Lektor Dr. Joseph 
Theisen 
 

Trouvées sur place rue de Clocheville à Tours, avec des meubles et des livres qui 
ont été enlevés par M. Georges Collon pour la Bibliothèque municipale de Tours le 
07/09/1944. 

11ZA1 État civil de Joseph Auguste Theisen, né à Re idenhausen (Rhénanie) le 
30/12/1906.  
Livret de famille après son mariage à Gignac près de Montpellier avec Odette Bataille le 
05/09/1935. Portrait de Theisen d'après un article de la Dépêche de Tours sur une de ses 
conférences (07/05/1943). Deux photographies grand format ou agrandissement de Mme 
Theisen avec sa carte d'identité délivrée par la mairie de Montpellier le 30/09/1939. 
Brouillons divers de Theisen, au crayon ou à l'encre. Notes intimes sur des souvenirs 
(25/08/1943 et 08/11/1943), après la mort de sa femme. Quittances des pompes funèbres et 
de la Dépêche de Tours pour l'article annonçant cette mort par asphyxie d'un réchaud à gaz, 
117 avenue de Grammont à Tours (21/11/1941). Extrait de l'acte de son second mariage 
avec Hedwige Reisinger, Lektorin, à l'Hôtel du Palais. 

1941-1943 

11ZA2  

Lettres de fiançailles d'Odette Bataille, institutr ice née le 12/09/1912 à Aumelas 
(Hérault) à Joseph Auguste Theisen alors directeur de l'école Berlitz, 9 rue de la Loge 
à Montpellier.  
Une lettre du 14/03/1933, isolée, avant les fiançailles ; 50 lettres suivies avec enveloppes du 
03/09/1933 au 01/05/1935. Le mariage eut lieu le 05/09/1935. Deux lettres isolées, sans 
enveloppes ni adresses, écrites à M. Theisen pendant son internement à Libourne les 
20/04/1940 et 15/05/1940. Ces lettres sont très tendres et parfois enfantines par exemple 
dans la bonne volonté que l'auteur met à apprendre l'allemand et à parsemer son français de 
mots allemands de plus en plus nombreux. Theisen est souvent appelé Stropp ou 
Stroppjunge du nom du héros d'un des livres qu'il préparait et dont on verra qu'il entreprenait 
la publication chez Paul List libraire à Leipzig (ci-dessous 11ZA5 (17/04/1944). Aucun fait 
curieux concernant la vie de la jeune fille à l'école ou chez ses parents vignerons à Gignac ; 
aucun fait concernant la vie intellectuelle ou politique de Theisen à Montpellier, ou 
concernant ses relations. On verra les 7 et 11/04/1935 que Theisen emprunta à des gens de 
Gignac pour racheter l'école Berlitz dont il se dira plus tard propriétaire. Allusion à une 
institutrice (?) Yvette qui après son mariage, serait partie en voyage à Breslau (28/09/1934). 

1933-1944 

Correspondance de Theisen avec son pays natal de Re idenhausen en Rhénanie.  
Réponse à l'Artsgruppenleiter Heinrich, qui avait critiqué son attitude en août 1939 lorsqu'il 
rentra en France à Montpellier et se laissa interner à Libourne. Il proteste de son loyalisme 
hitlérien et des services rendus sous les auspices de l'Académie allemande avant et après la 
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fondation par lui de l'Institut de Tours. Style vif et très curieux (9 pages, 28/10/1942). Texte 
du serment de fidélité (Fahneneid) au Führer renouvelé le 31/10/1942 par Theisen à la suite 
de cette affaire. Précisions fournies par lui à l'un de ses amis le Dr. Comte Dönhoff sur son 
retour avec sa femme du 15/07/1942 au 24/08/1942 à titre de justification définitive 
(17/03/1943). Deux lettres du frère de Theisen, employé près de Chartres à la garde des 
voies ferrées, déclarant que "tout autour de Chartres, le monde est en feu" et se plaignant de 
l'interruption de la poste et des communications (09/08/1943 et 23/05/1944). Lettre ancienne 
du ministre de la propagande allemand remerciant Theisen de sa collaboration aux Deutsch-
Französische Monatschefte (03/09/1936). Avis concernant les exercices militaires à 
accomplir par lui à Tours (30/05/1944) et avis de versements en banque de ses traitements 
et indemnités (septembre 1943-février 1944). Carte personnelle de textiles, etc. Notes sur la 
tour Charlemagne à Tours. "Bloc sténo" ou notes de la dactylographe de Theisen 
(correspondances dictées). 

1936-1944 

11ZA3  
Lettres des anciens camarades d'études de Theisen adressées à ce dernier par divers 
collègues (?) d'Allemagne et de Suisse à l'école Berlitz de Montpellier, précitée, 9 rue de la 
Loge, dont Theisen était directeur (peut-être s'agit-il de professeurs de français formés en 
partie à ladite école de Montpellier). En tout 52 lettres.  

1932-1938 

A Gängler (Kurt) à Soleure (Suisse) et parfois à Be rlin.  
Lettres avec enveloppes du 19/09/1932 à juillet 1938. Ce dernier est le plus lettré, le plus 
original et le plus fougueux desdits correspondants. Le 03/11/1933, il déclare qu'il rentre (en 
congé) dans l'Allemagne libérée avec les sentiments d'un Epiménide. Il raille des juifs, loue 
une pièce de théâtre "Jules César", l'actrice Kaete Dornte (?) et l'acteur Paul Wegener. Le 
12/03/1932, il se déclare amoureux d'une jeune fille de Soleure de 17 ans. Il vante chez 
Theisen (pour le réconforter) son sens de la vie intérieure (Innerlichkeit (31/05/1934) ; "die 
Natur führt gut ihre Schützlinge", dit-il, et ceux-ci n'ont qu'à s'abandonner à elle). De la vie de 
Gängler on sait peu de chose, l'envoi d'un manuscrit littéraire différé le 24/02/1938, à cause 
d'un voyage à Zürich et à Bâle pour une exposition, et d'assez nombreuses allusions à un 
ami Burr. Voir affaires d'argent ou prêts à Theisen le 22/10/1935 et une dissertation littéraire 
et musicale en avril 1933 (lettres de 4 à 8 pages en moyenne).  

1932-1938 

B Götze (Fritz) à Adelsberg près de Chemnitz.  
Quatre lettres avec enveloppes, assez courtes, quelques envois d'argent à Theisen (sans 
reçu). Allusion à certains essais poétiques dans les lettres que lui envoie Theisen 
(20/05/1934, 17/07/1936, 2-6 et 30/10/1937).  

1934-1937 

C Reiml (Walter) à Prague et à Lubenz Kipova II. CS R à Prague II.  
Six lettres du 01/09/1935 au 12/12/1936, dont une acéphale. La politique y trouve place à 
côté de la littérature, à la grande différence des lettres précédentes. Reiml soutient le parti 
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des Sudètes. Il déclare que la population ouvrière de Lubenz, très prolifique et pauvre est 
complètement transformée (01/09/1935). Il fait allusion à l'aide apportée par la propagande 
allemande aux nombreux enfants de celle-ci, parle de la politique des Soviets, de celle de 
l'Angleterre, etc.  

1935-1936 

D Autres correspondances moins suivies (hommes).  
a) Adressées à Theisen lui-même. Longue lettre de Bodo Meyerle, de Francfort sur le Mein 
(26/09/1933). Une lettre d'Hermann Burker à Reutlingen, peut-être professeur au lycée d'Ulm 
(17/11/1935). Une lettre de W. Warnack, à Cologne (23/12/1936). Une lettre d'un anonyme 
de Hambourg (19/05/1933). b)Adressées à d'autres qu'à Theisen, savoir au Dr. 
K. Schumann, de Tours, par sa fille Hela, en voyage à Fribourg en Brisgau (une seule lettre, 
30/06/1944).  

1933-1944 

E Autres correspondances reçues par Theisen (femmes ).  
Lettres suivies de Lisa Hessa (1932-1933), employée aux magasins de la Bergdrückerei de 
Neuköln à Berlin, amie de sa famille, ou amie intime, certainement plus âgée que Theisen, 
car elle l'appelle Mein lieber Jung. Elle semble s'arroger un certain pouvoir de direction sur 
Theisen, qui se trouvait déjà à l'école Berlitz de Montpellier et lui reproche les 23/02/1933 et 
29/05/1933 de lui avoir fait beaucoup de peine. Elle pourrait appartenir elle-même à la famille 
de Theisen. 

1932-1933 

Autres lettres isolées de femmes (probablement anci ennes élèves).  
Bärbel Dedie à Breslau (23/12/1933) ; Maria Hürtgen, de Vienne et de Linz (13/05/1932, 
03/10/1932, 3 lettres) ; Klara ..., de Reidenhausen, c'est-à-dire compatriote de Theisen (16 
juin, sans millésime) ; Mme Nicolaus Schäfer et sa famille à Cochem sur Moselle 
(22/12/1935). 

1932-1935 

11ZA4 Clichés (pellicules 9 x 12) de Theisen.  
Beaux-arts, voyages, vacances, famille, etc. Photos de Josa Theisen surtout à Montpellier et 
dans le midi avant ou après ses fiançailles (nombreux groupes et personnes inconnues). 
Artistes reçues à l'Institut de Touraine : une seule, la chanteuse Lara Fischer, de Stuttgart ; 
quelques pièces de mobilier ancien ou monuments de France (palais de Versailles), 1 seule 
de monuments étrangers (palais à Munich ?). Un résidu de pellicules non identifiées en 
paquet (famille à Montpellier ?). Un paquet d'une cinquantaine de positifs collés sur carton 
avec titres dactylographiés pouvant servir à des projections lors d'une conférence sur l'art 
allemand, avec numérotage (Deutsche Plastik und Malerei Berlin, Ausland-Abteilung des 
Lichtbildienstes de Berlin, concernant surtout Dürer, Cranach et les artistes allemands de la 
Renaissance. 
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11ZA5  

Conférences, brouillons et fiches de Theisen.  
Texte dactylographié et corrigé d'une première conférence sur la littérature allemande. Début 
concernant le haut moyen âge, les chansons de geste, puis les représentants de la poésie 
dite "baroque" aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles. Fiches ayant servi à la rédaction précédente, 
extraits de Walter von der Vogelweide de Schlegel, etc. Autre fragment dactylographié 
concernant la littérature allemande de Luther à la fin du XVIIᵉ siècle. Autre conférence qui fut 
résumée dans la Dépêche de Tours du 07/05/1943 avec le portrait de Theisen sur la 
littérature allemande contemporaine (roman et poésie) : a) notes préparatoires, b) texte à 
peu près complet en partie dactylographié. Autres conférences ou travaux (brouillons non 
suivis). Fiches pour un cours de grammaire allemande. Notes de tout format sur les 
romantiques (Tieck, Novalis, etc. etc.) et sur Goethe. Note sur les querelles de l'Empire et de 
la papauté. Très brèves notes sur la prosodie. Débris divers, dont extraits d'Anatole France. 

1943 

Publications personnelles de Josa Theisen.  
Lettre à lui adressée par le libraire Paul List, Carolinenstrasse 22 à Leipzig, le 17/04/1944 à 
la suite des démarches du Dr. Paul Bertololy, demandant à Theisen quelques remaniements 
de son manuscrit intitulé Stroppgeschichten. 

1944 

11ZA6  

Fonctionnement de l'institut allemand  
Rapports annuels (un seul conservé par hasard), qui n'est en réalité que le compte rendu 
d'une conférence tenue le 04/03/1944 chez un des fonctionnaires allemands, 29 rue de 
Constantine à Tours, devant le Dr. Koch, directeur des succursales de l'"Académie 
allemande" dont les instituts allemands de France ne sont que des filiales (4 pages 1/2). 

1944 

Brouillons divers "Für Bericht", par ordre des 6 subdivisions desdits rapports, fiches au 
crayon peu nombreuses. 

Correspondance avec l'institut allemand de Paris, 1  rue de Talleyrand (débris).  
a) Au départ, 1 seule lettre de Theisen du 08/09/1943 au sujet de ses frais de représentation 
et des cartes d'alimentation qui lui sont nécessaires pour certaines réunions où il ménage 
des rapprochements entre personnalités françaises et allemandes. b) A l'arrivée, 6 lettres 
très courtes dont quelques-unes n'ont été conservées que parce que le verso avait servi à 
des notes littéraires. Paiement des livres commandés par Theisen à la librairie "Rive gauche" 
à Paris. Détails divers pour la liquidation des frais de l'Institut. Établissement du programme 
des concerts et conférences. Allusion à la Lektorin A. Heimendahl, à la Stipendiatin Davoine, 
etc. (28/06/1943-05/07/1944). Lettre du Dr. Koch de l'institut de Paris à M. Jean Mouraille, 
chef de cabinet du Ministre de l'Éducation nationale au sujet des cours d'été de Mme 
Davoine à Tours (05/07/1944). Instructions secrètes du Dr. Six et de l'ambassade allemande 
de Paris ordonnant d'intensifier la propagande chuchotée, annonçant l'envoi de directives 
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périodiques, et réglant le droit de contrôle des consulats allemands en cette matière (15-
26/05/1944, 4 pièces). Quelques feuilles d'un carnet d'adresses à Paris, etc. 

1944 

Élèves français de l'Institut allemand. avril  
Coupures de presse concernant les voyages de ceux-ci en Allemagne. Schéma de 
coordination de l'Institut allemand central et de ses filiales en France. Cartes de circulation 
nocturne à Tours après l'heure du couvre-feu donnant les noms de 25 à 27 élèves (38 
cartes, dont plusieurs en double et même en triple). Déclaration de Theisen après la mort de 
sa femme française consignée dans un article de la Dépêche et répondant aux 
condoléances de ses élèves : "En poursuivant la réconciliation des deux pays, je ne ferai 
qu'exécuter ses volontés". Trois devoirs (purement grammaticaux) d'élèves français et un 
cahier imprimé en blanc servant à ces devoirs. Une quinzaine de fiches bibliographiques 
imprimées provenant d'un institut allemand quelconque, avec prix de vente des livres 
(sciences, économie mondiale, histoire). Un exemplaire de la revue Geistder Zeit (avril 
1943). 

1943 

Autres brouillons et poésies de Josa Theisen. 7 bro uillons en tout.  
Deux brefs articles dactylographiés concernant une fête de Noël dans son enfance, 
concernant la première de "Madame Butterfly" au cinéma, et les impressions des tout jeunes 
enfants sur les événements militaires. Trois poésies mises au net en dactylographie : Einer 
Toten (à sa femme, 10/04/1942), Die Treue Erde (13/04/1942), Vor einer Zerstoerten 
Kathedrale (s.d.). Autres poésies manuscrites : Im. Mai. - Feldpostbrief einer Frau. - Herbst. - 
Abends, wenn der see sich glättet. 

1942 

Dossier factice de Mlle Fouquet (Éliane), secrétaire française (ou alsacienne ?) de l'Institut 
allemand, 28 rue du Représentant Baudin à Tours. 2 bulletins de salaires (912 fr. par mois) 
et une enveloppe (voir ci-dessous [article 11ZA7], talons de chèques). 

11ZA7  

Comptabilité.  
Débris, soit une seule page conservée par hasard d'un compte sur formule imprimée : 
Hauptbuch (Auszahlungen) der Lektorat der Deutschen Akademie (1942 : nettoyages ; 
téléphones et frais divers de Mme Lukacz, hongroise bien connue dans les milieux pro-
allemands de Tours). 

1942 

Trois carnets de chèques de Josa Theisen.  
2 à la Banque populaire de Touraine, un à la Banque de France, 24 souches en tout, dont 
beaucoup pour chèques à lui-même ou à Mlle Fouquet précitée, sa secrétaire. Les autres 
sont à M. Dorian, fabriquant de meubles, au restaurant Lyonnais à Tours, à la librairie 
ancienne Denis à Tours pour des achats anonymes de meubles, à Mlle Dr. Fleischhauer 
8000 fr., etc. 
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Repas de Theisen au restaurant Lyonnais.  
13 factures en tout avec 1 enveloppe, le tout repris sur deux relevés récapitulatifs concernant 
les périodes 25/04/1944-22/05/1944 et 24/05/1944-02/06/1944, faisant ensemble 5984 fr. 50. 
Les repas pris seuls et sans convive varient de 112 à 446 fr. par jour et sont presque 
journaliers. 

1944 

2 fiches du compte en banque de Theisen à la Reichskreditkasse, succursale de Tours, les 
17 et 18/02/1944 pour les 2 actifs maximum de 60471 fr. et 32224 fr., plus un chèque de 
40000 fr. Envoyé par l'institut allemand de Paris précité. Quatre quittances et un détail des 
frais de déplacement de Mme Lukacz précitée, fondatrice de la succursale d'Amboise 
(octobre 1942-janvier 1943) (Mme Lukacz s'est fait remarquer à Tours comme espionne 
allemande). Deux fiches d'envoi de tickets d'alimentation supplémentaires par l'institut 
allemand de Paris et une note d'adresse : la comtesse Wrede à Pähl par Weilheim (Haute-
Bavière). Autres reçus postaux ou autres reçus d'ordre secondaire : réclamation du maire 
d'Amboise pour le paiement de 10 stères de bois.  

1942-1944 

Achat de livres.  
1 fiche manuscrite et une facture de la librairie "Rive gauche" à Paris (rien que des 
classiques français à bon marché). Copieuse collection des quittances de primes 
d'assurance sur la vie, payées par Theisen à la Compagnie d'assurances générales de 1941 
à 1944, adresses : 41 villa d'Alésia Paris XIVᵉ et 117 avenue de Grammont à Tours, avec sa 
photographie. Un petit résidu de catalogues imprimés de libraires, en majorité : Éditions 
Montaigne à Paris. 

1941-1944 
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Section 12ZA - Autres attributions diverses de la F eldkommandantur 588 au 
Palais de justice de Tours. Archives diverses saisi es par celle-ci  
 

12ZA1-3, 12ZA8-12, 12ZA17-37 Fonctionnement de la F eldkommandantur  

12ZA1 Légionnaires français contre la Russie  

Janvier-septembre 1942  
Pièces rapportées de Nantes par ladite Kommandantur réinstallée à Tours. Permis de port 
d'arme accordés de janvier à septembre 1942 aux divers légionnaires français se trouvant à 
Nantes, puis retirés à ces derniers, en même temps que leurs armes (pistolets 
automatiques). Une vingtaine de convocations. Pour Chevalier Louis, né à Nantes le 
04/05/1923, on a conservé également son livret matricule de légionnaire. 

1942 

Passage de la ligne de démarcation  

12ZA2  
Débris des dossiers de demandes de passage de la ligne de démarcation, avec spécimens 
d'imprimés jadis conservés en stock (1942). Un petit bloc de souches de laissez-passer 
spéciaux à destination de la zone côtière.  

1942 

12ZA17-37 Fichier concernant les laissez-passer des tinés au passage de la ligne de 
démarcation  
Ce fichier est constitué pour la plupart des fiches de renseignements bilingues (français-
allemand), sur support carton brun (10 x 15 cm), qui étaient conservées à la Kommandantur, 
en vue de l'obtention du laissez-passer. Ces fiches comportent au recto les mentions 
d'identité de la personne (nom, date de naissance, adresse, profession, description 
physique : taille, couleur des yeux, signe particulier) parfois accompagnées d'une photo 
d'identité, complétées au verso par les mentions de date d'attribution des laissez-passer, 
faites au tampon encreur. Certaines cartes portent au recto, sur toute la largeur de la fiche, 
la mention manuscrite Briefschmuggler, écrite au crayon rouge, signifiant "passeur de 
lettres", accompagnée de la date d'arrestation. Ce fichier comporte également, mais pas 
pour toutes les personnes, les Ausweis, qui étaient délivrés de manière personnelle et 
présentés au passage de la ligne de démarcation. Une liste des seules fiches pourvues 
d'une photographie a été établie par les Archives départementales en 2010 et est 
consultable sur demande. Mode de classement Classement par ordre alphabétique des 
personnes. 

12ZA17 A-Bac. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA18 Bad-Bep. 1940-1943 
1940-1943 
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12ZA19 Ber-Boh. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA20 Boi-Bra. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA21 Bre-Chal. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA22 Cham-Cot. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA23 Cou-Del. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA24 Dem-Dul. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA25 Dum-Fou. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA26 Fou-Ge. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA27 Geo-Gui. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA28 Gur-Jou. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA29 Jou-Lef. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA30 Leg-Man. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA31 Maq-Mil. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA32 Mim-Oz. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA33 Pa-Pin. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA34 Pio-Rh. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA35 Ri-Sav. 1940-1943 
1940-1943 
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12ZA36 Sc-Tu. 1940-1943 
1940-1943 

12ZA37 Ueu-Zuch et photographies isolées.  
1940-1943 

12ZA3 Service des voitures automobiles  
a) Débris d'une collection de circulaires : ordre pour un nouveau recensement général (1941) 
et instructions pour la surveillance des voitures ayant échappé au recensement (1943). A 
titre de spécimen : 5 carnets matricules ou carnets de bord de voitures allemandes. b) 
Autorisations demandées par le préfet à la Kommandantur de Tours pour les propriétaires 
d'aliéner leurs véhicules. Collection complète sur modèle ronéotypé (décembre 1943-avril 
1944) avec quelques ordres de réquisitions de véhicules (1943), etc. 

1941-1944 

12ZA8-12 Visiteurs français ou pétitionnaires entré s à la Feldkommandantur 528 à 
Tours  

12ZA8  
3 registres d'inscription de tous les visiteurs français ou pétitionnaires entrés à la 
Feldkommandantur 528 à Tours avec heure d'entrée et de sortie et indication du n° du 
bureau sur lequel ils ont été dirigés. Grands in f° reliés en lustrine noire. 1ᵉʳ : 01/11/1940-
04/03/1942 2ᵉ : 05/03/1942-20/07/1942 3ᵉ : 20/07/1942-22/10/1942. Ce registre était tenu, 
souvent au crayon, par l'interprète alsacien qui servait de concierge à la porte principale. Il 
correspond aux billets ou Laufzettel qu'il remettait aux personnes, et qu'il se faisait restituer à 
la sortie. 

1940-1942 

12ZA9-12 Laufzettel ou billets remis aux personnes entrées à la Feldkommandantur  
Mode de classement Les 3000 ou 4000 billets récupérés en vrac ont été reclassés par ordre 
chronologique en 2011 ; les billets émis au cours d'une même journée recevaient un numéro 
d'ordre. 

12ZA9 10 février 1941-9 mai 1942 
1941-1942 

12ZA10 11 mai-31 août 1942 
1942 

12ZA11 1ᵉʳ septembre 1942-11 décembre 1943 
1942-1943 

12ZA12 13 décembre 1943-3 décembre 1944  
Contient aussi des pièces éparses : convocations personnelles (1941-1943), billets non 
datés. Commentaire Note de l'archiviste en 2011 : un billet daté du 05/11/1944, un billet daté 
du 03/12/1944. Les Allemands quittèrent pourtant Tours le 01/09/1944. 
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Pièces diverses saisies par les Allemands et abando nnées par eux au Palais de justice 
de Tours  
Pour mémoire. Archives de l'Institut de Touraine ; total 29 liasses étiquetées en gris sur la 
tranche placées avec les archives allemandes, à leur n°, dans l'annexe de la soierie Roze. 
Ledit institut avait une section fonctionnant au profit de l'université américaine de Delaware à 
Tours, pour les études en France de jeunes gens et jeunes filles et leur placement en garni 
dans des familles de Tours (années 1936-1940). Ses archives saisies par les Allemands à 
l'Hôtel Torterue, rue de Clocheville, furent retrouvées en désordre à la Kommandantur du 
Palais de justice. (Voyez registre des bordereaux, déc. 1944). Ces liasses ont ensuite été 
reclassées sous la cote 73J des Archives départementales d'Indre-et-Loire. 

1873-1940 

12ZA4-7 Documents provenant de séquestres chez des communistes et anarchistes  

12ZA4 Fonds de l'A.I.T. russe à Haarlem (Hollande).   
A Correspondance dactylographiée reçue par Albert de Jongh, à Haarlem, trésorier du fonds 
de secours de l'A.I.T. ou association ouvrière internationale pour les anarchistes et anarcho-
syndicalistes déportés en Russie. Cette correspondance a été saisie en Hollande, comme en 
fait foi l'inscription suivante, en néerlandais, au crayon bleu sur le verso de la chemise en 
carton fort brun : Curiositeiten. Buitenb. Overzicht. Il y avait contre la même chemise un 
cachet de scellés à initiales, à la cire rouge que j'ai fait sauter et dont il reste des traces. Les 
correspondants de Jongh sont des hommes et des femmes (bailleurs de fonds) en Hollande, 
aux États-Unis, rarement en France où semble être cependant le principal, J. Doubinsky, 25 
avenue Jean-Jaurès au Pré-Saint-Gervais, à Londres, comme R. Rocker, représentant de 
Mrs Polly Stroud, 85 Shepherd Bush Road, London W., très rarement en Allemagne, comme 
Augustin Souchy, 62 Augusta Strasse à Berlin-Wilmersdorf. Beaucoup de reçus postaux et 
de chèques pour fonds recueillis pour le comité, surtout à la Twentsche Bank à Haarlem.  

B Rapports et documents sur la situation des camarades secourus en Russie par l'A.I.T., 
provenant du même Albert de Jongh. 1932-1936 Rapport moral présenté à la séance 
plénière de l'A.I.T. à Amsterdam (avril 1933), tracts, appels à la charité. Statistiques des 
secours envoyés. Bulletins périodiques de l'A.I.T., dactylographiés (n°24 à 28, septembre-
décembre 1932). Extraits dactylographiés de lettres de déportés, correspondances de 
Doubinsky et de de Jongh. Collection de 13 photographies 9 x 12 et de deux 13 x 18 
représentant l'abbaye des Iles Solowetsky (Mer Blanche) et une série de portraits de 
militants internés là-bas, avec leurs noms au verso et le cachet du photographe, S. Flechine, 
45 Mommsenstrasse à Charlottenburg. Appendice. Collection reliée sommairement du 
journal néerlandais De Syndicalist, in plano, sans lieu de publication (Amsterdam ?) du 
04/01/1936 au 26/12/1936 (hebdomadaire). 

1932-1936 

12ZA5 Papiers de la cellule communiste de Châteauro ux saisis par les autorités 
françaises au domicile d'Albert Dugénit, 16 route d e Lignières à Châteauroux, le 
04/03/1940 comme en fait foi une étiquette jointe a u dossier, et repris ensuite par les 
autorités allemandes.  
Bulletin dactylographié périodique : "En Avant" (décembre 1935). Lettres diverses provenant 
de la Fédération des jeunesses communistes de France, du frère d'Albert Dugénit ou de son 
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cousin nommé Jacques. Nombreuses affiches. Tracts concernant Lénine, avec ses portraits 
et celui de Marty. Calendrier illustré de "L'Humanité". Deux journaux communistes espagnols 
"La Correspondance Internationale", publiés à Paris, "Cartes de soutien" vendues au profit 
de la cellule, avec le portrait d'Albert Dugénit (restes d'un stock). Carte d'identité du même. 
Bulletins d'invitation. Cartes de convocation, cartes d'adhérents et autres imprimés en blanc 
(1936-1940). 

1935-1940 

12ZA6-7 Fonds du syndicat des cimentiers et carrier s d'Airvault (Deux-Sèvres)  

12ZA6 Fonds du syndicat des cimentiers et carriers d'Airvault (Deux-Sèvres), saisis au 
domicile de Journault Clair, secrétaire de ce derni er, demeurant à Airvault, saisis par 
le commissaire de police français le 05/12/1939 et repris par les Allemands.  
A Statuts imprimés du syndicat. 1936 2 pièces.  

B Exemplaires imprimés en partie ou ronéotypés de 5 contrats collectifs de travail passés de 
1936 à 1939. 1936-1939  

C Autres textes divers : projet de convention collective nationale avec additifs. Lois, décrets 
imprimés, etc. Concernant la semaine des 40 heures (1936-1938). Liste au crayon des 
membres du bureau du syndicat. 1936-1938  

D Imprimés en blanc, appels, tracts et rapports imprimés à l'occasion du congrès national 
ordinaire des travailleurs du bâtiment et des travaux publics tenu à Lyon les 11-14/10/1938. 
11-14 octobre 1938 ; 

1936-1939 

12ZA7 Correspondance du même Journault, en partie b rouillée et ayant peut-être subi 
des pertes, restée dans son état primitif dans quat re chemises rouges à l'en-tête de 
l'Union départementale des syndicats confédérés des  Deux-Sèvres (1936-1939).  
Les correspondants de Journault semblent être : l'Union des syndicats de Thouars, le 
syndicat des cimentiers d'Airvault lui-même, ceux de Niort et de La Rochelle et la Fédération 
nationale du Bâtiment à Paris, les camarades Bouillot Lurgan et Pommereul à Niort (surtout 
ce dernier qui était délégué de la Fédération du bâtiment à La Rochelle). Petit dossier 
regroupé après coup des circulaires ronéotypées de ladite Fédération nationale du Bâtiment 
(1936-1939). Cahier écolier comprenant seulement 5 pages pleines avec les comptes des 
avoirs en caisse du syndicat des cimentiers d'Airvault relevés périodiquement par les 
commissaires (24/01/1937-06/06/1939). 

1936-1939 

12ZA13-16 Correspondance et papiers privés provenan t de séquestres israélites  
Abandonnés par les Allemands ainsi qu'une certaine quantité de mobilier et de livresCent ou 
cent cinquante de ces livres ont été remis à M. Georges Collon, bibliothécaire de la ville de 
Tours, en vue de leur restitution aux propriétaires en septembre 1944, provenant de 
personnes diverses aux Magasins généraux, rue des Docks, à Tours, en août 1944. 
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12ZA13-15 Documents provenant de M. Léon Salmon  

12ZA13  

Correspondance reçue par M. Léon Salmon, boucher ru e Saint-Jean à Nancy ; rentier, 
rue de la Station à Foug (Meurthe-et-Moselle) et hô tel de Paris, à Nancy.  
Auteurs de lettres identifiées : général Babin, commandant la 35ᵉ brigade d'infanterie à Tours 
(2 p.). Commandant Blanchang à la 7ᵉ direction du ministère de la Guerre (1909-1911, 2 p.). 
E. Beck à Lay-Saint-Rémy (Meuse) (1911, 1 p.). Général Bonnet à Dijon (1911-1912, 6 p.). 
M. Claude à Maisons-Laffitte (Yvelines) (1912, 2 p.). Lucie Conté à Nice, parente (1911-
1912, 10 p.). Gaby ... à Nancy (1912, 2 p.). Vve Gasnier à Saumur (1912, 2 p.). Claudius 
Goin, percepteur à Lyon (1909, 2 p.). Félicien Haguenthal (s.d, 1 p.). Léon Juvan (1911, 1 
p.). Clémence Kloster à Nancy (s.d. 3 p.). Edgar Lévy, tailleur à Tours, rue Nationale (5 p., 
1906-1908), plus comptes de liquidation. Général Percin, à Paris (1909). L. Rouff, marchand 
de toile des Vosges et sa femme à Nice (1909-1912, 6 p.). Sauvaujean (?) à Toul (1912, 3 
p.). Schneider (Dr. Georges, 1912, 2 cartes). Mme Spinen, pension de famille à Nice (1911-
1912, 2 p.). 

1906-1912 

Divers correspondants non indentifiés.  
Surtout familles Salmon de Nancy et Billiet de Chaumont (Haute-Marne), 10 p. Cartes 
postales illustrées, des mêmes et de divers autres (10 p., 1912 environ), région de l'Est ou 
tourisme (Pyrénées, Nice, etc. ) plus une douzaine de photographies de sites ou de 
prospectus d'hôtels. Correspondance reçue par Mme Billiet à Chaumont (Haute-Marne), 
probablement belle-mère de M. Salmon (1909-1912, 4 p.). 

1906-1912 

12ZA14  

Autres pièces diverses provenant de M. Léon Salmon.   
Cartes d'affiliation et cotisations à de nombreuses sociétés de Nancy et du département de 
Meurthe-et-Moselle, Société lorraine des amis des arts, comme boucher rue Saint-Jean à 
Nancy (1878-1891) ; courses militaires de Lunéville (1890) et de Nancy (1876). Société de tir 
du 41ᵉ régiment territorial d'infanterie (1881-1882) ; Sport Nancéen (1877). Concours de tir 
de Metz (1881), etc. Invitations et imprimés divers : comité et tombola du monument Carnot 
à Nancy (1895). Bals de bienfaisance de l'Hôtel de ville de Nancy. Sociétés de tir et société 
hippique françaises (1877-1895). 

1877-1895 

Photos de familles.  
2 portraits d'enfant, 2 d'officiers ou soldats, 3 de femmes, même époque. 

État civil.  
Carte d'électeur au nom de Léon Salmon-Jacob, époux de Louise Mayer, né à Nancy le 
18/04/1845. Devis de réparations à sa maison rue des Ponts à Nancy (1890). 

1890 
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Factures de fournitures diverses.  
Travaux de plomberie. Hippisme et lunetterie (1899). Copies de vers de Victor Hugo. 
Circulaire plaisante et ordurière contre les royalistes (1879). Collection de 8 menus dont 
quelques-uns illustrés (1887-1897). "Factures des noces d'Alice" (1906). 

1887-1906 

Maçonnerie : restes d'un stock de papier à lettre imprimé à l'en-tête de la L∴ [loge affiliée au 
Grand Orient de France] "Le réveil maçonnique" à Libourne [vers 1895] 

[1895] 

12ZA15 Brochures et imprimés provenant de M. Léon S almon.  

A Brochures israélites.  
Cérémonie de l'installation d'Isaac Bloch rabbin de Nancy (1891). Statuts de l'œuvre israélite 
de secours aux malades de Nancy (1889). Allocution du rabbin Isaac Bloch au service 
funèbre du président Carnot (1894).  

1889-1894 

B Brochures militaires.  
"Manuel du brancardier de frontière" (1890). Comptes rendus des championnats régionaux 
de tir (1890). "Le tireur de l'Est", deux numéros de ce journal (mai et juin 1884), etc.  

1884-1890 

C Brochures nancéennes et fêtes locales.  
Thèse pour la licence de droit de Marie Léon Roussel (1873). Anniversaire de la défense de 
Toul (23/09/1895). Grande affiche humoristique de la fête de Lépanges-sur-Vologne 
(Vosges) (17/10/1875).  

1873-1895 

D Brochures de pharmacie, tourisme, théâtre, politi que, etc.  
"Les Environs d'Alger" par René Garnier (vers 1890). Polémique contre Challemel-Lacour 
(s.d.). Notice sur la cantatrice Blanche Pierson (1895). Almanach et calendriers des "Pilules 
Suisses" et des Bains Turcs (Antikammes, 1909).  

1890-1909 

E Cartes de visites reçues par Léon Salmon à la nou velle année de 1909-1912 ou 
autrement.  
Beaucoup de fonctionnaires ou militaires, au ministère de la Guerre et à Nancy y sont 
représentés (environ 50 cartes, avec quelques mots autographes). En appendice, un lot 
d'enveloppes blanches à l'en-tête imprimé de H. Judas-Blum, 20 rue Seugenwald, à 
Strasbourg, Bas-Rhin. 

1909-1812 
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12ZA16 Correspondance reçue par Paul Isay, assureur  conseil, rue de la Visitation à 
Nancy  
Fonctions et famille : l'enveloppe de lettre intitulée "Direction d'Assurances, Paul Isay, 67 rue 
de la Commanderie, Nancy", avec sa carte de visite donnant en outre son adresse à Paris, 
92 rue de Cléry. Lettre de son frère L. Isay, 40 rue Coquillière à Paris (28/01/1889). Lettre 
d'une autre personne de sa famille (14/02/1927) et 2 enveloppes de lettres vides, l'une 
envoyée d'Alsace, l'autre de Paris quand il était sergent au 69ᵉ de ligne (1915). Lettres de 
"Mousse" : 22 lettres adressées à Paul Isay, soit à Nancy, rue de la Visitation, soit à Paris, 
hôtel des Augustins, 1 rue de l'Isly, soit encore à Nice et à Marseille par sa maîtresse 
"Mousse" qui réside soit à Nancy, soit à Paris, soit encore est en villégiature à Chamonix, ou 
à l'exposition de Londres (en mission ?) de 1909 à 1910. Cette personne se dit employée de 
commerce (ou dactylo ?) et écrit d'assez curieuses impressions de voyage à Londres. (Ces 
lettres étaient éparpillées sur une table avec les meubles saisis aux entrepôts réunis de 
Tours, rue des Docks, en août 1944). En appendice, une assez jolie photographie en pied de 
"Mousse", dédicacée le 16/05/1909, chez J. Barcoi à Nancy et 4 cartes postales d'elle à Isay, 
dont 1 de Suisse. Deux brochures provenant de Paul Isay, statuts et notice sur la compagnie 
d'assurance "La garantie générale". Lettre dépareillée d'un autre israélite, écrite à Lodz en 
1938. 

1889-1938 
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Section 13ZA - Documents émanant des services allem ands de la ville de Tours 
extérieurs à la Feldkommandantur saisis sur place e n septembre 1944 

13ZA1 Frontbuchhandlung ou librairie de propagande et d'armée  
On a placé en appendice environ 5 ou 6 paquets d'imprimés, tracts, journaux, périodiques 
techniques (rarement suivis), petits fascicules de l'encyclopédie intitulée Sonderlehrgang 
dont le stock très volumineux était déjà dans les caisses de la Frontbuchhandlung, et toutes 
sortes d'ouvrages récréatifs et stimulants de faible importance destinés à être distribués aux 
soldats allemands. Commentaire Note de l'archiviste en 2011 : les documents placés en 
appendice ont par la suite été reclassés dans la sous-série 17ZA. 

1941-1944 

Comptabilité de cette librairie installée rue Nationale à l'Agence Havas, dont les étalages 
furent célèbres par leurs publications de tout genre et leurs luxueuses reproductions 
artistiques en couleur. Les stocks, soit 10 caisses en partie pillées furent saisies le 
01/09/1944 par mes soins puis remises en dépôt à M. Georges Collon, bibliothécaire de la 
ville de Tours (voir mon rapport du 6 septembre). Stock de 15 exemplaires de l'ex-libris de 
cette librairie représentant une épée croisée sur un livre. Légende Buch und Schwert, 
Sinnbild unserer Zeit.  

1944 

Restes de la comptabilité du magasin de vente, savoir quatre blocs de bordereaux imprimés 
à rédiger au carbone en plusieurs exemplaires. 1941-1944 A Un bloc de bordereaux 
mensuels des entrées et sorties (papeterie, et livres et revues ou journaux, en nombre et en 
argent, de septembre 1941 à décembre 1943). septembre 1941-décembre 1943 B Trois 
blocs plus petits, bordereaux analogues, mais journaliers, donnant l'état des marchandises 
vendues en nombre et en argent et l'état des sommes en caisse (18/12/1943 au 
21/05/1944).  

18 décembre 1943-21 mai 1944 

13ZA2 Trésorerie aux armées de la Kreiskommandantur  788  
Relevé mensuel des comptes et envois d'argent à l'Abrechnungs Intendantur n°1 à 
Königsberg, août 1941-mars 1942. Débris infime d'une masse plus considérable. A partir 
d'août 1941 l'intendance de Königsberg est remplacée par celle de Stuttgart. Enregistrement 
purement comptable de tous les mouvements de fonds. Aucun autre détail que les noms des 
parties prenantes. 

1941-1942 

13ZA3 Service dit : Propagandastaffel, installé rue  de La Grandière dans la maison de 
M. Jouanneau, avocat à Tours  
Débris divers sélectionnés par moi-même le 28/09/1944 sur le tas énorme de papiers et 
surtout d'imprimés de propagande ramenés dans les sous-sols de cette maison, après que 
les services de police américains y avaient déjà fouillé. Les bureaux avaient été évacués 
assez longtemps avant le 01/09/1944. Débris d'une collection de listes d'adresses de 
notables fournies en vue de l'envoi de tracts allemands par les maires de chaque commune. 
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Fiches dactylographiées des personnes recevant ces tracts (débris). Tracts de propagande 
divers, débris de photographies affichées en vue de la propagande (volontaires contre le 
Bolchevisme, artistes de cinéma, etc.), très faible quantité à titre de spécimens. La seule 
pièce vraiment curieuse trouvée dans ce chaos est le registre alphabétique, relié en lustrine 
noire, des adhérents du P.S.F. (Parti social français) à Tours, pour le pointage de leurs 
cotisations (1939), de 10 à 70 noms par lettre de l'alphabet, inscrits au crayon. Ce registre 
semble avoir servi aux Allemands comme liste d'adresses pour l'envoi de leurs tracts par la 
poste. Je n'ai retrouvé aucune autre pièce des archives du Parti social français qui auraient 
pu être saisies par eux. 

1939-1944 

13ZA4-5 Soldatenheim n°2 installé avenue de Grammon t à Tours 
Les archives du Soldatenheim n°1 qui se trouvait sur la place du Palais, au café du Grand 
Turc ont été ou emmenées et brûlées, ou pillées. Informations sur l'évaluation Débris 
sélectionnés par moi-même le 09/09/1944 parmi les archives encore à peu près intactes, 
mais renversées sur le plancher. 

13ZA4  
Personnel de la cantine, français, serveurs et serveuses, cuisiniers, etc., nominations, 
contrôle et vaccination (1942). Mêmes nominations pour 1941 (2 dossiers en l'état primitif), 
correspondance de la Bezirkführerin Pais. Matériel de café et brasserie fourni par les 
établissements Inwara à Paris. Correspondance (1942). Correspondances analogues avec 
diverses firmes allemandes et françaises (1941-1942), avec le Bezirkschef à Angers (1942). 

1941-1942 

Denrées diverses, combustible, etc.  

Recueil de situations périodiques et de bulletins de commande (3 dossiers restés en l'état, 
1942). 

1942 

Commandes d'automobiles pour transports (Heimangelegenheiten, Auto., etc.)  

1942 

13ZA5  
Comptabilité, factures, bons de livraison, etc. de denrées alimentaires : spécimens d'une 
trentaine ou quarantaine de liasses, détruites ou éparpillées sur le plancher, choisis par moi-
même (1941-1943). Kassabuch, petit cahier rouge cartonné, pour janvier-juin 1941, avec les 
noms des parties prenantes et l'indication des matières (seul spécimen de registres de ce 
genre que j'ai trouvé), 44 feuillets remplis. Collection polycopiée des ordres du jour de la 
Kommandantur de Tours et du quartier général allemand de l'ouest (1940-1943), plus un 
ordre unique pour 1944. Ramassé par moi sur le plancher dans les mêmes conditions. Ces 
ordres concernent surtout l'approvisionnement général et la gestion du Soldatenheim. 
Quelques autres sont semblables aux ordres cotés ci-dessus 3ZA2 et 5ZA1. Quelques 
spécimens des petites affiches-slogans destinées à maintenir le moral de la troupe, trouvées 
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encore placardées aux murs ou par terre. Légendes diverses dans un cadre orné : Fest ins 
Auge blicken sollen wir der grossen Zeit, etc.  

1940-1944 

Documents recueillis sur place à la caserne Baragua y d'Hilliers le 01/09/1944. Services 
détachés à la Luftwaffe (débris)  

13ZA6  

Parties administrative et technique, s.d. (vers 194 3-1944).  
Débris de revues imprimées sur le tir en avion. Débris non suivis d'un cours concernant la 
technique de la T.S.F., des postes d'écoute et de la propagation des nouvelles. Allusions à 
un Lehrgang pour la formation des sous-officiers et parodie de ce dernier en vers allemands 
(avec illustrations). Petite brochure imprimée : Rehersführer Durcy. Die Rundfunktenik. Autre 
cours dactylographié, complet et beaucoup plus copieux concernant la technique des postes 
d'écoute avec tableaux synoptiques donnant les liaisons téléphoniques avec les Fliegerhorst, 
les Flughafen, etc. 

1943-1944 

Partie ravitaillement et comptabilité.  
Environ 25 pièces. Correspondance d'un chef de service de la Luftwaffe à la caserne 
Baraguay d'Hilliers avec divers autres services. Surtout le Luftgau-Kommando de la France 
de l'ouest, le 2ᵉ Flakersatzregiment de Paris, le Luftgaupostamt de Paris, etc. Il s'agit surtout 
de l'approvisionnement en matériel, en nourriture, en cigarettes, etc. 

Janvier-novembre 1943 

13ZA7 Instructions techniques pour les ateliers ins tallés à la même caserne 
intitulées : Sans date Commentaire Trouvé le 31/08/ 1944 dans les ateliers d'armurerie. 

1944  

A Werk und Arbeitsblaetter für Metallgewerbe (Unter  und Qverstuve).  
Un cours technique ronéotypé et un second imprimé chez Kreutz à Magdebourg, le second 
servant sans doute de supplément au 1ᵉʳ.  

B Übertrag Gerät. Verwaltung.  
Série d'imprimés en blanc servant sans doute à commander des pièces de rechange pour 
ateliers d'aviation ou D.C.A. avec nomenclature ronéotypée des différents instruments ou 
pièces.  

C Flakschiesslehre, Gaz Schutzleitfaden.  
Notices ou listes ronéotypées avec plans de moteurs ou appareils sur papier calque 
(secrets).  

D Electrotechnik und Magnetismus.  
Notices ronéotypées ou manuscrites. 
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Section 14ZA - Etiquette "Kommandantur Saint-Sympho rien" 
 

Documents recueillis à l'école normale de filles de Saint-Symphorien, avant-dernier 
refuge de la Kommandantur 788 de Tours (on sait que le dernier refuge, avant et 
après l'évacuation de Tours le 1ᵉʳ septembre 1944, fut celui de Chambray où aucun 
papier ne fut emporté). Le 6 septembre 1944, je puis voir dans une pièce du 1ᵉʳ 
étage de l'école normale de filles d'importants rayonnages encore en place ; 
quelques reliures électriques étaient encore sur rayons : celles que les Allemands 
jugeaient d'un contenu inoffensif ; d'autres étaient par terre, dépouillées de leur 
contenu, et ce contenu avait été brûlé dans la cour, comme il me fut confirmé plus 
tard. D'autres liasses, enfin, non abritées dans des reliures électriques, jonchaient le 
sol. L'école normale de filles est restée depuis inoccupée et surveillée par son 
concierge. Les archives ont été descendues dans un hangar. Faute de moyens de 
transport je n'ai pu en prendre possession que le 14 mars 1945. Je n'ai remarqué 
aucune déprédation. Il est possible seulement que ces archives aient été maintenues 
quelques temps à Saint-Symphorien en attendant que le comité de libération ou un 
organisme judiciaire ait pu enlever ce qui l'intéressait (en particulier les dossiers sur 
les juifs dont on m'avait parlé à la préfecture). La liste qui suit reproduit une liste faite 
par les Allemands dont nous avons trouvé un fragment acéphale collé sur carton 
recto verso, et dactylographié. Les mêmes inscriptions se retrouvent sur les 
chemises vides ou pleines. Mais nos reliures ou chemises commencent au n°110 et 
notre liste ne commence qu'au n°120. La liste complète, qui commence au n°100, a 
été retrouvée par la suite. Elle est d'accord avec ce que nous possédons et 
commence bien au n°100. Les manquants sont pointés en rouge. (Voyez 15ZA24, 
articles "archives").Nous avons étiqueté toutes les reliures "Kommandantur Saint-
Symphorien" en leur donnant une nouvelle numérotation continue en rouge et en 
indiquant les manquants dans la numérotation ancienne. Commentaire Note de 
l'archiviste en 2011 : les mentions de manquants ont été retirées afin de clarifier la 
description, qui ne concerne que les dossiers effectivement transférés aux Archives 
départementales. Pour connaître le cadre de classement allemand dans son entier, 
incluant les manquants, se reporter aux listes conservées en 15ZA24. 

14ZA1-11 Affaires générales (Allgemeines)  

14ZA1 Standort Kommandantur Befehle.  
Ordres du jour polycopiés semblables à ceux conservés dans le fonds du vétérinaire général 
(5ZA). Un seul ordre du 21 juillet 1944 comprenant de nombreux signalements de 
travailleurs français ayant fait défection. 

1944 

14ZA2  

Feldkommandantur Befehle (Kommandantur 788)  
Série polycopiée du 5 janvier 1943 au 4 août 1944. 
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1943-1944 

Besondere Anordnungen des Befehlshabers S.W. Frankr eich.  
On trouvera des documents sortis de leur reliure (cotes allemandes 103 (1), Besondere 
Wirtschaftsanordnungen des Militärbefehlshabers in Frankreich, et 103 (2) et (3), Besondere 
Anordnungen für die Versorgung), mais non détériorés, en 15ZA6-8 et 15ZA9. 

14ZA3 Allgemeine Anordnungen des Militärbefehlshabe rs in Frankreich du 11/01/1943 
au 05/07/1944, imprimé.  

11 janvier 1943-5 juillet 1944 

14ZA4 Allgemeine Heeres-Mitteilungen, 1941 (imprimé ). Reichshalt und 
Besoldungsblatt, 17/06/1941-08/12/1941 (imprimé). 

 1941 

14ZA5-8 Heeresverordnungsblatt (imprimé)  

14ZA5 Teil A. 2  
(lacunes). 

décembre 1940-1ᵉʳ mars 1943  

14ZA6 Teil B.  
(lacunes 11 janvier 1943-27 mai 1944). 

27 mai 1929-29 décembre 1941  

14ZA7 Teil C.  
Mutations, nombreuses listes de tués, avec photos. 

15 mai-29 décembre 1941  

14ZA8 Teil C.  
Mutations, nombreuses listes de tués, avec photos. 

5 janvier 1943-8 juillet 1944  

14ZA9 Allgemeine Heeresmitteilungen.  
Périodique analogue, imprimé. 

6 février 1943-7 juin 1944  

14ZA10 Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in  Frankreich (V.O.B.I.F.) ou journal 
officiel destiné à l'administration civile français e.  
Voir stock dans la série K des archives départementales. 

4 juillet 1940-3 juillet 1944  

14ZA11 Schriftwechsel über Verordnungsblätter.  
Deux subdivisions, l'une de 7 pièces (envois des Verordnungsblätter au préfet français) et 
l'autre de 4 pièces (manquants et rectificatifs aux Verordnungsblätter, 1943-1944). Petit 
format et sans intérêt. 
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1943-1944  

14ZA12-21 Organisation  

14ZA12 Organisationsfragen und Verwaltungsgruppe To urs.  
Règlements du service intérieur. Longues listes des effectifs des bureaux (officiers et 
soldats) et de leurs attributions à diverses époques.  

1ᵉʳ juillet 1941-17 février 1944 

14ZA13 Personalsachen. Allgemeine und genaue Person alangelegenheiten für 
Beamte.  
1 seule pièce : liste des officiers de la Kommandantur de Tours avec durée de leurs services 
sédentaires et de leurs campagnes à l'Est et à l'Ouest (octobre 1943 ou 1944), très brève. 

[1943-1944]  

14ZA14 Allgemeine Personalangelegenheiten für Sonde rführer, Reichsangestellte, 
Stabshelferinnen, Nicht reichsdeutsches Personal.  
Formation militaire et nomination des Sonderführer. Remplacement par des femmes 
(Helferinnen). Nouveau règlement pour celles-ci (25/08/1943). Nominations d'interprètes 
féminins (1942-1943).  

1942-1943 

14ZA15 Stellenplan und Personalbedarf. 15 octobre 1 943 1 seule pièce.  
Remplacement par Angers des deux Reichsangestellten Diezemann et Böhmer qui viennent 
d'être enlevés à Tours. 1 seule pièce 

15 octobre 1943  

14ZA16 Geschäftsräume. Sachlicher Bürobedarf. Inner er Dienstbetrieb.  
Commandes par bordereaux de meubles, matériel et papeterie. Bicyclettes réquisitionnées 
(08/10/1943). Discipline intérieure, inspections inopinées, masques à gaz (octobre 1941-juin 
1944). Caractéristiques matérielles et contraintes techniques Mauvais état. 

1941-1944  

14ZA17 Allgemeine Gemeindeaufsicht und Organisation . Gemeindevertretungen und 
Kommissionen. Anl. Sitzungsprotokoll p.p. - Angeleg enheiten Stadt Tours. - 
Bürgermeiste und Beigeordnete, soweit nicht. B. Kar tei.  
Il s'agit de toutes les relations avec les maires de Tours et du département. Notification de 
tous les ordres du jour et de toutes les sessions du conseil municipal de Tours, de toutes les 
nominations de conseillers, de fonctionnaires. Affaires de plans d'urbanisme (rue Nationale, 
etc.). Délégations spéciales, 1941-1944. Interdiction du drapeau tricolore pendant les 
sessions du conseil général (10/10/1943). Französische Hoheitsbefügnisse Flaggenrecht, 
etc. 

1941-1944  
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14ZA18 Besondere Anordnungen für département Indre- et-Loire. Interdiction de la 
"Marseillaise", etc. 
 

14ZA19 Französische Jugend und Parteiorganen.  
3 pièces en tout. Notification des 5 centres de jeunesse existants (09/02/1944). Long rapport 
de C. Sébastien, chef du rassemblement national populaire à Tours, avec traduction 
allemande (03/12/1943). 

1943-1944  

14ZA20 Steuer und Zoelle.  
2 pièces seulement. État fourni par la Trésorerie générale du produit des taxes et impôts 
(10/07/1944). 

1944 

14ZA21 Allgemeine Finanzwirtschaft.  
Contrôle des augmentations et diminutions des recettes de l'État (copieux). 

9 octobre 1940-19 juin 1944  

Correspondance et états de contrôle de l'actif et du passif du département et des communes 
(copieux). 

1943-1944 

14ZA22-23 Lageberichte  

14ZA22 Lageberichte der Verwaltungsgruppe.  
8 pièces seulement dont un rapport assez long du Militärverwaltungsrat Dr. Ritter, directeur 
de ce groupe, sur les mesures prises au point de vue de l'économie générale, du travail, des 
transports, des forêts et de la production du bois depuis sa prise de possession du service le 
23 juin (24/06/1944) (preuve du fait que les Allemands espéraient alors se maintenir dans 
notre région et surtout remplacer l'essence par le bois de gazogène). 

24 juin 1944 

14ZA23 Strukturberichte und Unterlagen für départem ent Indre-et-Loire.  
Articles de presse sur la situation budgétaire du département en juin 1943. Statistiques. 
Tableau des distances. Population du département et dans les diverses régions de 
commandantures en France. 

juin 1943 

14ZA24 Finanzwesen  
1940-1943 

Finanz und Steuerverwaltung. Surveillance des impôts payés par les entreprises allemandes 
en France. Listes pour le département des agents appartenant à des firmes allemandes. 
Surveillance des douanes françaises sur les côtes et de leurs agents (1943-1944). Zollwesen 
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Notenumlauf. Falschgeldbekaempfung. Répression des faussaires de billets allemands à 
Paris (1940), assez copieux. Saisie à Tours des tableaux reproduisant les billets allemands 
(novembre 1940). 

14ZA25- 

Kulturelles Leben  
1940-1944 

Allgemeine  
Kultur Angelegenheiten : Editions de Mein Kampf en France, juillet 1941. Activité en France 
de l'Einsatzstab Rosenberg, 1942. Tombes des Allemands illustres en France (sans détails). 
Fondation de l'association régionaliste "Maison de Touraine" (février 1944). Portrait en vitrail 
du Führer offert aux Allemands par le peintre verrier Lux Fournier 5, rue des Ursulines en 
échange d'une permission à son fils prisonnier (mai 1942). Fondation de l'Institut allemand à 
Tours (juillet 1941). Articles de presse sur la province de Touraine et "Tours capitale" 
(février-juin 1941). 

1941-1944  

14ZA26 Veranstaltungen : Theater, Film, Konzerte un d Dergleichen.  
Allgemeine und besondere Anordnungen und Schriftwechsel. Statistique des théâtres et 
cinémas (octobre 1940). Réquisition des films (octobre 1940), etc. Autorisations demandées 
pour certains films particuliers à la campagne (octobre 1942-janvier 1943) et pour les écoles. 
Autorisations demandées par musiciens et chansonniers (depuis mai 1942). Films passés 
par M. de Lussac à Sainte-Catherine-de-Fierbois (janvier-mars 1943) et par d'autres à 
Bourgueil, Sorigny et Vallères, etc. jusqu'en janvier 1944. 

1940-1943 

14ZA27 Französische Schul und Bildungswesen. Allgem eine Anordnungen.  
Schriftwechsel. Mesures de police à la suite des troubles au quartier latin de Paris 
(12/11/1940). Demande (sans suite) de l'Institut de Touraine de reprendre 2 pièces dans 
l'Hôtel Torterue occupé pour l'école de musique (15/11/1940). Statistique des étudiants 
allemands ayant suivi l'Institut de Touraine. Statistique de traitement de tout le personnel 
enseignant fourni par l'Inspection d'académie (1940). Permis de photographie aux reporters 
de la Dépêche (décembre 1940). Conférences pédagogiques (janvier 1941). Mesures contre 
les professeurs de l'enseignement supérieur hostiles à l'Allemagne (06/03/1941). Évacuation 
par les Allemands de certaines écoles de villages (mars 1941). Interdiction de certains 
manuels d'histoire de France (mai 1941). Réforme de l'enseignement (septembre 1941). 
Liste de manuels interdits (31/07/1943). Mesures politiques contre les élèves du grand 
séminaire d'Angers (07/09/1943), et en général. Surveillance des internats (15/10/1943-
13/03/1944). La subdivision "Ordonnances générales" ne contient qu'une notice en breton et 
en français sur l'enseignement en Bretagne et l'action des ligues pour l'autonomie 
linguistique, entre autre pour l'enseignement du français par le breton aux jeunes enfants, 
intitulé Denkschrift ou Skrid, s.l.n.d., in 4°. 

1940-1944 
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14ZA28 Kirchliche Angelegenheiten.  
Une cinquantaine de lettres ou minutes. Autorisations des cérémonies du Jeudi saint dans 
l'ensemble de l'Europe chez les protestants ; et des processions catholiques dans leur mode 
traditionnel. Interdiction des drapeaux tricolores. Processions locales à l'Ermitière, dans la 
forêt de Champchevrier et à la nouvelle statue du Christ-Roi à Chinon. 

26 octobre 1940-1ᵉʳ avril 1942  

14ZA29 Kunstschutz. Anordnungen und Allgemeiner Sch riftverkehr.  
Environ 150 pièces. 05/10/1940-25/07/1941. Envoi par M. Henri Berne, architecte des 
monuments historiques, de la liste des édifices dont il a la charge (26/05/1941). Beaucoup 
de correspondance de détail, par exemple projet d'installer à Brézé, près de Fontevrault, une 
école de police, dont on craint que les élèves soient enlevés par un coup de main 
(20/04/1942). Visite de 20 conservateurs de musée allemands et du prince de Metternich au 
château de Villandry (31/10/1940). Projet (?) de vente "d'un vase de Napoléon" à 
l'Oberkriegsverwaltungsrat Busley de Tours par le comte de Traguel, chemin bas de 
Bouchemaine à Angers (12/08/1941). Liste des châteaux occupés ou non occupés où l'on 
pourrait craindre des dommages et qu'on pourrait exempter de l'occupation par la troupe 
(01/07/1941). Autres listes diverses dont une pour l'arrondissement de Saumur (24/12/1941) 
et une liste générale d'églises endommagées pour la France et surtout la région du Nord. 
Circulaire sur les fouilles et les trouvailles (06/03/1941). Visite des collections préhistoriques 
(non spécifiées) du château de Jallenges à Vernou, propriété de M. André Maggiar 
(24/04/1941) en vue de son évacuation par la troupe. Rapport général sur les travaux de 
reconstruction des monuments historiques en France occupée (10/02/1941). Interdiction du 
prêt de tableaux et sculptures par des particuliers ou par des musées français (26/02/1942). 
Asile pour enfants des régions côtières au château du Coudray-Montpensier (30/12/1942). 
Carte géographique de la France donnant les principaux châteaux exemptés d'occupation 
(32 châteaux pour l'Indre-et-Loire). Affiche ordonnant diverses précautions, entre autres pour 
le chauffage (novembre 1942). Adjonction à cette liste du château de Marcilly-sur-Maulne 
(mai-juin 1944). Impossibilité d'évacuer le prieuré de Saint-Côme à La Riche (15/07/1944). 
Placards à apposer sur les abris d'archives et musées, à l'Orfrasière entre autres (juillet 
1944). Caractéristiques matérielles et contraintes techniques Fragile. 

1940-1944 

14ZA30 Kunstschutz. Schlösser und Bauten, alphabeti sch geordnet.  
Environ 300 pièces. En voici la liste, d'origine allemande, placée en tête : Amboise et le Clos 
Lucé ; Bibliothèque de Tours ; Azay-le-Rideau (adjonctions postérieure) ; Le Breuil à Monts ; 
Bourdigal à Ballan (la Carte) ; Champchevrier ; Le Clos à Vernou ; Chanteney à Sainte-
Radegonde ; La Cour à Cheillé ; Couzières Durpault à Cholet ; Le Grand-Pressigny ; L'Islette 
à Azay-le-Rideau ; Jallanges à Vernou ; Cathédrale à Tours ; La Lande ; Langeais ; Marne 
(Hôtel à Tours) ; Mazières à Notre-Dame-d'Oé ; Montgeoffroy à Mazé ; Montreuil-Bellay ; 
Montsoreau (meubles) ; La Motte-Sonzay ; Nitray à Athée-sur-Cher ; L'Orfrasière à Nouzilly ; 
Le Plessis-Macé ; La Quincardière à Larçay ; Les Réaux à Port-Boulet ; Richelieu ; La 
Romanière à Cheillé ; Saché ; La Sagerie à Saint-Avertin ; Sicard (monument à Tours) ; 
Ussé ; Villandry ; Chenonceaux et Musée de Tours ; La Guéritaude à Veigné. Nombreuses 
mentions du Kriegsverwaltungsrat Casagrande. Caractéristiques matérielles et contraintes 
techniques Fragile. 
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14ZA31  

Französische Bibliotheks und Archivwesen.  
Transmission au Rittmeister Wacker le 26/03/1941 du rapport de M. Georges Collon sur 
l'incendie de la bibliothèque de Tours du 19 juin (avec 3 doubles de ce dernier, traduits en 
allemand). Brochure imprimée donnant la statistique de toutes les bibliothèques françaises 
avec leurs dégâts. Copieuse correspondance avec le district d'Angers, aboutissant à la 
restitution au préfet de Maine-et-Loire des archives du bureau de recrutement de Châlons-
sur-Marne repliées à Angers (février 1941) et dont une partie avait été expédiée à Potsdam 
(février 1942). Notification à M. Georges Collon des listes de livres interdits comme hostiles à 
l'Allemagne (15 vol., liste otto, 18/01/1941). Surveillance des bibliothèques d'armée 
françaises par le major Dr. Esselbrügge. Circulaire du commandant de la France du Sud-
Ouest du 22/12/1943 sur les centres de ramassage des archives enlevées par les Allemands 
à Potsdam et à Liegnitz et sur la possibilité d'obtenir des extraits conformes de ces archives. 
Allusion au dépôt d'archives du château de Schwarzenau (Nieder-Donau). 

1941-1943 

Logeangelegenheiten.  
 En tout 25 pièces pour les loges. Correspondance entre les kommandantures d'Angers et 
de Tours au sujet d'une autorisation allemande qui aurait été obtenue par le préfet d'Angers 
pour la liquidation des biens de la loge de Saumur (novembre-décembre 1941). Application 
de la même procédure à la liquidation de la loge d'Angers à la suite d'une conversation 
téléphonique entre le Kriegsverwaltungsrat Karselt et le KVA Hinrichs (20/12/1941). 
Expédition par les chemins de fer français à l'Einsatzstab Rosenberg, Hôtel Commodore, 
boulevard Haussmann et au centre de cette organisation, membre du parti Nazi allemand, 1 
Bismarckstrasse à Charlottenburg, de 23 caisses soit de 2 tonnes 1/2 de mobilier et matériel 
de la loge de Tours qui était jusque là saisi et entreposé à Tours "im Gebäude der 
Feldkommandantur" (septembre 1940-janvier 1941), avec prise de possession à Paris-Ivry. 
Circulaire du Militärbefehlshaber in Frankreich à Paris du 31/05/1941 faisant suite aux 
mesures du gouvernement de Vichy sur la liquidation des biens maçonniques. 

1940-1941 

14ZA32  

Presse, Allgemeine Anordnungen und Bekanntmachungen . 
 

Propaganda Angelegenheiten.  
Une cinquantaine de pièces en tout. Presse : spécimen des manchettes de tous les 
journaux. Statistiques, contrôles des avis aux sinistrés des bombardements aériens anglais 
(07/10/1943), des avis d'évacuation (juin 1944), des avis sur les heures du couvre-feu (juin 
1944). (A remarquer la faiblesse numérique des pièces - une douzaine - et leur faiblesse 
d'intérêt qui laisse supposer que d'autres documents ont été détruits). Propagande. Conflit 
entre le préfet régional Roussillon et le sénateur de Maine-et-Loire Manceau à propos de la 
position vis-à-vis du gouvernement Laval (08/12/1941, curieux rapport). Articles sur l'Institut 
allemand de Touraine (septembre-décembre 1943). Surveillance de la "Défense 
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commerciale", organe du syndicat des boulangers fondé jadis par l'ancien secrétaire de 
Camille Chautemps, Dubois. 

1941-1944 

14ZA33-36 Verkehrswesen  
 

14ZA33 Allgemeine Verkehrsfragen. 1941-1944 3 pièce s en tout pour les 2 affaires.   

Association des expéditeurs allemands établis en France. Circulaire du Commandant de 
Grand Paris du 30/04/1941 et liste de ceux-ci. Barrage de la rue Albert Thomas à Tours 
(09/03/1944). 

1941-1944 

14ZA34  

Eisenbahnangelegenheiten.  
Permis de circulation au personnel français (juillet 1940). Wagons envoyés en zone libre 
(septembre 1940). Accord avec l'administration française de Loches (octobre 1940). Reprise 
du trafic à Esvres et à Ligueil (octobre 40). Sécurité : rétablissement des yeux de chat dans 
les wagons (février 1941). Avis imprimés sur la reprise du trafic en juillet-septembre 1941. 

1940-1941 

Strassen und Vorortbahnen.  
Correspondance avec l'administration des tramways de Tours (octobre-décembre 1940). 
Etude française sur les conditions d'exploitation de ceux-ci (16/12/1940). Gratuité pour les 
Allemands [contient un brassard vert en tissu marqué de la lettre L, échantillon de ceux 
réservés aux membres de la suite civile de la Luftwaffe]. Liquidation de la ligne de Tours à la 
Guignière. Statistique des chemins de fer à voie étroite (18/08/1942). Etude sur le trafic de 
certaines de ces lignes (décembre 1942). Projet d'un croisement entre la rue des Halles et la 
rue Néricault-Destouches (octobre 1940). 

1940-1942 

Lignes d'autobus.  
Reprise du trafic avec gazogènes (août 1940). Propositions en ce sens avec cartes 
géographiques et statistiques. Autobus spécial pour Villaines et le camp du Ruchard, etc. 

1940 

14ZA35 Wasserstrassen.  
Une douzaine de pièces. Propositions de l'ingénieur en chef d'Angers pour l'abaissement du 
plan d'eau (09/05/1941) ; péniches mises à la disposition des transporteurs allemands 
(09/04/1941). Carte géographique donnant les différents districts pour la fixation des prix du 
transport par eau, etc. 

1941 
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14ZA36  

Französischer Postverkehr. Allgemeine Anordnungen u nd Bestimmungen.  
Demande d'éviter aux Allemands chargés du courrier les queues au bureau de poste de 
Tours (28/11/1942). Facilités données au courrier des compagnies d'assurances pour le 
passage de la ligne de démarcation (février-mars 1942). Facilités pour l'envoi du courrier 
d'affaires à transmettre par le centre de contrôle postal de Vierzon (mars 1942) ; même 
chose pour le courrier administratif soumis directement à la Kommandantur de Tours 
(15/08/1941). Liste des lieux de rassemblement des divers courriers administratifs 
(décembre 1941-janvier 1942). Lettre remise à la Kommandantur par la femme du sergent 
Molin, de peur qu'elle ne soit interceptée par des communistes, Molin appartenant à la 
Légion française contre le bolchevisme (08/10/1941). Généralisation de ce cas (06/12/1941). 
Correspondance interzone. Avis de presse (avril 1941). Réquisition de bureaux de poste 
français proches de la ligne de démarcation (15/05/1941-09/06/1941). Règles pour le trafic 
postal entre la France occupée et l'Allemagne (05/02/1941) et sur les franchises allemandes 
en France (13/01/1941). Réparation du téléphone de la Standard française des pétroles à 
Tours (07/07/1944). Autorisations spéciale pour téléphoner en zone Sud (mai 1944). 
Autorisations spéciales pour téléphoner données aux pompiers de Tours (24/07/1944). 
Autorisations spéciales données à 10 usagers français du téléphone (02/08/1944). 

1941-1944  

Post und Telegraphen Angelegenheiten. Schriftverkeh r.  
Très nombreuses demandes d'installations téléphoniques nouvelles par des particuliers ou 
des firmes françaises et demandes d'envois postaux en zone libre (1940-1944). Câble 
souterrain du bureau central de Tours (19/05/1941), etc. 

1940-1944  

Funkangelegenheiten Genehnigung zum Betreden der Fu nkstation in Saint-Pierre-des-
Corps.  
Pour la subdivision 3, 3 pièces seulement traitant des haut-parleurs installés sur la place du 
Palais à Tours et de la propagation orale des nouvelles de la radio anglaise (03/11/1942-
04/08/1943). Pour la subdivision 4, les autorisations de pénétrer dans la station de radio de 
Saint-Pierre-des-Corps sont accordées aux transports Riverain, aux habitants 
possessionnés sur ce terrain, à certains travailleurs ruraux, à M. Gilbert Paulin, ingénieur en 
chef de Radio-Paris, l'entreprise de bâtiments Novello, etc. Une trentaine de pièces sans 
aucun détail accessoire du 22/10/1940 au 06/11/1941. 

1940-1943 

14ZA37-78 Polizei  

14ZA37-46 Divers notamment couvre-feu et défense pa ssive 

14ZA37 Verschiedenes, c'est-à-dire "divers".  
12 pièces seulement. Demande par l'officier de surveillance à la gare d'avoir comme 
autrefois un omnibus pour le transport des bagages des militaires traversant la ville 
(07/07/1944 et 08/07/1944). Refus de remettre en liberté le Français Bernois objet d'une 
procédure pénale et qui doit faire au moins 10 jours de détention (13/07/1944). Coupure de 
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presse concernant un attentat à main armée à Dame-Marie-lès-Bois près de Château-
Renault (02/07/1944). Défense de procéder aux réquisitions isolées de bicyclettes 
(15/07/1944). Arrestation de Morin propriétaire de la laiterie de Villedômer et de son 
personnel (13/06/1944-15/07/1944, 5 pièces). Ordre de rassembler les papiers du 
Verwaltungsgruppe de Tours en cas d'événements graves. Pour la subdivision I a 
(subdivision ne figurant pas sur la liste allemande et qui doit peut-être à ce fait d'avoir 
échappé à la destruction). Transmission à l'Arbeiteinsatz d'une demande écrite de l'ingénieur 
des chemins de fer André Doyonnax, 9 rue de Metz à Tours, et allusion à un entretien de ce 
dernier avec la Feldkommandantur où il aurait dit qu'il a servi comme ingénieur dans les 
colonies et qu'il désire passer en Allemagne avec sa famille pour y travailler (04-19/07/1944). 
Les pièces concernant Doyonnax et Bernois ont fait l'objet de 2 traductions remises par moi 
à la préfecture le 29/09/1945. Pour Bernois il s'agit d'une affaire de marché noir. 

1944-1945 

14ZA38 Zivilerluftschutz  
Environ 120 pièces. Circulaires françaises sur l'obscurcissement depuis le 19/02/1943. Avis 
au public de la Kommandantur depuis le printemps de 1943. Acceptation de la participation 
des troupes françaises dans la défense passive à condition que ces formations n'aient aucun 
caractère militaire (03/08/1943). Rapports périodiques sur les délits de non camouflage à 
Tours. Offres d'emploi de la Kommandantur dans la presse pour la défense passive 
(septembre 1943). Circulaire allemande du 12/01/1943 organisant les équipes militaires de 
surveillance. Ordre de faire cesser l'usage du tocsin dans les églises (13/08/1943). 
Nombreux rapports périodiques de délits. Haut-parleurs de la défense passive française 
(29/04/1944). Quelques notes sur les caves abris (mars 1944). Quelques comptes rendus 
par le préfet des attaques aériennes (sur papier vert) à partir du 17/06/1944. Dommages aux 
stocks de sulfate de cuivre de la compagnie Saint-Gobain le 28/04/1944, avec plan et autres 
comptes rendus similaires pour quelques autres firmes. Refus de mettre les caves du lycée 
de filles rue d'Entraigues à la disposition de la population civile (03/07/1944). Listes de 
maisons françaises pouvant fournir des pelles et des pioches (vers le 13/07/1944). Emploi 
des sirènes des usines Gouin a Amboise (25/07/1944). Creusement de tranchées abris 
(21/07/1944). La dernière pièce est du 07/08/1944 et a trait à la cave abri ou "caverne", sous 
l'école normale rue du Nouveau Calvaire et à son matériel (07/08/1944). Caractéristiques 
matérielles et contraintes techniques Mauvais état. 

19 février 1943-7 août 1944 

14ZA39 Französische Luftschutzorganisation (défense  passive).  
Il s'agit en réalité de la suite de la série précédente à partir du 16/06/1944 : comptes rendus 
par la préfecture d'attaques aériennes (sur papier vert) et rapports sur les délits de non 
obscurcissement. Correspondances concernant les sirènes montées sur autos (avril 1944). 
Difficulté de trouver des batteries d'accumulateurs (06/06/1944). Punition contre un sous-
officier allemand du Soldatenheim qui avait pris avec lui une serveuse française dans l'abri 
pour la soustraire aux poursuites de la Deutsche Polizei (29/05/1944). Remise d'essence aux 
pompiers français (juillet-août 1944). Demande de matériel contre l'incendie par la commune 
de Cinq-Mars, sur le refus de lui en fournir fait par le service des approvisionnements de la 
marine allemande de Cinq-Mars (mai 1944). Caractéristiques matérielles et contraintes 
techniques Mauvais état. 
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1944 

14ZA40 Mal und Zeichnerlaubnisse (autorisations de peindre et dessiner).  
Historique de la conservation A conserver intégralement comme contenant beaucoup de 
lettres autographes de peintres et artistes. Séparations de classement de A à Z, 1941-1944. 
Pour la lettre P, nous relevons : Marcel Portal rue de Belle Ile à Saint-Symphorien ; 
M. Dominique Prieto, ébéniste, né à Irun (Espagne), 11 quai Port Bretagne (très souvent 
répétés) ; Maurice Plisson, 3 rue de la Psalette, Tours ; Picart Le Doux (né le 12/07/1881 à 
Paris), avec intervention du préfet Chaigneau, à La Membrolle et 84 rue d'Entraigues. Je n'ai 
vu aucun autographe de lui. En tout 3 noms seulement. 

1941-1944 

14ZA41 Photographie. Erlaubnisse (autorisations de photographier).  
Une centaine de demandes annotées du 22/04/1941 au 13/06/1944. Le 13 février demande 
de Mme Ruelle, secrétaire adjointe à la mairie de Tours, 114 avenue de Grammont, pour 
photographier la tombe de Mme Moquet Jeanneton, carré n°4 au cimetière La Salle. Ordre 
de se montrer tolérant pour les photographies de noces et de famille, etc. dans le sens d'une 
collaboration (juin 1941). Définition du rôle de la Propagandastaffel en matière de 
photographie, etc. 

1941-1944 

14ZA42 Sperrzeit. 
Permissions de dépasser l'heure du couvre-feu aux églises, cérémonies, cafés ou 
particuliers. Le 06/06/1942 elle est accordée à Tours au Grand Hôtel et au restaurant Le 
Palais (17/06/1942-21/10/1942). Quelques permissions spéciales aux marchands de 
bestiaux. Correspondances sur ce sujet avec la préfecture, l'administration du théâtre. Cas 
des femmes accompagnées par les Allemands. Circulaire du 10/09/1943 instruisant l'armée 
des facilités données à l'espionnage par la multiplication des infractions. Correspondance 
avec l'ordre des médecins. Demande du curé de Savonnières à l'occasion du passage dans 
cette commune de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne (23/07/1944). Environ 
75 pièces du 07/10/1941 au 07/08/1944. 

1941-1944 

14ZA43 Nachtausweise. Schriftwechsel.  
Correspondance pour les permis de nuit. Seulement du 22/12/1943 au 05/08/1944. Les 
laissez-passer de cette dernière date sont pour 3 ouvriers de la poudrerie du Ripault. 

22 décembre 1943-5 août 1944 

14ZA44  

Strassen und Verkehrspolizei.  
Correspondance avec le préfet pour l'aveuglement des phares d'auto avec les appareils 
Cordier. Nombreuses circulaires et modificatifs sur ce sujet. 

25 juin 1941-12 juin 1942  
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Strassenverkehrsordnung.  
Transport de barres de fer de grande longueur (28/10/1941). Défense de fumer et d'allumer 
des feux dans les landes du Ruchard (mai 1942). Enlèvement d'arbres près du camp 
d'aviation de Parçay-Meslay (23/06/1942). 

1941-1942 

Verkehrskontrolle und Anordnungen.  
En tout une quarantaine de pièces. Petit règlement général de la circulation en 19 articles 
(imprimé, s.d.). Ordre de détruire ces textes dits "roten Hefte" à cause des modifications 
qu'on y introduit (13/03/1941). Nombreuses réglementations sur la circulation jusqu'au 
24/02/1942. Autorisations de courses cyclistes (novembre 1943). Pour 1944, 3 transmissions 
de procès-verbaux de contravention par la gendarmerie française (19/04/1944). 

1941-1944 

14ZA45 Verkehrsunfälle.  
Rapports sur les accidents, soit individuels, soit groupés par états fournis par la gendarmerie 
française. Du 26/11/1940 au 25/12/1940, 11 accidents dont 4 par des camions allemands et 
1 par une automobile allemande. Aucune correspondance autre que de simples lettres 
d'envoi desdits rapports. Rares règlements du Verwaltungsbezirk B à Angers, du 21/02/1941 
et du 20/06/1941. Ordre de soumettre les accidents au conseil de guerre (21/03/1942). Les 
procédures compliquées sont très rares, de même que les déclarations d'auteurs ou de 
témoins. Entre le 02/03/1944 et le 01/06/1944, les dernières pièces du dossier sont au 
nombre de 3. 

1940-1944 

14ZA46 Contraventions et délits (contre l'ordre pub lic). Ordnungsstrafrecht. 
Allgemeine Erlasse und Anordnungen. Statistik und B erichte.  
En tout une centaine de pièces. En tête, plusieurs imprimés pour jugements disciplinaires. 
Circulaires depuis le 13/12/1940 sur la prise en main de la police par l'autorité allemande. 
Compétence données aux kreiskommandantures. Formulaires détaillés joints à la circulaire 
du 26/11/1942. Circulaires contre les Français qui évitent les pénalités en faisant remise de 
leur véhicule aux Allemands (24/09/1943). Ordre du 27/04/1943 sur les carburants et huiles 
minérales. Il s'agit surtout de délits de circulation, très rarement de délits de cultivateurs 
contre les ordonnances sur le ravitaillement (voir par exemple en 1943), nombreuses listes 
d'amendes sans aucun détail. La dernière est du 15/08/1944. 

1940-1944 

14ZA47- 

Amendes pour circulation après le couvre-feu, etc. Ordnungsstrafverfüfgungen 
Zustellung und Schriftwechsel  
200 pièces. Avis d'amendes avec notices sur les coupables et les délits du 15/03/1943 au 
17/04/1943 à raison de 3 ou 4 par jour. Un tourneur sur métaux des ateliers de chemin de 
fer, Yves Chardonneau, né en 1922, 100 fr. d'amende pour attitude contraire aux règles de la 
défense passive et avoir fait du bruit pendant une alerte (14/03/1943). Les avis de réception 
de paiement sont presque toujours joints. Infractions aux règles sur le stationnement des 
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autos : 100 fr., etc. Amendes plus fortes quand le revenu du délinquant dépasse le revenu 
moyen d'un ouvrier. 

1942-1944 

15 mars-17 avril 1943 Caractéristiques matérielles et contraintes techniques Mauvais 
état. 

1943 

14ZA48 15 avril-25 mai 1943 
1943 

14ZA49 19 mai-29 juin 1943 Caractéristiques matérie lles et contraintes techniques 
Mauvais état. 

1943 

14ZA50 29 juin-15 juillet 1943 
1943 

14ZA51 15 juillet-10 août 1943 
1943 

14ZA52 3 août-1 ᵉʳ septembre 1943 
1943 

14ZA53 21 août-30 septembre 1943 
1943 

14ZA54 29 septembre-27 octobre 1943 
1943 

14ZA55 11 février-23 mars 1944 
1944 

14ZA56 23 octobre-22 novembre 1943 
1943 

14ZA57 12 janvier-17 février 1944  
(avec nombreuses irrégularités de dates). 

1944 

14ZA58 9 novembre-28 décembre 1943  
Il est question de délits plus conséquents (défaut de cartes pour automobilistes, défaut de 
livraison d'imposition en avoine, etc.). 

1943 

14ZA59 18 mars-9 août 1944  
Il est question de délits plus conséquents (défaut de cartes pour automobilistes, défaut de 
livraison d'imposition en avoine, etc.). 
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1944 

14ZA60 8 novembre-9 décembre 1943  
(avec supplément pour mai-juillet 1944). Caractéristiques matérielles et contraintes 
techniques Mauvais état. 

1943 

14ZA61 juillet 1942-décembre 1943  
(avec supplément pour mars-mai 1944). N°13 : du 29/08/1941 au 30/05/1944. Recueil 
spécial qui ne comprend qu'une très faible proportion des délits ci-dessus. Les dernières 
pièces en 1944 ont trait à la surveillance des hôtels et de leurs registres d'inscription par 
exemple de l'hôtel Leblen à Monnaie, où était descendu un Français non inscrit. Le 
15/05/1944 note du procureur de la République français de Tours sur l'affaire Neunlist, dont il 
a égaré le dossier et qu'il considère comme classée. N°14 : mars à juillet 1944, novembre à 
décembre 1943. 

1943 

14ZA62-65 Carrières, constructions, travaux publics   

14ZA62 Bauanträge. Schrift Verkehr.  
17 pièces seulement. Circulaire du délégué à l'équipement national en vue du contrôle par 
les Allemands de tous les travaux au-dessus de 10.000 fr. (15/12/1943). Formulaire prescrit 
par les Allemands pour le recensement de la main d'œuvre et des matières premières 
nécessaires à ces travaux (28/01/1944) et autres mesures de détail. Prolongation du délai 
jusqu'au 29/11/1944. Énumération des 4 travaux qui seuls restent permis à Tours : le seul 
travail d'intérêt public est celui du mur du cimetière La Salle. 

15 décembre 1943-17 avril 1944 

14ZA63-64 Bausachen : Anträge  
Mode de classement Par ordre alphabétique de pétitionnaires. Correspondance de détail en 
vue de l'autorisation des travaux de construction au-dessus de 10.000 fr. 

14ZA63 A-K.  
Environ 200 pièces. 

14ZA64 L-Z.  
Environ 100 pièces. Très peu de plans, sauf celui de la construction d'une annexe d'école à 
L'Île-Bouchard. 

décembre 1943-juillet 1944  

14ZA65 Sprengstoff. Allgemeine Verfügungen und Erla sse.  
Environ 200 pièces. Contrôle par les Allemands de toutes les remises de dynamite 
spécialement pour les entreprises de carrières, avec liste des dépôts de dynamite dans le 
département, etc. 

décembre 1941-mars 1944  
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14ZA66-67 Police française  

14ZA66 Organisation der Französischer Polizei und F euerwehr.  
Circulaires générales du Militärbefehlshaber in Frankreich. (31/03/1942). États statistiques 
des effectifs de la police française, de la gendarmerie et des pompiers. Plaintes contre 
l'augmentation du travail d'écritures causé par la surveillance exercée sur la police française 
(10/01/1942). Contre la dureté des policiers français demandant des pièces d'identité à des 
civils allemands (janvier 1943 ?). Surveillance des usines et dépôts de munitions. 
Récompenses à la population française (1943-1944). Pour le 1ᵉʳ trimestre 1944 et jusque 
juin 1944, exemptions de garde des ponts et de surveillance au personnel des usines 
travaillant pour les Allemands (80 pièces environ). Délivrance d'armes à la gendarmerie 
française (26/07/1944). 

1942-1944 

14ZA67 Französische Hilfspolizei Brüchkenschütz usw .  
Une quarantaine de pièces. Presque exclusivement de demandes d'exemption de la garde 
des ponts et des voies. Caractéristiques matérielles et contraintes techniques Mauvais état. 

29 décembre 1943-5 août 1944  

14ZA68-69 Reichsdeutsche  
De 150 à 200 pièces de correspondance dans chaque article. Aucune pièce d'état civil, sauf 
quelques fiches de nationalité. Cas de nationalités et de mariages mixtes et naissances 
d'enfants ; très curieux. Ils comportent des dossiers complets, par exemple : Falkuss Emilie 
née Lukas à Tylitz dont le mari a été arrêté à Tours par les Allemands ; Givair Geneviève, 
habitant Tours, mettant au monde un enfant que Johannes Kauffmann reconnaîtra comme 
allemand, la mère comme d'origine flamande, devient allemande par mariage ; Kern Emma, 
de mère allemande, a deux jumeaux d'une liaison avec un juif interné au camp de la Lande. 
Un des jumeaux est soigné à Tours, à l'hôpital, aux frais des Allemands et la mère après des 
hésitations (octobre 1943), retourne avec ses jumeaux en Allemagne. Beaucoup de réfugiés 
sarrois ou alsaciens réclament la nationalité allemande et rentrent dans leur pays pour avoir 
le déménagement gratuit de leurs meubles et toutes sortes d'avantages au point de vue 
habillement et cartes alimentaires, par exemple la famille Altmayer, de Saint-Symphorien. 
Mode de classement Classement alphabétique A-M et N-Z. Avec petit lot de circulaires à la 
lettre A. 

14ZA68 A-M. Avec petit lot de circulaires à la lett re A  
1941-1944 

14ZA69 N-Z.  
1941-1944 

14ZA70-72 Ehemalige Reichs und Volksdeutsche (Alsac iens Lorrains)  
Environ 200 pièces dans chaque article. Du 1ᵉʳ dossier (Mme Andrés de Saint-Avertin, née 
Herkert), il ressort qu'il s'agit d'une femme d'origine allemande qui veut épouser un Français, 
c'est-à-dire perdre sa qualité d'Allemande. L'établissement d'éducation surveillée de Saint-
Hilaire, près de Saumur, signale un Alsacien d'origine : Bantze (23/06/1941). Constat 
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d'huissier concernant une Alsacienne d'origine (femme Baugé, née Wagner), qui abandonne 
le domicile conjugal (18/09/1943) et revendication du mobilier par le mari et brûlement par ce 
dernier des livres allemands de sa femme. Beaucoup de dossiers ont trait à des retours en 
Alsace dans le même genre, contestés par un des conjoints. Quelques recherches 
d'adresses sont faites par les services français sur l'ordre des Allemands. 

14ZA70 Lettres A-F.  
200 pièces environ. Caractéristiques matérielles et contraintes techniques Mauvais état. 

1941-1944 

14ZA71 Lettres G-L.  
200 pièces environ. Il s'agit souvent d'Alsaciens séparés de leur conjoint français. 

1941-1944  

14ZA72 Lettres M-Z.  
200 pièces environ. Il s'agit souvent d'Alsaciens séparés de leur conjoint français. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques Mauvais état. 

1941-1944  

14ZA73 Ehemalige Volksdeutsche. Erlasse, Listen usw .  
Environ 200 pièces. Cote allemande : 223 d Listes de personnes dont le retour en Alsace est 
toléré. Listes de personnes en instance de retour auxquelles les mairies françaises d'Indre-
et-Loire refusent les bons de vêtements de travail. Listes de réfugiés. Très nombreuses 
circulaires. 

25 octobre 1940-30 mai 1944 

14ZA74 Flüchtlinge und Evacuierte. Fluchtlingsgut.  
Cote allemande : 227 Environ 300 pièces de correspondances et enquêtes des diverses 
kommandantures (en particulier d'Alsace-Lorraine) avec la kommandanture de Tours au 
sujet de la situation personnelle et des biens réclamés par les fugitifs alsaciens-lorrains. 
Bagages perdus ou abandonnés, etc. 

 

14ZA75-76 Mesures contre les juifs  

14ZA75 Massnahmen gegen Juden. Allgemeines.  
Une trentaine de pièces. Circulaires (depuis le Vernordnungsblatt du 10/10/1940). Listes 
d'appareils de T.S.F. confisqués sur les juifs et correspondance à leur sujet. Recherches sur 
les avoirs en France des juifs anciens sujets allemands. Juifs sujets bulgares. Demande de 
Sénégalais pour garder les Juifs du camp de la Lande (11/11/1943), etc. 

1940-1943 

14ZA76 Mesures de détail contre les juifs. Divers.  
Une centaine de pièces, presque toutes correspondances de la Kommandantur et lettres des 
intéressés. Dossiers personnels, par exemple celui du jeune Hayser Lucien, né le 



ZA – ARCHIVES ALLEMANDES 

77 

06/01/1923 à Anvers, autorisé le 18/06/1940 à rentrer à bicyclette de Guines (Pas-de-Calais) 
à Anvers, et interné au camp de la Lande le 04/04/1941 après une peine de prison. 
Nombreuses demandes de permis de voyage par des sujets juifs, accordées à condition de 
se faire pointer à la kommandanture, avec quelques passeports anciens d'origine belge, par 
exemple pour Sarah Rubel. Permission de séjour à Paris accordée le 03/07/1941 à Mme 
Molka Gottlib, née Parker, etc. 

1940-1941 

14ZA77-78 Surveillance des étrangers  

14ZA77 Ausländarsuchen.  
25 pièces seulement. Contient notamment : circulaires sur les étrangers en mission et les 
consulats (05/11/1942). Contrôle et renouvellement des laissez-passer (de nuit) accordés à 
Tours à certains travailleurs (réputés étrangers ?). Surveillance des nouveaux venus non 
inscrits au ravitaillement et à la mairie de Tours. Correspondance concernant M. Hurst 
surveillant de l'élevage de chevaux de M. Bedaux, au château de Candé (mars-avril 1944), 
etc. 

5 novembre 1942-23 juin 1944 

14ZA78 Amerikanische Staatsangehörige.  
Une trentaine de pièces. Correspondance du 22/08/1941 au sujet de Charles Bedaux, fils du 
propriétaire bien connu du château de Candé. Trois listes de sujets américains résidant en 
Indre-et-Loire dont la plus copieuse contient 28 noms. Sujets haïtiens (12/12/1941). 
Demande d'avis concernant les professeurs et intellectuels américains (20/01/1942). 
Recherche des fiches manquantes de 3 Américains (07/01/1942) et de quelques autres non 
annoncés à la Kommandantur. Ordre à la gendarmerie française d'arrêter le juif américain 
Frank Edgar Il est connu actuellement comme membre de la Société d'archéologie de Tours. 
(29/01/1942). Peine de prison à James Wild (12/09/1942). Internement du Cubain Grosso 
Humberto (13/02/1942), de Jean Helm (6/01/1942), camp de Compiègne, de John Cecil 
(25/04/1942). Enquête sur Barbara Mildies Mazuir (30/04/1942). Accord avec le 
gouvernement américain au sujet des internés (30/04/1942). Internement des Péruviens 
(08/06/1942). État néant pour l'internement des Canadiens français, 02/06/1942. On 
remarquera l'absence de toute pièce postérieure à cette date. Caractéristiques matérielles et 
contraintes techniques Fragile. 

22 août 1941-8 juin 1942  
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Section 15ZA - Adjonctions non portées sur la liste  primitive des archives. 
Même Kommandantur de Saint-Symphorien 
 

Tous les exemplaires de la liste allemande des archives s'arrêtent au n°230. Ce qui 
suit a été fait d'après les indications très parcimonieuses portées au dos des reliures 
électriques. On y trouvera aussi de nombreux manquants de la section 14ZA qui ont 
été sortis de leurs reliures électriques sans doute pour être détruits. Nous les avons 
placés dans la section 15ZA pour rendre un compte exact des déprédations subies. 

15ZA1 Généralités : circulaires, instructions, stat istiques, correspondance  
Mode de classement Les n° allemands sont parfois inscrits au dos ; en ce cas nous les 
répétons précédés de la mention "Cote allemande" Nous reproduisons les chiffres marqués 
au dos des reliures électriques quand ils existent. Ils correspondent à des cadres de 
classement dont on verra les débris sous la cote 15ZA24 ; mais ils ne semblent plus avoir 
d'intérêt pour nous et nous leur avons substitué un classement logique par matières 
correspondant surtout à ce qui est conservé…15ZA1 308-309 Une partie des n°30 à 52 
(1943) et 1 à 28 (1944) du Recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire. 
1943-1944 Mode de classement Classé et annoté d'après le cadre par matières suivant : 1. 
Presse. Allgemeines. - 2. Zeitungsauschnitte. - 2/30. Allgemeine Verwaltung - 2/31. 
Landwirtschaft (ohne Preise). - 2/32. Wehrmachtversorgung. - 2/33. Zivil Versorgung. - 2/34. 
Forstwirtschaft. - 2/36 Fischerei. - 2/37 Beuteerfassung. - 2/38 Bedarfsdeckung. - 2/39 
Verarbeitende Betriebe. - 309-1 Armeebefehle. - 309-2 Höchst-Kommando. - 309-3 
Divisionsbefehle. - 309-4 Anordnungen der Präfektur. - 309-5 Verwaltungsangelegenheiten. 
Französische Dientstellen. 

15ZA2 Verordnugsblatt  
Journal allemand des ordonnances pour la France occupée ; stock d'exemplaires en double 
et résidus. Liens internes Voir 14ZA10 ci-dessus. 

1940-1942 

15ZA3 Zeitungsauschnitte (coupure de journaux)  
Reliure trouvée sans numéro, placée ici comme figurant dans l'énumération précédente. 50 
pièces, environ. Cote allemande : 308 - 2 Avis en français parus dans la presse concernant 
la police, les conséquences des bombardements de Tours, les fêtes de tout ordre, les 
congrès du francisme. 

mars-mai 1944 

15ZA4-5 Gemeinde Statistik (statistique du cheptel)   
15ZA4 311 - 4 Par ordre de communes sur modèles imprimés fournis par le ministère 
français du ravitaillement en l'automne de 1943, avec détail sur le nombre d'enfants, le 
nombre de machines agricoles et sur les ruches d'abeilles. Signées par le contrôleur français 
des services agricoles. 1943 

15ZA5 Par cantons. 
15ZA6-8 Besondere Wirtschaftsanordnungen (imprimés)  Sans n°, trouvé en vrac.   
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Règlements, tarifs et barèmes concernant l'alimentation et la production en général. Mode de 
classement Série incomplète reconstituée en 3 paquets. 

15ZA6 N°1-14 1940-1942 
1940-1942 

15ZA7 N°15-34. 1940-1942 
1940-1942 

15ZA8 N°36-48. 1940-1942 
1940-1942 

15ZA9 Besondere Anordnungen.   
Environ 100 Tagesbefehle et ordonnances du n°15 au 50 et 20 Anordnungen du 483 au 506 
avec manquants. Ordonnances sur le ravitaillement et l'administration intérieure de la 
Kommandantur 588 à Tours. Signées de son chef le capitaine Marlon, puis du major Kittel 
chef du Militärverwaltungsbezirk. Liens internes Même objet que la cote 5ZA4 ci-dessus. 

26 août-28 novembre 1940 

15ZA10 Contrôle de l'industrie et de l'agriculture.   
Un gros cartonnage factice. Agriculture. Circulaires imprimées et correspondances plus 
particulièrement avec le sous-préfet de Chinon et les communes dépendant de ce dernier. 
Impositions en bétail et céréales. Statistiques doryphore. Maïs. Contrôle des récoltes ; 
échanges de terrains pour l'agrandissement du camp du Ruchard (janvier-décembre 1941). 
Contrôle confié au Dr. Kupferschmidt, en 1941-1942 (dossier resté tel quel). Formation des 
attributions de la Verwaltungsabteilung. Regroupement des industries. Séquestres et 
dommages de guerre. Résumé des questions traitées à la réunion des chefs allemands à 
Besançon le 19/08/1942 et à Poitiers le 31/07/1943 où l'industrie française est accusée de 
lenteur dans ses exportations en Allemagne. Autorisations de fonctionnement accordées aux 
usines françaises travaillant pour l'Allemagne. Enquête sur la production qui justifie ces 
autorisations (1941 et début 1942). Première collection et premier type de fiches sur les 
usines françaises (main d'œuvre, quantité produite, chiffre d'affaires, etc.). Format oblong, 
très grand, couleur blanche. Lacunes probables. 

1941-1943 

15ZA11 Contrôle de l'industrie (suite).  
Seconde collection de fiches différentes des précédentes par le format plus grand, la couleur 
bistre, et surtout par les rapports détaillés des inspecteurs allemands joints en plus ou moins 
grand nombre à chacune d'elles (septembre 1941-mai 1942). Environ 160 fiches. Débris d'un 
stock de petites affiches imprimées énumérant pour le département d'Indre-et-Loire les 
industries reconnues comme Rüstungsbetriebe. Certaines portent des adjonctions 
dactylographiées et sont datées du 30/09/1942. Autres listes ou rapports sur ces usines avec 
circulaires sur les contingentements, surtout en huiles minérales (débris regroupés), août 
1942-juillet 1943. Autres circulaires ou correspondances regroupées de même. Adresse de 
tous les employés et fonctionnaires du service de la traction de la S.N.C.F. à Tours (1943-
1944). Ordres donnés en juin 1944 pour recenser toutes les disponibilités locales en bois et 
charbon de bois pour gazogènes. 
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1941-1944  

15ZA12  

Contingentements des fers et aciers.  
Demandes de bons matière, correspondances et circulaires en désordre (octobre 1940-
décembre 1942, exceptionnellement mars 1943). Autre collection de bulletins de commande 
des matières en fer reçus par la Verwaltungsstelle d'Angers (1941-1942) avec quelques 
listes récapitulatives. Autres fabrications contingentées : bicyclettes et pneumatiques (mars-
décembre 1942). Papier (août-novembre 1942). 

1940-1943 

Contingentement des huiles, essences et charbons de  bois.  
Circulaires pour août-juillet 1944. Listes des contingents octroyés aux divers départements 
de France répartis en 3 zones (janvier 1943). Nombreuses listes de garagistes et pompistes 
de Tours et de la région (1941-1944) avec correspondances au sujet de leur consommation. 
Commencement d'une enquête sur les stocks de ces derniers en charbon de bois, sans 
doute la même que celle de 15ZA11 ci-dessus, juin 1944 (imprimés partie remplis, partie en 
blanc). 

Transports, du point de vue de la production indust rielle.  
Instructions allemandes dépareillées et instructions de la S.N.C.F. française (1943-1944). 
Ordres donnés au Dr. Kupferschmidt à Tours pour éviter l'encombrement des gares 
françaises. Pénurie de wagons (télégramme du 22/12/1943). Fixation des délais de 
déchargement, etc. Correspondance avec des firmes d'Indre-et-Loire chargées de 
commander : chaussures Gounin à Amboise, etc. (1944) ; imprimés donnant la statistique 
des transports nécessaires. Recueil général d'instructions imprimées (17/04/1943), etc. 
Collections d'états ou "plans de transports" périodiques donnant les besoins mensuels en 
tonnes, pour chacune des 3 régions A. B. C. (mai-octobre 1941). Petit cahier 
d'enregistrement des ordres de transport dits "Awi transporte", juillet 1942-15/04/1944, et 
listes récapitulatives dactylographiées des mêmes du 25/08/1943 au 02/08/1944. 

1941-1944 

15ZA13  
Questionnaires envoyés aux établissements industriels non qualifiés "Verarbeitende 
Betriebe" concernant la composition et le chiffre de leur main d'œuvre en vertu de 
l'ordonnance du 29/04/1942. Mars 1943 Une soixantaine de questionnaires et quelques 
correspondances. 

15ZA14 Zivilversorgung (ravitaillement civil).  
Petit répertoire avec onglets pour classement alphabétique entièrement blanc. Quelques 
subdivisions cartonnées concernant la réglementation générale, les distributions de cartes 
d'alimentation, le marché noir, toutes vides, sauf cette dernière qui contient une simple 
chemise de dossier vide concernant M. Roncin, cultivateur au Cheval Blanc à Sorigny (Indre-
et-Loire), poursuivi pour abatage clandestin. 
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15ZA15 Bulletin officiel des prix n°17 à 29, 18/02/ 1944-21/07/1944 avec lacunes 
(publication imprimée de l'État français).  

18 février-21 juillet 1944 

15ZA16-17 Preisüberwachung  

15ZA16 Preisüberwachung.  
Statistiques périodiques des sanctions pour hausse illicite des prix. Correspondances de tout 
ordre avec les commerçants français, avec le service français du contrôle des prix, avec le 
Verwaltungsgruppe d'Angers, avec les autres kommandantures allemandes au sujet des 
tarifs en cours, de l'élévation de ceux-ci et des affaires de marché noir. 

19 décembre 1940-31 mai 1943 

15ZA17 Preisüberwachung (suite).  
Autre groupe des mêmes correspondances pour octobre 1942-juin 1943 (environ 100 
pièces). Questionnaires allemands aux hôtels réquisitionnés de Tours (mai 1943, 30 pièces 
environ). Avis de type uniforme, très brefs et bordereaux d'envoi de l'autorité française 
concernant les délits de marché noir (avril-mai 1943, 20 ou 25 pièces). Circulaires et ordres 
périodiques ronéotypés du Militärbefehlshaber de Paris et de celui de la France du Sud-
Ouest sur ce sujet (environ 50 circulaires très copieuses, 14/10/1940-22/05/1943). 

1940-1943 

15ZA18  

Relations avec les autorités françaises après l'arm istice et reprise de la vie locale.  
Ordonnances imprimées et polycopiées du Militärbefehlshaber in Frankreich. Ravitaillement. 
Interdiction des transferts d'argent. Transports commerciaux avec la France libre, etc. (août-
octobre 1940) (environ 100 pièces, dont plusieurs de nombreux folios). Dossiers divers 
regroupés (1940-1941). 

1940-1941 

Recueil de circulaires. 

15ZA19 Besondere Anordnungen des Militärbefehlshabe rs in Frankreich.  
Conduite vis-à-vis de la population française et surveillance sur l'administration française. 
Ordre public. Communications télégraphiques, dommages aux neutres. Ravitaillement. 
Fabrication des chaussures, etc. Brochure imprimée par l'Europaïscher Wirtschaftsdienst der 
National Zeitung, Essen - Paris, le 01/10/1943 : Deutsche Aufträge nach Frankreich par le 
Dr. Stoffleth, Militärverwaltungsrat. Collection de notices dactylographiées (en allemand et en 
français) sur le fonctionnement de chacun des services départementaux en Indre-et-Loire : 
Ponts et chaussées, Service vicinal, Inspection académique, Administration des postes, 
Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Tours, Services vétérinaires, 
Tribunal civil, Services des finances (administration des contributions directes et du cadastre, 
administration des contributions indirectes, administration de l'enregistrement, des domaines 
et du timbre), Services du Trésor, Service communal, Police, Administration générale du 
département (et note complémentaire sur les attributions des fonctionnaires de 
l'administration préfectorale), s.d. (vers 1940). Mesures concernant la vie économique en 
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1940, les stocks de vivres, les moulins, la circulation. Premiers cantonnements allemands 
dans les châteaux de Touraine. Visite du colonel Kloss au château de Loches, où un officier 
français vient l'attendre. Discussion sur l'attribution aux Allemands de la gare de Reignac, 
près de la ligne de démarcation (17/11/1940). Recherche des débris d'avions allemands 
abattus (14/03/1941), etc. Petite collection de coupures de la presse locale (1940), etc. 

1940-1943 

15ZA20  

Séquestres divers. Industrie et commerce juif.  
Restitution des séquestres sur les Allemands : très petit groupe de règlements imprimés et 
ronéotypés (février-avril 1941). Réclamations des intéressés allemands. Nombreux ordres 
d'expédition de retour par voie ferrée. Dommages subis par des sujets allemands dans des 
camps de concentration français (1940-1942). 

1940-1942 

Biens séquestrés sur les Anglo-américains.  
Listes des immeubles séquestrés en Indre-et-Loire (01/02/1944). Circulaires et 
correspondances diverses : estimation des propriétés gérées par L. Roy, expert, 65, rue 
Victor Hugo à Tours, etc. 

1944 

Industrie et commerce juifs en général.  
Liste des 71 entreprises ou magasins juifs de Tours, dactylographiée dont 8 adjonctions 
manuscrites (s.d.). Correspondance à ce sujet. Série complète des déclarations souscrites 
par les commerçants aryens chargés de liquider ces entreprises (décembre 1940-avril 1941). 
Correspondances concernant les mêmes, autre série pour mars-juin 1942 avec quelques 
inventaires de matériel faits par la préfecture (mars-juin 1942). 

1940-1942  

15ZA21-35 Police, propagande et administration géné rale  

15ZA21 Affaires spéciales au département de Maine-e t-Loire.  
Environ 200 pièces. Informations sur les modalités d'entrée Dossier provenant des 
attributions de la Feldkommandanturde Tours qui, en 1941-1942, étaient régionales. 
Instructions générales aux kommandantures pour leurs premières conversations et rapports 
avec les préfets et services français (22/07/1940). Reprise de la vie locale. Consulats des 
pays neutres en France occupée. Vétérinaires juifs. Retour des vétérinaires français. 
Remerciements du sous-préfet de Cholet au Feldkommandant d'Angers pour son bon 
accueil (28/07/1940). Rapport du lieutenant Chevalier chef de cabinet du préfet d'Angers sur 
la situation politique dans le département, sur les élus des divers partis, et sur les 6 
internements qui ont été opérés, etc. (19/07/1940). Instructions du Militärbefehlshaber à 
Paris sur les rapports écrits avec les autorités françaises (22/09/1940). Inscriptions 
germanophobes et lacérations de placards à Angers (23/11/1940). Recherche par la Croix-
Rouge allemande d'une domestique polonaise du château du Pin à Champtocé, convaincue 
de vol (janvier 1941). Punition d'un gardien de la paix d'Angers qui n'avait pas salué des 
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officiers allemands (14/02/1941). Dossier suivi de l'assassinat d'un soldat allemand à Cholet 
(01/03/1941). Sabotage d'un câble à Angers (20/03/1941). Affaire du couvreur Le Cosquer 
tué pour voies de fait sur un soldat allemand. Présence du sous-préfet de Saumur à ses 
funérailles (mars 1941). Mort du lieutenant Brinkmann (23/03/1941). Dossier du meurtre du 
caporal Müller à Cholet (avril 1941). Interdiction de la fête de Jeanne d'Arc (09/05/1941). 
Listes des maires nouvellement nommés (26/02/1941). Inscriptions gaullistes à Chemillé 
(09/03/1941). Instruction sur les interventions des autorités allemandes lors des nominations 
de fonctionnaires français (31/08/1940), etc. 

22 juillet 1940-30 mars 1941 

15ZA22 Police à Tours.  
Dossier sans intérêt formé uniquement de règlements et consignes imprimés, d'imprimés en 
blanc pour cartes d'identité et laissez-passer délivrés par les Allemands : 1° aux sapeurs 
pompiers ; 2° aux agents de police ; 3° de la défense passive ; 6° de la S.N.C.F. (non 
déclassé, resté tel quel). 

15ZA23 Propagande ennemie et sabotage.  
Environ 200 pièces. Destruction de câble sur le pont Wilson à Tours (10/12/40). Inscriptions 
anglophiles à Vernou (31/03/1941). Circulaire sur la répression du 22/02/1941. Vol d'un 
drapeau hitlérien à Bléré (13/05/1941). Ordre de rester chez soi par protestation le 
17/07/1941. Punitions soit disant infligées à des Angevines sortant sans bas (25/06/1941). 
Arrestation de Chesne Émile, propagandiste à Angers (28/04/1941) et de Robespierre 
Henault à Saint-Pierre-des-Corps (27/06/1941). Liste des communistes en Indre-et-Loire 
(04/06/1941). Essai de grève aux fosses des Fresnais à Angers. Propagande chez les 
ouvriers d'Amboise (09/07/1941). Incident avec le restaurateur de l'hôtel de la gare à Angers 
(20/06/1941). Tracts trouvés chez Gujot, 2 rue Saint-Maurille à Angers (21/06/1941). 
Troubles dans les cinémas à Tours (29/08/1941). Long rapport sur l'état de l'opinion 
publique, signé Muzner (05/08/1941). Exemplaires groupés de tracts imprimés pour 
l'U.R.S.S. et d'autres en faveur de Jean Rieu envoyé au bagne. Traduction de tracts d'André 
Gervois, Pierre Bousang, Marx Darmoy, etc. et nombreuses autres productions. 
Perquisitions chez Préville à Cinq-Mars (04/09/1941), chez d'autres à Saint-Epain et Noyant 
(09/09/1941), etc. Acquittement de Thivilliers Lucien, des Ponts-de-Cé (20/10/1941). 
Arrestations nombreuses à Trélazé et aux Ponts-de-Cé (10/09/1941). Rapports de Bourges 
signalant le passage de communistes venant de zone libre (28/10/1941). Troubles chez les 
étudiants de Paris (30/07/1941, in fine). 

10 décembre 1940-octobre 1941 

15ZA24 Service intérieur de la Kommandanture (suite  des documents cotés 5ZA3).   

Quelques exemplaires du règlement sur le service intérieur du 16/07/1943 (restes d'un stock 
détruit) Dienstanweisung vers 1944, peut-être du 31 mars. Sur la surveillance des services et 
les rondes de nuit. Liste du personnel à la date de mai 1944 avec attributions détaillées des 
principaux chefs (2 copies prises). Petite collection d'ordres du jour ronéotypés du 
03/01/1941 au 24/01/1941 (voir 5ZA3). Inventaire des archives de la Kommandantur 
(plusieurs exemplaires et plusieurs numérotages) utilisé par nous pour la rédaction du 
présent répertoire, comme il a été dit en tête de la présente section 15ZA. En supplément, 
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trouvé tel quel, quelques enveloppes du courrier non décacheté reçu par la Kommandantur 
en juillet et août 1944, preuve de la désorganisation finale. 

1941-1944  

15ZA25 Fugitifs, retour des fugitifs et franchissem ent de la ligne de démarcation.   

Petit recueil factice de correspondances trouvé tel quel (juin-juillet 1940). Rapatriement des 
employés du ministère de la Santé restés à L'Île-Bouchard, soit avec leur famille 188 
personnes (juillet 1940). Statistique des habitants et des fugitifs au 12/07/1940 pour les 
principales agglomérations de l'Indre-et-Loire. Chinon et Richelieu sont en tête avec 3.300 et 
12.800 personnes avec rapport sur ces deux villes, sur L'Île-Bouchard, Azay-le-Rideau, 
Montbazon, Saint-Avertin et Monts. Fugitifs alsaciens à Clion (Indre). Refoulement des trains 
de fugitifs hors de l'Indre-et-Loire, ce département ne pouvant en admettre davantage 
(06/07/1940). Note du préfet du même jour sur l'affluence de ces trains. Acheminement de 
ces trains par Blois et Loches, etc. (25 pièces environ). Autres débris d'une reliure électrique 
brisée pour août 1940-janvier 1941 : correspondances sur le franchissement de la ligne de 
démarcation par les fugitifs, la revendication de leurs automobiles, le retour des Alsaciens-
Lorrains. Observations de la Kommandantur au maire de Tours concernant le trop grand 
nombre de fugitifs errant dans les rues de cette ville (150 pièces environ). Troisième recueil 
ou collection de débris comprenant une collection peut-être autonome de circulaires 
ronéotypées ou avec notes sur la réunion des chefs de service pour l'ensemble de la France 
le 20/03/1941 (150 pièces environ). Quatrième recueil resté dans sa reliure primitive 
concernant les conflits concernant le franchissement de la ligne (07/01/1942-07/10/1942). 
Permis accordés à des officiers et fonctionnaires de gendarmerie français. Trafics d'autobus. 
Permis à des propriétaires forestiers. Conflit, au Grand-Pressigny, au sujet des petits permis 
de passage (07/10/1942). 

1940-1942 

15ZA26 Étrangers, camps de concentration, demandes de changements de résidence,  
Environ 175 pièces. Correspondances (en majorité simples avis concernant les nomades, 
les étrangers expulsés des autres départements et de la zone côtière) (mars-avril 1941). 
Quelques rapports concernant les camps de la Morellerie, de la Haute-Barde et de la Lande. 
Quelques listes d'étrangers refoulés en novembre-décembre 1940. 

1940-1941  

15ZA27  
Renseignements sur le personnel de l'administration départementale d'Indre-et-Loire et sur 
les municipalités de Tours et des deux sous-préfectures, chefs de service, y compris les 
préfets, MM. Tracou, Musso et Chaigneau. Étiquette allemande "Kartei B, vertraulich". 
Fiches avec annotations politiques, origine, famille, etc. En tout 117 fiches timbrées du 
cachet propriété publique (1942-1944). En plus, une correspondance concernant 
M. Chaigneau, quelques circulaires et coupures de presse.  

1942-1944 
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15ZA28  

Trésorerie et finances (débris).  
Pièces isolées. État en allemand fourni par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire 
donnant pour les mois de 1938 et de 1941 les produits comparés des divers impôts 
départementaux, communaux, revenus des monopoles, etc. (mois de janvier et février 
seuls). Rapport du Militärbefehlshaber in Frankreich sur le produit de l'impôt français sur la 
production et sur les transactions (12/07/1942). 

1938-1942 

Finanzwesen Frankreichs. mai 1941 134 pages in 4°.  
Long rapport dactylographié, non signé, daté de mai 1941 et émané du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, Verwaltungsstab. 

1941 

Registre intitulé Geldempfangsbuch donnant au crayon le résumé journalier des entrées et 
sorties de la Heeresstandartkasse en francs français, où l'on voit entre autres que les 
amendes dites Ordnungsstrafen produisent de 700 à 10.000 frs. par jour avec moyenne de 
1.500 à 2.000. 5 septembre 1941-14 juin 1942 Registre non paginé (environ 75 pages 
pleines, à colonnes). 

1941-1942 

15ZA29 Juifs internés au camp de la Lande près de M onts.  
Environ 200 pièces. Commentaire Trouvé par moi sur le sol, le 05/09/1944, presque aussitôt 
après la libération de Tours ; séparé de sa reliure électrique et replacé dans le fonds de la 
Kommandantur de Saint-Symphorien en fin mars 1945 lorsque celui-ci fut ramené à Tours. 
Communiqué avec le 14ZA75 à Mlle Mallet, chef du service des étrangers le 05/09/1945. 
Série chronologique de correspondances soit avec les intéressés, soit avec le commandant 
du Grand Paris ou diverses autorités allemandes sur les questions de séjour dans le camp, 
les autorisations de déplacement, les soins médicaux, les délits, la scolarité des juifs à 
Tours, etc. (septembre-octobre 1941). Voyez aussi 14ZA75. 

1941-1945 

15ZA30 Propagandastaffel. avril 1942 4 cahiers form at machine à écrire en tout.   

Rapports de propagande en allemand ou brochures ronéotypées provenant de ce service, 
remises au Feldkommandant de Saint-Symphorien : Principes pour la fixation de la frontière 
dans la région lorraine (31 p.), Pensées sur le sort de la Bourgogne (32 p.), Le pays basque, 
ses nationaux émigrés en Amérique du sud, etc. (24 p.), L'avenir des Pays-Bas français (27 
p.). Non datés ou datés d'avril 1942. 

15ZA31 Conseil de guerre.  
Débris divers trouvés à Saint-Symphorien, mais semblables aux précédents de la cote 
10ZA1 (première et deuxième parties). Notes pratiques dactylographiées sur la marche d'un 
interrogatoire. Rapport sur une affaire de braconnage sans intérêt (1941). Plainte de Mme 
Mila, sujet italien à Saint-Avertin, contre M. Paulof qui ne lui aurait pas rendu la totalité des 



ZA – ARCHIVES ALLEMANDES 

86 

16.500 fr. remis en dépôt par elle (octobre-novembre 1940). Condamnation de l'avoué 
Ponset, à Chinon, qui déclarait pouvoir faire du commandant allemand de Chinon tout ce 
qu'il voulait (mai 1941). 

1940-1941 

15ZA32 Réfugiés alsaciens et lorrains en 1940.  
Liens internes Voyez 14ZA68-69 et 14ZA70-72Reichsdeutsche. 1 A) Brèves lettres des 
maires ou des intéressés eux-mêmes signalant la situation de ces réfugiés et des 
démobilisés avec rapport du préfet sur le régime des allocations du 3 août. juillet-août 1940 
Environ 20 pièces. 2 B) Essai de recensement en une cinquantaine de feuilles volantes 
constituant un commencement de classement alphabétique pour Tours et la banlieue. août 
1940. 

1940 

15ZA33  

Droits et obligations des Volksdeutsche et Reichsde utsche en France.  
Série de sous-dossiers restés tels quels avec leurs rubriques allemandes : Ausmeldung von 
Parteigenossen bei der Auslandorganisation der N.S.D.A.P. Dommages et vêtements aux 
membres du parti nazi sinistrés. Correspondance avec la direction dudit parti en Allemagne. 
Règlement imprimé d'avril 1944. 5 pièces et 2 circulaires en plusieurs exemplaires (1942-
1944). Krankenkasse für Reichsdeutsche. 3 circulaires ou listes de succursales (1941-1942). 
Arbeitsdienstpflicht für Reichsdeutsche Mädchen. 3 correspondances, dont une avec 
l'ambassade allemande de Paris (1943). Volksgasmasken. Masques à gaz réservés aux 
Volksdeutsche (25 pièces) (1942-1944). Musterungen. Revues périodiques des listes de 
Volksdeutsche en vue de leurs obligations militaires (11 pièces, avril 1942-août 1944). 
Ausland. Wiedervorträge. Retour des Luxembourgeois et Alsaciens-Lorrains et vérification 
de leurs obligations militaires (mars-août 1944, 22 pièces). 

1941-1944 

Retours en Alsace-Lorraine avec transport des bagag es.  
51 pièces. Convocation des intéressés. 

janvier-juillet 1944 

15ZA34  
Recueils de circulaires et correspondances concernant le rapatriement, les cartes 
d'alimentation, les obligations militaires, etc. 1940-1944 En tout une centaine de pièces. a) 
Des Reichsdeutsche ; b) des Luxembourgeois ; c) des Volksdeutsche. Cas douteux, 
Anverwandtes Blut. 4 dossiers avec leurs rubriques allemandes comme ci-dessus. 

Personnel français au service des Allemands.  
Une trentaine de pièces. 3 dossiers dont deux restés tels quels avec leurs rubriques 
allemandes : Arbeiter und Reinemacherfrauen der Feldkommandantur 788 contenant soit 
des correspondances, soit des listes répertoires de ce personnel. 

janvier 1943-février 1944 
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15ZA35 Blocs notes de sténodactylos et notes divers es.  
5 blocs de petit format. Un bloc portait en bas au crayon le nom du Dr. Kupferschmidt 
précité, chargé des services de transport. Quelques indications en clair. 

[1943]-[1944] 

15ZA36-43 Cantonnements et matériel  
Environ 175 pièces en tout. Logements et cantonnements à Nantes (dossiers datant de 
l'époque où la Feldkommandantur 588 siégeait à Nantes). Enquête sur les logements libres 
dans cette ville, bulletins et correspondance (1941-1942). Commandes et réparation de 
mobilier et de matériel à Nantes (30/08/1940-27/11/1942). 

15ZA36 Bois de chauffage, réchaud à gaz, savon, boi s et charbon, appareils de 
chauffage et matériel divers.  
Bulletins de commande (1941-1942, pour Nantes). 

1941-1942 

15ZA37 Cantonnements de Tours.  
Bulletins de commande et prise en charge du mobilier, de la vaisselle, du matériel 
d'éclairage, etc. pour la kommandanture du Palais de justice et pour l'hôtel de l'Univers (fin 
1942-1943). Commandes de matériel de bureau, d'imprimés de tickets, abonnements de 
journaux etc. (1941-1943). Commandes de linge (février 1941-novembre 1942). 
Correspondances et commandes de gros mobilier (fin 1942-1943) avec registre récapitulatif 
de ce dernier. 

1941-[1944] 

15ZA38  

Cantonnement (suite).]  
Récapitulation des livraisons de matériel (?) par chacun des principaux services de la place 
de Tours, avec valeur en argent et décharge des chefs de service. Petit registre de 149 folios 
avec intervalles blancs, s.d. (vers 1944). 

[1944] 

Assurances sociales contre la maladie pour la place  de Tours.  
Nombreux imprimés en blanc dits Beitragsnachweisung. Barèmes des versements sur 
salaires (Lohnsteuer), etc. Quelques instructions à l'usage de la caisse d'assurance sur la 
maladie pour la France occupée (1942). 

1942 

15ZA39 Affectations spéciales des sujets allemands.   
100 pièces environ. Convocations, correspondances, recherches, etc. concernant les 
obligations militaires des Allemands en France, dont beaucoup sont utilisés dans des 
installations allemandes de la région (aviation), etc. ou dans la région parisienne. 

août 1940-août 1944 
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15ZA40 Habillements et chaussures (recueils restés tels quels à supprimer 
éventuellement).  
A Habillement en général. 1940-1942 Quelques correspondances et circulaires, 06/09/1940-
28/09/1942. Collection de demandes d'effets et de récépissés complets (1941-1942). 
Quelques états récapitulatifs.  

B Chaussures. 1943-1944 Recueil intitulé "Anträge und Quittungen" (janvier-juillet 1943, et 
quelques pièces pour 1944). Récépissés signés des différents militaires de la 
Kommandantur et bons de ressemelage (une centaine de pièces). 

1940-1944  

15ZA41 Remise des cartes d'alimentation et de tabac  aux unités allemandes.  
Quatre petits registres pour 1941-1942 pour le pointage et l'émargement des cartes et tickets 
d'alimentation, en bloc, par unités ou services dépendant de la Kommandantur de Tours. Un 
cinquième registre concerne les troupes et services de Nantes. Un sixième concerne les 
cartes de tabac. En appendice, pour 1944 seulement, une dizaine de circulaires et 
correspondances sur le même sujet. 

1941-1944 

15ZA42 Postes. Envois d'argent (en général en Allem agne) par les militaires du ressort 
de la Kommandantur de Tours.  
3 paquets, juin-août 1943 et mois de décembre 1943 isolé. Trois paquets de listes 
journalières avec les talons des mandats chèques payés là-bas (à conserver en raison des 
recherches possibles de la police sur l'indication de celle-ci). 

1943 

15ZA43 Postes. Envois d'argent en Allemagne (suite) .  
Deux paquets de listes journalières sur format plus réduit que les précédentes avec leurs 
paquetages d'origine portant les dates : a) mai-octobre 1942 ; b) janvier-avril 1943. Deux 
séries semblables, mais en reliures électriques pour août-décembre 1943 et janvier-juillet 
1944. Un registre de récépissés de recommandés, 29/08/1940-2/12/1940 et un petit paquet 
de talons de mandats cartes comme à l'article 15ZA42 ci-dessus (Einlieferungsscheine) pour 
1943. 

1940-1944 

15ZA44-78 Circulation  

15ZA44-57 Laissez-passer de nuit  
Mode de classement Deux collections de reliures électriques, dont la seconde seule a été 
regroupée et réparée après quelques pertes. 

15ZA44-51 Formules de demandes signées des intéress és, sur imprimés identiques  
Mode de classement Classés par ordre alphabétique. 

15ZA44 Ab-Bu. 1942-1944 
1942-1944  
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15ZA45 Ca-Fu. 1942-1944 
1942-1944  

15ZA46 Ga-Ku. 1942-1944 
1942-1944  

15ZA47 La-Ly. 1942-1944 
1942-1944  

15ZA48 Ma-Pu. 1942-1944 
1942-1944  

15ZA49 Qu-Ru. 1942-1944 
1942-1944  

15ZA50 Sa-Tr. 1942-1944 
1942-1944  

15ZA51 Ur-Ze. 1942-1944 

15ZA52-57 Correspondances (prolongation, vérificati on et pièces justificatives)  
Mode de classement Série chronologique de mai 1942 à mars 1944. 

15ZA52 mai-novembre 1942 
1942 

15ZA53 novembre 1942-janvier 1943 
1943 

15ZA54 janvier-juillet 1943 
1943 

15ZA55 juillet-septembre 1943 
1943 

15ZA56 septembre-décembre 1943 
1943 

15ZA57 janvier 1943-mars 1944  
(Fragments d'origines diverses). 

1943-1944 

15ZA58-69 Amendes pour contraventions de circulatio n et autres contraventions  

15ZA58-67 Circulation de nuit, non obscurcissement.  Avis et rappels aux délinquants, 
preuves du paiement par poste, etc.  
Série très maltraitée et reclassée en 10 paquets blancs sans suite chronologique rigoureuse. 
Certains mois comme avril 1941 comportent une liasse moyenne pour 1 seule quinzaine. Le 
revenu moyen par jour de ces amendes était d'environ 2.000 fr. français, l'amende moyenne 
étant de 100 fr. à 200 fr. selon le revenu du délinquant. D'octobre 1940 à juillet 1944 : 10 
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paquets (la fin de l'occupation et l'été de 1944 sont les périodes qui représentent le plus de 
pertes et de lacunes). Voyez ci-dessus article 14ZA46 à 14ZA61. 

15ZA58 octobre-décembre 1940 
1940 

15ZA59 avril 1941  
(Première quinzaine). 

1941 

15ZA60 avril-novembre 1941 
1941 

15ZA61 septembre 1940-janvier 1941 
1940-1941 

15ZA62 novembre 1940-mars 1941 
1940-1941 

15ZA63 janvier-mai 1942  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques Mauvais état. Commentaire Voyez 
avec le dossier de janvier-mai 1942, dans la liasse 15ZA63, une amende de 10 marks à 
l'institutrice de Sainte-Maure qui avait fait jouer une pièce de théâtre "Israël". Le texte de 
celle-ci est joint. 

1942 

15ZA64 juin-octobre 1942 
1942 

15ZA65 novembre 1942-janvier 1943 
1943 

15ZA66 février-septembre 1943 
1943 

15ZA67 avril-juillet 1944  
Appendice : rapports sur les accidents automobiles (1944), 2 cahiers d'enregistrement des 
amendes (1942-1943). 

1944 

15ZA68 Enregistrement des cartes de circulation apr ès le couvre-feu délivrées du 
13/06/1941 au 15/08/1944.  
1 registre en pleine lustrine noire. 

1943-1944 

15ZA69 Pointage du paiement des amendes de circulat ion et autres, du 20/05/1943 au 
25/08/1944.  
1 registre en pleine lustrine noire. 
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1943-1944 

15ZA70-71 Concerts, théâtres, cinémas, etc. à Tours  et dans le département ayant subi 
des pertes, reconstitué après triage (février-octob re 1942 très copieux, et à titre isolé 
octobre 1940-janvier 1942).  
Demande d'autorisation et correspondance. 

15ZA70 octobre 1940-février 1942 
1942 

15ZA71 février-juin 1942 
1942 

15ZA72-76 Ponts et chaussées 1940-1944 
1940-1944 

15ZA72 Rapports avec l'administration française et avec les administrations 
allemandes d'Angers et autres spécialisées (très co pieux). Allgemeines.  
Réorganisation des services français. Réfection des ponts et routes indispensables puis 
entretien. 

juillet 1940-6 août 1944 

15ZA73 Matériaux de rechargement au goudron, aux po nts provisoires en bois, etc.  
5 janvier 1942-31 juillet 1944 

15ZA74-76 Affaires de détail concernant les ponts e t routes  
Série intitulée "Strassen und Bruckenbau" depuis le 16/08/1940 jusqu'au 26/07/1944 (2 
documents en 1942). Mode de classement Série chronologique reconstituée, avec lacunes 
probables. 

15ZA74 Juillet 1940-janvier 1941 
1940-1941 

15ZA75 février-décembre 1941 
1941 

15ZA76 janvier 1942-juillet 1944 
1942-1944 

15ZA77-78 Bâtiments civils : autorisations de const ruire ou de réparer demandées à 
l'autorité allemande  
Application de l'ordonnance allemande du 24/02/1942 limitant les travaux au chiffre de 
10.000 fr. Brochure imprimée en allemand donnant des directives pour leur achèvement en 
constructions légères. Long rapport du service français des Ponts et chaussées du 
14/08/1942 énumérant les gros travaux essentiels pour lesquels il doit y être dérogé. Longue 
série de pétitions des intéressés depuis le printemps de 1942. Arrêt des réparations du 
château d'Azay-le-Rideau (28/12/1943). La dernière pièce est du 06/04/1944. 

15ZA77 14 août 1942-28 décembre 1943 
1942-1943 
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15ZA78 juin 1943-6 avril 1944 
1944 
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Section 16ZA - Correspondances de militaires allema nds, photographies, 
épaves diverses et petites collections recueillies à Tours pendant l'Occupation 
 

16ZA1-2 Correspondances  

16ZA1 Correspondances rangées dans l'ordre de leur réception et provenance.  
A Correspondances trouvées après le pillage des 2 Soldatenheim ou cantines du soldat à 
Tours. 2-3 septembre 1944 Une lettre unique à une Française de Tours, en français, trouvée 
dans le Soldatenheim de l'avenue de Grammont. Correspondances trouvées au 
Soldatenheim de la place du Palais : trois lettres avec enveloppes d'un soldat à son père et à 
ses frères. Remerciements de divers soldats aux "sœurs" qui les ont servis et soignés, 7 
lettres avec enveloppes, plus 3 enveloppes vides.  

B Lettre isolée trouvée à Saint-Cyr le 28/09/1944, annonçant le décès d'un jeune soldat 
(15/09/1943) et une carte postale avec vue de Klagenfurt trouvée à la Propagandastaffel de 
la rue de La Grandière. 28 septembre 1944  

C Une photographie 6 x 9 et lambeaux de 4 autres envoyées en réponse à une circulaire par 
l'instituteur d'Azay-sur-Cher, et représentant pour les 2 premières des groupes de soldats 
avec une jeune fille, pour les autres des groupes de soldats en costume de bain dans le 
Cher, jouant de l'accordéon et toujours accompagnés de femmes dans le même costume. 
Avec 2 pellicules des mêmes.  

D Souvenirs divers et correspondances des Helfferinnen de la Kommandantur de Saint-
Symphorien. 1944 7 photographies, paysages, animaux, jeunes paysannes, provenant 
d'illustrations en couleur de périodiques et 4 autres brouillons, liste d'abréviations 
convenues, etc. Photographie d'une jeune fille dans le jardin de la pension Maquet, rue Jules 
Simon à Tours. Les illustrations sont mêlées d'une bande d'adresse de Heidi Oeste. 
Stabshelferin Feldpost 21.740 AA. Correspondance de Lore Schrock, Stabshelferin 
probablement originaire de Gleiwitz, à en juger par quelques correspondances adressées de 
ce lieu par sa mère. Autres lettres de ses flirts et amis ou de ses collègues féminins. En tout 
32 lettres (printemps et été de 1944). Débris divers. Correspondance isolée adressée à la 
Stabshelferin Gisela Riedermann (04/06/1944). Copie dactylographiée d'une poésie de 
Théodor Starm. Carte de visite du directeur des tanneries Pierre Bastin, de Château-Renault 
(une vingtaine d'autres cartes de visite ont été supprimées). Enveloppe vide à l'adresse du 
Kriegsverwaltungsrat Dr. Kupferschmidt provenant de sa femme Else, Uhlandsstrasse 15 B 
à Stuttgart sud (il est souvent question de ce Kriegsverwaltungsrat ci-dessus dans la section 
15ZA à propos des affaires économiques).  

E Correspondances trouvées dans une maison occupée par des réfugiés à Tours et remises 
par M. Chalumeau, architecte départemental, le 05/02/1945. Lettres avec enveloppes 
provenant du soldat infirmier Joseph Kleber et du soldat Westphal. Du premier proviennent 
en outre des cours de médecine ou d'hygiène (très sommaires, au brouillon) et 2 brouillons 
de poésies. 5 février 1945. 

1944-1945 
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16ZA2  
A Correspondance allemande non signée du 07/04/1944 trouvée après le pillage par les 
Allemands de la maison du Dr. Aaron rue Jehan Fouquet à Tours. 7 avril 1944  

B Correspondance conjugale provenant de Breslau et de Schlesicher Grenzbanden du sous-
officier d'aviation Heinz Widzick, alors en garnison à Paris. 1ᵉʳ semestre 1944 En tout 82 
pièces. Les lettres ont été trouvées à la caserne Baraguay d'Hilliers à Tours (1ᵉʳ semestre de 
1944). Quelques lettres d'autres amis et photos de sa femme et de ses enfants.  

C Autres correspondances privées trouvées à la même caserne. 5 pièces.  

D Lettres de soldats allemands à leur famille trouvées le 01/09/1944 dans la boîte aux lettres 
de la place du Palais proche du café du Grand Turc à Tours ; apportées le 11/09/1944 par 
M. Audebert, propriétaire de l'hôtel Métropole à Tours, qui par contre n'a rien pu récupérer 
dans les chambres de son hôtel évacuées par les Allemands. 7-8 août 1944  

Ces lettres, au nombre de 21, sont toutes des 7 et 08/08/1944, elles émanent en général de 
militaires qui passent par Tours en évacuant vers l'Est, sont énigmatiques et pessimistes. Ils 
sont en général très déçus de la non résistance allemande. Une lettre est en polonais ou 
tchèque. Plusieurs sont des lettres d'Helferinen à leur ami ou fiancé. Nous ne comptons pas 
les enveloppes vides dépareillées.  

E Correspondances recueillies par le maire de Villaines (22/09/1944). Deux lettres des 
15/02/1944 et 26/04/1944 et 3 cartes postales illustrées de soldats à leur famille. Un cahier 
de distribution de rations à un corps de troupe et un autre tableau de rations des 15-
18/07/1944.  

1944  

F Autres correspondances abandonnées par les Allemands au château de Rochefuret, 
commune de Ballan, don de M. Raz ancien professeur à Sainte-Maure. Lettres reçues par 
Hans Rupprecht de sa fiancée et de sa mère à Nuremberg (celle-ci fort découragée, juillet 
1944). Dans le même don se trouvait la fiche sanitaire de passage dans une maison close 
d'Orléans cotée 4ZA13 ci-dessus. juillet 1944 En tout 4 lettres. 

1944 

16ZA3 Enveloppes  
Tas informe d'enveloppes vides (environ 400) ramassées dans les bureaux de ladite 
Kommandantur à Saint-Symphorien. Presque toutes sont à l'adresse de la 
Feldkommandantur 788 à Tours, ou Dienstelle désignée par le n° postal 21.700 AA. Très 
rarement apparaissent des noms de chefs de service, par exemple le capitaine Negebauer. 

16ZA4-6 Affiches, tracts, photographies, notes  

16ZA4 Épaves et divers.  
Débris des archives (assez volumineuses) brûlées au comité de la L.V.F. et de la Milice, 
dans les dépendances de l'hôtel Métropole, place du Palais à Tours, le 01/09/1944 ; archives 
qui, en dehors de quelques circulaires et règlements en stocks, ne comportaient surtout que 
des imprimés de propagande ou affiches. Tract du Mouvement social révolutionnaire (s.d.). 
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Tract du groupe Collaboration, comité de Tours (s.d). "Le temps de la colère", texte imprimé : 
allocution de Paul Creyssel prononcée à la radio le 16/10/1943. Affiche bilingue 
(français/allemand) : Proclamation à la population française. Je n'ai trouvé parmi les débris 
calcinés qu'une seule pièce entière, savoir une circulaire du général de brigade aérienne 
Puisard aux services régionaux de la L.V.F. annonçant qu'il a autorité sur les centres 
régionaux et qu'il confirmera dans leurs fonctions les chefs de ceux-ci (30/05/1944). Débris 
trouvés par moi-même le 04/09/1944 dans mon inspection des locaux de la Milice, rue 
Mirabeau à Tours. Un grand portrait de Darnand. Trois spécimens d'ordres de transport 
trouvés en tas. Une liste des chevaux de Tours alimentés par le G.I.R.P.I.A., différents avis 
ou correspondances, concernant des réquisitions d'automobiles, des permis de circuler, des 
voitures de la Croix-Rouge, en tout 21 pièces de juillet 1944, qui semblent tout à fait 
étrangères à la Milice, sauf la première. Deux extraits de journaux trouvés à la caserne 
Baraguay d'Hilliers, dont une figure de femme nue placardée au mur. Deux communiqués 
militaires dactylographiés des 14 et 15/08/1944 trouvés par terre à l'école normale de fille de 
Saint-Symphorien le 06/09/1944, dont un avis (secret ?) concernant une rencontre dans la 
région parisienne. Collection d'une vingtaine de placards de propagande, illustrés ou non 
illustrés contenant des devises slogans à l'usage des troupes. Spécimens de centaines 
d'autres placardés au Soldatenheim de Tours, avec une petite liste des livres de la 
bibliothèque du même. 2 notes dactylographiées prises à Tours par l'interprète de la 
préfecture Billaine à la fin de l'occupation allemande et remises par lui-même, l'une 
énumérant 14 victimes du massacre de Maillé et l'autre relatant les propos échangés à 
l'entrevue qui eut lieu le lundi 28/08/1944 à 9h entre M. Musso, préfet d'Indre-et-Loire, et le 
lieutenant colonel Stenger, chef de la Feldkommandantur788. Une petite note de M. Massiet 
du Biest du 03/08/1944 sur les conflits entre maquisards, Allemands et miliciens à Loches. 
Copie d'un soit disant testament du maréchal Pétain au moment où il fut emmené en 
Allemagne (août 1944), communiquée sous le manteau. Une vingtaine de coupures de 
presse locale de Tours de la Libération jusqu'au 05/02/1945 concernant les principales 
révélations sur l'occupation allemande et la libération (quelques-unes ont été passées à la 
collection sur la Libération). Notes de la Kommandantur concernant les services 
administratifs des mairies d'Indre-et-Loire. 

1943-1945 

16ZA5 Débris des archives d'une formation inconnue de la Luftwaffe, envoyée de 
Courçay (Indre-et-Loire) par l'instituteur dudit li eu en mars 1945 en même temps que 
les débris de la bibliothèque de prêt (romans, etc. ) qui a été remise à la bibliothèque 
municipale de Tours.  
Longues instructions dactylographiées, avec dessins et schémas pour la liaison et la 
collaboration entre les troupes de terres et les formations aériennes. Signalisation, etc. (juillet 
1942). "Rechtlinien für die Auswahl des fliegenden Personals" (04/05/1942). Petit inventaire 
sommaire de la bibliothèque de prêt (romans, etc.) de ladite formation. Abteilungsbefehle. 
Trois ordres dactylographiés ou manuscrits dont un en double (fin juillet 1944), où il est 
question des Ablösungen, c'est-à-dire de l'évacuation de la zone au sud de Tours. Avec 
imprimés en blanc pour messages télégraphiques secrets. Jeu de puces sur carton, illustré, 
inspiré des bombardements aériens, à l'usage des soldats. 

1942-1945 
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16ZA6  

Affiches, circulaires, tracts, papillons, portraits  et journaux allemands ou français. 
août-octobre 1940 Informations sur les modalités d' entrée Recueillis à Tours, autour 
des archives départementales pendant l'occupation.  
Circulaires de la préfecture aux divers services aussitôt après le commencement de 
l'occupation. 7 pièces, août-octobre 1940. Quatre affiches illustrées allemandes de grand 
format décollées ou recueillies à la préfecture. 1/ Affiche en couleur représentant des 
canards ou oiseaux sur fond rouge, apportant les bobards anglo-saxons. 2/ Affiche au grand 
"V" blanc sur rouge ; légende : "Triomphe de l'Allemagne qui se bat pour l'Europe nouvelle". 
3/ Affiche représentant la carte de l'Europe ; légende : "Victoria. La croisade de l'Europe 
contre le bolchevisme". 4/ Petite affiche représentant la tête d'un jeune travailleur ; légende : 
"Toi qui n'oublies pas ton camarade, repars pour qu'il vienne à son tour". 5/ Débris d'affiche 
en noir représentant un poilu français de 1914 manifestant sa colère devant les ruines 
laissées par la R.A.F. 6/ Un petit stock de l'affiche célèbre : "Soldat Hände Weg, Jude" (8 
exemplaires). 

1940 

Affiche administrative rarissime, elle a été décollée sur les murs de la préfecture. 22 juin 
1940 C'est l'avis à la population signé du préfet, du maire de Tours et de l'archevêque du 
22/06/1940, aussitôt après l'entrée des Allemands à Tours. 

1940 

Propagande allemande à Tours.  
Documents recueillis à la préfecture seulement. Demande d'adhésion au groupe 
Collaboration (1940). "L'Allemagne socialiste" (illustré). Affiche de l'Institut allemand. 
Exposition Holbein et son siècle. Musée des Beaux-Arts de Tours. Menus papillons jetés par 
les Allemands dans la rue. 10 en tout dont quelques-uns en surnombre. Les plus célèbres 
sont la "traite sur l'avenir" signé par Léon Blum, le fac-similé d'une feuille morte annonçant 
que Churchill n'avait pas encore débarqué à la chute des feuilles et le fac-similé allemand 
d'une banknote américaine d'un dollar. 

1940 

Propagande du gouvernement de Vichy à Tours.  
Petit format ou papillons. Propagande pour les jeunesses populaires, pour Doriot, pour la 
relève du travail en Allemagne. Autres tracts de grand format, même sujet, plus le petit 
catéchisme antijuif de A. de Boisandré. Bilans financiers du Secours national, etc. Page 
calendrier de l'année 1942, offerte par le comité de propagande sociale du maréchal, figurant 
au recto un portrait du maréchal Pétain, au verso les paroles du chant "Maréchal, nous 
voilà". Un portrait du maréchal Pétain, crayon rehaussé de couleurs par Marcelle Perret 
(1943). Un lot de spécimens d'un des messages du maréchal. 

1942-1943  
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Faux documents anglais ou de la résistance, émis pa r les Allemands.  
Annonce tricolore des prochaines visites de l'aviation : "numérotez vos abatis" (3 
exemplaires). Faux journal soit disant jeté par les aviateurs "l'Amérique en guerre" 
(30/11/1943). Lettre lithographiée adressée du Vésinet : "mes chères amies", etc. (s.d.). 

1943 

Spécimens de vrais documents dissimulés à cause de leur petit format.  
Papillons pour le 1ᵉʳ mai. A mort Laval, etc. Papillons au composteur "Du pain" (01/05/1942). 
Vrai tract anglais à cadre tricolore annonçant le bombardement des usines. Un manuel de 
l'United Défense Supply Corporation sur le fonctionnement des mitraillettes (1941). Note sur 
la brochure du chanoine Perraguin sur le bombardement de Tours dans le bulletin des Petits 
clercs de saint Martin, publiée clandestinement. Exemplaire de deux tracts en allemand jetés 
sur l'Allemagne au début de 1940 par les avions français. 

1940-1942 

Spécimens de la presse du début de l'occupation all emande  
Presse locale. -Tours-soir, 29/06/1940. 1ᵉʳ numéro reparu après les bombardements. -Article 
isolé du 21/08/1940 sur la loi organisant la production industrielle et l'activité commerciale. 
Presse allemande. - Der Vormarsch, n° des 20-22-23/06/1940 distribué par les troupes 
allemandes à la foule. - Autres journaux moins rares conservés au hasard en 1944 : Soldat 
am Atlantik (12 et 16/07/1944) ; Der Autostrupp (08/08/1940). Éphémérides de M. Massiet 
du Biest rédigées à la demande du préfet M. Vernet à partir du 02/07/1940, abandonnées le 
25 juillet. Sans intérêt. Voyez les publications similaires de M. Hamonet, journaliste à la 
Dépêche. Notes sur quelques faits de guerre et enquête de visu sur les destructions de 
Tours par le même (début juillet 1940). Quelques éphémérides du maire de Château-
Renault, depuis déporté, dactylographie en double remise par le cabinet du préfet. [Note 
ajoutée en 2011 :] Lucien Coldefy, originaire de Gourdon (Lot), entre dans la Société 
générale des Tanneries françaises dès 1918. Après le transfert du siège social à Château-
Renault en 1939 et suite aux mesures d'aryanisation, il en devient président directeur 
général en 1941. Devenu directeur général en septembre 1945, il dirige l'usine de Château-
Renault jusqu'à sa mort en 1965. Elu en 1935 au conseil municipal de Château-Renault, il 
doit en 1939 assurer l'intérim du maire Jacques Hervé et du premier adjoint, tous deux 
mobilisés. Le 14 janvier 1944 il est arrêté ainsi que sa femme et déporté en Allemagne ; son 
épouse décède à Ravensbrück et il ne revient qu'en juin 1945. En 1947, il est élu maire de 
Château-Renault. Ses "éphémérides" ont été remises par lui au Préfet Robert Vivier en juin 
1947.] Notes personnelles de M. Rougé sur la bibliothèque de Tours en juin 1940. 

1940-1944 

Appendice guerre 1914-1918.  
Propagande illustrée et satirique contre Guillaume II, chansons et illustrations trouvées dans 
les papiers de M. Delmas, mon prédécesseur aux archives (sans intérêt). 

1941-1944 
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Documents non mentionnés par M. Massiet du Biest da ns l'inventaire original [ajout 
de 2011].  
- Livret bilingue : ordonnance du 13/03/1941 concernant la circulation et le roulage dans le 
territoire occupé de la France. - Soldbuch zugleich Personalausweis. Livret militaire allemand 
(vierge) - Edition clandestine du journal L'Humanité, paru en novembre 1941. - "Des crimes 
contre la nation", article de M. André Algarron, paru dans le Petit Parisien du 22/09/1943. - 2 
notes de la Kommandantur concernant la circulation, août 1944. - 4 documents provenant de 
la Kommandantur 788 concernant Lucien Fillon. 

1941-1944  

16ZA7  
Documentation reliée en un volume sur "Les Allemands en Indre-et-Loire", recueil 
systématique de fiches (avec photographies) sur les fonctionnaires et officiers allemands et 
sur leurs actes, réalisé en 1945 par la Direction générale de la Sûreté nationale, 
Commissariat spécial de Tours, à partir des archives de la Gestapo de Tours transférées à 
Angers, et adressé par la Direction de la Sûreté d’Angers aux Archives départementales en 
février 1948.  

Contient aussi deux photographies des Feldkommandanturen 528 et 788. 

1945 
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Section 17ZA - Complément : documentation et presse  
 

17ZA1-8 Documentation officielle de la police allem ande  

17ZA1-3 Deutsches Fahndungsbuch  

17ZA1 mai-novembre 1942       1942 

17ZA2 décembre 1942-avril 1943        1942-1943 

17ZA3 mai-octobre 1943                                                                           1943 

17ZA4 Fahndungsnachweis der Zentralfahndungsstelle für die besetzen                                                  
Westgebiet, herausgegeben vom Befehlshaber der Sicherheitpolize i und des 
SD im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreic h. Paris.  : liste des 
personnes à arrêter. Albums. 

  Nachtrag zum Fahndungsnachweis  : Supplément en feuillet         1942-1943 
Oct. 1942-Dec.1943. Lacunes. 

 

17ZA5 Ausenthaltsermittlungsliste,  
herausgegeben von Reichskriminalpolizeiamt. Berlin.   

1943 

17ZA6 Meldeblatt der Zentralfahndungsstelle für die  besetzen Gebiete in Frankreiche, 
Belgien und Holland, herausgegeben vom Befehlshaber der Sicherheitpolize i und des SD im 
Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich. Par is  (Bureau central de recherches).  
Journal contenant les photos des personnes recherchées. 

1942-1943 
17ZA7 Deutsches Kriminal Polizeiblatt. herausgegeben von 

Reichskriminalpolizeiamt. Berlin.  
1942-1943 

17ZA8 Verordnungsblatt.   
Journal officiel bilingue (français-allemand) contenant les ordonnances du 
Militärbefehlshaber in Frankreich - V.O.B.I.F. 

1941-1944 

17ZA9-11 Presse et publications diverses  

17ZA9 Presse ( dont Erika, Deutsche Nachrichtentrup pen, Die Panzertruppe, ...), 
coupures de journaux.  

1941-1944 

17ZA10 Propagande, ouvrages, plaquettes sur Tours, modèles de cartes postales, 
talons de mandats, partitions de musique, tableau o fficiel des monnaies allemandes 
ayant cours en France (4 exemplaires).  

1941-1944 

17ZA11 Presse suisse, hebdomadaire Le Curieux.  
1942  
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