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94 J
Archives de Michel Fontaine
(1916-2014)

94 J 01

Joseph Fontaine, papiers, biographies, correspondance (1916-2002).
Michel Fontaine, correspondance, notes, photographies (1999-2013).
Commémorations de la guerre 1939-1944 (1969-2004).

1916-2002

94 J 02

Libération, lot de 34 photographies de la Libération de Digne,
trois portraits, deux clichés de groupe, un cliché de militaires, un cliché
d’un jeune homme en pied, le groupe Union des femmes manifeste.
Résistance, témoignage « Le piège d’Oraison », discours prononcé le
30 mars 2005 devant l’UDCVR, 9 pages et une page de notes, deux
copies, notes
Jean Giono, arrestation en septembre 1944, « Épuration, justice,
légalité républicaine : le cas Giono » : 3 pages en six exemplaires
dactylographiés, correspondance (2002-2003), coupures de presse
(1995-2003)
BONNET-ODRU, Suzanne, Les femmes dans la Résistance des
Basses-Alpes, Union départementale CGT des Alpes-de-HauteProvence, 23 pages, sd (Les Cahiers bas-alpins de la Résistance)
BONNET-ODRU, Suzanne, Les femmes dans la Résistance des
Basses-Alpes, 12 pages, octobre 2001, trois exemplaires
Notes manuscrites, 3 pages
BONNET-ODRU, Suzanne, Les femmes dans la Résistance des
Basses-Alpes, 12 pages, octobre 2001, 21 pages,
me
Notes manuscrites. À noter : Témoignage de M Sangoire au sujet du
secrétaire général de la préfecture Écal de la Feuillade
Épuration, liste des personnes arrêtées dans les Basses-Alpes, La
Résistance 21/12/1944 : copie, notes sur l’Épuration, 7 pages fol. et 4
p. manuscrites in 8, revue de presse (1944-2003).
Personnes dont les biens sont placés sous séquestre : copie de la
liste dactylographiée (1944-1945)
Tribunal populaire et commission d’épuration : copie de la liste
manuscrite des membres
Cour de justice d’Aix, décision de non-lieu pour Robert Miffred, copie.
Requête du Comité départemental de Libération auprès du président
de la cour de justice d’Aix-en-Provence (20 novembre 1945), copie,
lettre de Luc Thuillier juge d’instruction du 20 décembre 1945
Correspondance, copies (1944-1945)

1944-2005
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Dossier « Schenck, libération de Roger », notes
« Quelques données sur le financement de la Résistance des BassesAlpes », 3 pages dactylographiées en trois exemplaires et brouillon,
notes. « Le financement de la Résistance », extrait de La promesse de
l’aube, p. 790 à 795, copie
« Annexes », extrait de Histoire des groupes francs, p. 266 à 269.
Pages 49 et 50 « Le financement, l’argent », copies
Fonds secrets par François Bloch-Lainé, 2 p.,
« Ces crédits, point sur lequel les dénigreurs… » p. 99, copie
Élaboration d’un cdrom, billet autographe signé Thérèse Dumont du
13 mai /2002 « cdrom chronologie ». Notes
Chronologie manuscrite (1939 -1944), 25 pages, copie
Chronologie manuscrite (1939-1944), 9 pages, copie
« Repères » (1941-1944), 6 pages dactylographiées, trois exemplaires
Conseil national de la Résistance, programme, documentation
Comité départemental de la Libération, composition

94 J 03-04 Action associative
094 J 03

Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation, note de
présentation, copie des statuts, correspondance, bulletins d’adhésion
dans une enveloppe (a/c du 3/10/01), liste des adhérents qui n’ont pas
réglé leur cotisation (20/02/02) : cahier, adhérents (2000-2001) : petit
classeur bleu, livre de comptes (2001-2005), budget (2001-2003),
cotisations des adhérents (2000-2004) : répertoire, fichier adhérents
(2000-2002).
Cd rom, accord entre les Amis du Musée de la Résistance et de la
Déportation et l’association pour des études sur la Résistance
intérieure, notes, correspondance (2000-2001).
Réseau Musée de la Résistance nationale, documentation,
correspondance, notes. Musée de la Résistance, documentation,
notes, correspondance (1996-2001). DOMUNTET, Cyril, Note pour
l’avant-projet d’étude du programme muséographique du Musée
départemental de la Résistance, 2000.
Déportation, Internement, juifs, revue de presse, notes,
correspondance (1994-2002).

1994-2005

094 J 04

Association pour la mémoire de la Résistance de l’internement et de la
déportation (AMRID), liste des adhérents, assemblées générales
(2003-2004), budgets (2002-2005), correspondance ( 2002-2007),
papier à lettres vierge, tract.
Manifestations : René Char, note manuscrite (2003), spectacle en
hommage « Le chant de pierre »
Conférence à Ganagobie (1997) ; inauguration de la plaque « Ernest
Borrély » (2005), discours de Michel Fontaine, correspondance,
9 photos en coul., presse. Notes pour la conférence débat du
19/8/1994 à la mairie de Digne.
Manifestations culturelles à Prads et Thoard (2003).
Concours national de la Résistance et de la Déportation (2000-2007),
sujets, jury, correspondance. Enregistrements sonores d’interviews
d’anciens résistants, projet établi par l’AMRID, novembre 2005, 5
pages, notes et correspondance (2004-2005). Les rues de Digne.
Digne, dénomination du Centre René-Char (2003).
Archives, documentation.

1994-2007
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94 J 05-06
La Résistance bas-alpine de Jean Garcin
Les Chemins de la Liberté sur les pas des
résistants de Haute-Provence. Guide de
découverte par les chemins
094 J 05

« Garcin ». GARCIN, Jean, lettres autographes signées, Digne le 23
janvier et 18 février 1975. Billet « p. 207 Garcin ». « La Résistance
bas-alpine par Jean Garcin », 6 pages dactylographiées
« La Résistance dans les Basses-Alpes (chronologie) d’après des
documents d’archives relevés par Jean Garcin », tapuscrit, 29 pages
p. 115 carte des maquis ou groupes de réfractaires au STO coloriée.
Les parachutages, 2 p., copie
p. 157 Liste des messages de parachutages. Notes
FONTAINE, Michel, lettre dactylographiée, juin 1984,
19 pages, deux exemplaires
GARCIN Jean, De l’armistice à la Libération dans les Alpes de Haute
Provence, 17 juin 1940 – 20 août 1944, 456 p. découpées page à
page ; 30 cm. GARCIN Jean, Document complémentaire De
l’Armistice à la Libération dans les Alpes de Haute Provence,
20 p. ; 30 cm, 1985
« De l’armistice à la Libération dans les Alpes de Haute Provence »,
conception générale de l’ouvrage, 10 pages dactylographiées
GARCIN Jean, De l’armistice à la Libération dans les Alpes de Haute
Provence, 17 juin 1940 – 20 août 1944, Digne-les-Bains, imprimerie
Vial, 1983, 456 p. ; 30 cm. Note : dédicace « Danièle. 23 juin 1983 »,
page hors texte Errata et deux exemplaires de GARCIN Jean,
Document complémentaire De l’Armistice à la Libération dans les
Alpes de Haute Provence, 20 p. ; 30 cm, 1985
GARCIN Jean, De l’armistice à la Libération dans les Alpes de Haute
Provence, 17 juin 1940 – 20 août 1944, 504 p. , 1990. Note : dédicace
« à Denis Fontaine en souvenir de son grand-père Joseph Fontaine
alias Frédéric. Digne le 19 août 1994 »

1975-1994

094 J 06

« Les chemins de la Liberté ». Chemins de la liberté sur les pas des
résistants, 4 photos de panneaux expo, 2 photos, liste des personnes
travaillant sur les sentiers culturels, cartes, notes, correspondance
(2002), projet de panneaux, 1992, copies
Les chemins de la Liberté sur les pas des résistants bas-alpins. Guide
de découverte par les chemins… Projet établi par l’AMRID Association
pour la mémoire de la Résistance de l’Internement et de la
Déportation, septembre 2003 ; 6 pages et plan de financement
prévisionnel, « Opérations » 1943-1944, 2 pages dactylographiées.
Les chemins de la Liberté sur les pas des résistants bas-alpins, livreguide, projet établi par l’AMRID Association pour la mémoire de la
Résistance de l’internement et de la déportation, septembre 2003 ; 4
pages
Les chemins de la Liberté sur les pas des résistants bas-alpins. Guide
de découverte par les chemins… Projet établi par l’AMRID Association
pour la mémoire de la Résistance de l’internement et de la
déportation, septembre 2003 ; 6 pages et maquette.
VÉSIAN, Hélène, Les chemins de la Liberté, structure de présentation
des circuits, modifié le 15/01/2004, 8 pages, liste des circuits avec leur
topo-guide, notes.
ADRI, AMRID, Les chemins de la liberté. Sur les pas des Résistants de
Haute-Provence. Guide de découverte par les chemins… , tapuscrit
143 p. ; 30 cm, budgets, correspondance, notes.
Lancement de la souscription : tract, lettre co-signée par le bureau de

2002-2004
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l’AMRID et l’ADRI
« Dossier Chemins » , envois du livre, dons, dédicaces,
correspondance (2004)
VÉSIAN Hélène, GOURON, Claude. Phot., Les chemins de la Liberté,
sur les pas des résistants de Haute-Provence. Guide de découverte
par les chemins…ADRI, AMRID, 208 p. , 2004 ISBN 2-906924-32-6.

94 J 07 à 10 Documentation et bibliothèque
94 J 07

Documentation imprimée : tracts. « Le projet de constitution du 19 avril
1946 », 2 pages. « Le débarquement de Provence », p. 75 à 77. Appel
du 18 juin 1940 (Mémoires pour l’avenir), une page
TEYSSIER, Jacques, Un musée pour le souvenir, p. 14 à 18 (Le
Palmier n° 39). Ministère de la Défense, Hommage à Guy Môquet et
aux martyrs de la Résistance. Août 1944.
Libérateurs (Le Monde 2 , 7 juin 2004). La Résistance (Les collections
du nouvel Observateur n° 16). La France du jour J (Le nouvel
Observateur n° 2065 du 9 juin 2004)
Été 1944, La Résistance et la Libération dans les Basses-Alpes
(Archi’classe n° 5, septembre 2004). Le Souvenir français n° 454, avril
2004. L’appel du 18 juin 1940 (Revue de la Fondation de la France
libre, numéro spécial, septembre 2009. La lettre du Bleuet n° 4, 2006
ONAC, Rapport d’activité, 2002. Le Porte-drapeau n° 1-2004
Pour mémoire n° 5, mars 2001. Histoire des groupes francs (MUR)
des Bouches-du-Rhône, p. 31-32, pl. III, p. 57 à 64. Récits d’histoire
locale, introduction. Coups d’éclat de la Résistance gavote : attentats
terroristes à Gardanne. « Colloque de Rodez », contribution de M.
Jean-Marie Guillon
« Henri Laugier » (1888-1973). « Un commissaire de la République, le
cas de Marseille ». « De la Résistance dans la vallée du haut Verdon
au sacrifice des gendarmes de Colmars-les-Alpes »
« Pierre Brossolette ». ALZIARI, Serge, Notre Mémé, décembre 1944.
[Jean-Marie Louis], copies
La poésie concentrationnaire, soirée lectures Prads-Haute-Bléone,
2002. « L’extermination à Ravensbrück, camp de femmes »
DUMONT Thérèse, Les camps d’internement dans les Basses-Alpes,
Saint-Michel l’Observatoire,25 novembre 1995, Rencontres d’histoire
contemporaine à Manosque, 2001, revue de presse, notes
Notre Musée, revue de l’Association du Musée de la Résistance
nationale n° 154, 2000, 2 exemplaires
« Louis Martin-Bret (1898-1944), Héros de la Résistance » dans
L’Écho des vallées n° 56, juillet 2004. « Résistance et communisme »
(Le Journal de la France les années 40 n° 164). Almanach des postes
et des télégraphes (1940-1944) : copies. Le Journal de la Résistance
n° 800, février 1973. « La France libérée » (Le Monde Dossiers et
Documents n° 220), avril 1994. « Vichy, la Résistance, enfin la vérité »
(Le Nouvel Observateur)
« L’insurrection de 1851 », deux tapuscrits de 5 pages chacun, 1851
rouge éphémère : dossier de presse, 1851/2001 Bulletin n° 13
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, compterendus. Lettre des Amis du Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation de Lyon n° 21, décembre 2001 et n° 24, avril 2003
La lettre de l’association des amis du Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation, 2008-2014

1944-2014

94 J 08

Revue de presse (1944-2014), coupures et photocopies.
Les chemins de Mémoire, 2004-2013.
ONAC info, 2007. La lettre de la Résistance, 2002-2011

1944-2014
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94 J 09

Brochures :
Jean Moulin, un héros moderne, Paris, Ministère de la Défense, 1999
VÉSIAN, Hélène, La Résistance dans les Basses-Alpes, HauteProvence magazine, janvier 1994
VÉSIAN, Hélène, La Libération dans les Basses-Alpes, HauteProvence magazine, août 1994
VÉSIAN, Hélène, Les sacs de Michel, souvenirs d’un résistant de vingt
ans, sd
La Résistance au pays d’Apt, copie des pages 34 à 40 (annotations
sur la page 40) ; 207 et 208
Histoire des groupes francs, copie des pages 129 à 159, appendice et
annexe XXII
REYMOND, Guy, Ca sentait bon la liberté et l’espérance, 1993 deux
exemplaires dont un est dédicacé, notes hors texte manuscrites
Ouvrages :
ANGELI, Claude, GILLET, Paul, Debout, partisans !, Paris, Fayard,
1970
AUBRAC, Raymond, Où la mémoire s’attarde, Paris, éditions Odile
Jacob, 1996
BESSMANN, Daniel, Les Miens, les Nôtres, 1925-1944 : 19 ans dans
e
le XX siècle, Paris, L’Harmattan, 2004
BOIDEHOUX, Béatrice, Les occupations de l’Occupation, Paris, La
Pensée universelle, 1995
CALOVAMME, Jeanne, Le renard n’aime pas le jambon, Aix-enProvence, édisud, 2004
COOKRIDGE, E. H. , Missions spéciales, Paris, Fayard, 1966.
Dédicace, notes
DURANTET, Christian, Les maquis de Provence, Paris, France-Empire,
1974

1970-2004

94 J 10

GAZAGNAIRE, Louis, Le peuple héros de la Résistance, Paris, éditions
sociales, 1971
KLOTZ, Roger, Manosque en Résistance, 1940-1945, 2003
LAYTON FUNK Arthur, Les alliés et la Résistance, Aix-en-Provence,
édisud , 1992. Annotations
Mémorial de la Résistance et des combats de la Seconde Guerre
Mondiale dans les Basses-Alpes, 1992, 2 ex.
TARDY, Fernand, Bonsoir petite princesse bleue, Le Chaffaut, éditions
Terradou, 1990. Note : dédicace
TARDY, Fernand, Un siècle, une vie, Château-Arnoux, Vial, 2007
TILLON Charles, Les F.T.P. Témoignage pour servir à l’Histoire de la
Résistance, Paris, Julliard, 1962
VIAL, Jean, Souvenirs d’un résistant, 1990. Note : dédicace
VISTEL, Héritage spirituel de la Résistance, sl, éditions Lug, 1955

1955-2007
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