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Forces françaises libres [FFL]

Intitulé : Forces françaises libres [FFL]
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement
Dates extrêmes : 1940-1948
Importance matérielle : 1 m.l. (9 articles)
Conditions d’accès : Librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l' état matériel des 
documents.

Noms des producteurs :
Organe central des FFL, état-major général.

Histoire de la conservation :
Dossiers  remis aux Archives nationales par l'organe central des FFL, les 22 décembre 1952 et 22 janvier 1953 
extraits des archives de l' état-major général , vraisemblablement pour servir à la rédaction d' un historique des 
Forces françaises libres.

Présentation du contenu :
Le premier article comprend un fragment d' un historique des FFL, un inventaire partiel  des archives, et des 
pièces concernant le recrutement. 

Le deuxième article concerne des missions des FFL notamment la mission du général Catroux en Afrique 
du Nord ( avril- juillet 1943), la mission de liaison de Gibraltar (1940-1943), la fusion des FFL et de l'armée 
d'Afrique française du Nord ( (1943) ainsi que des copies de lettres échangées entre le général  de Gaulle et 
Anthony Eden. 

Le troisième article contient notamment des documents relatifs aux FFL en AOF, AEF, aux Antilles, en 
Egypte et au Levant. 

Le quatrième article concerne les FFL tchécoslovaques et belges. 
Le cinquième article concerne l' opération « Menace sur Dakar » ( septembre- octobre 1940). Les articles 

6, 7, 8 et 9 contiennent des télégrammes arrivée et départ (1940-1943).

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires

Sources complémentaires :
-les fonds conservés au Service historique de la Défense, notamment la sous-série TTC, archives des Forces 
navales françaises libres [FNFL] et la sous- série 4D, archives des Forces aériennes françaises libres [ FAFL].
-les fonds du ministère des Anciens combattants et Victimes de Guerre, une centaine de fiches concernant les 
membres des FFL, capturés par les forces de l' Axe.
- les photographies conservées au Musée national de la Résistance à Champigny-sur-Marne.
- les photographies conservées au Musée de l' histoire vivante à Montreuil.
- les fonds conservés par l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense 
[ECPAD].
- les fonds conservés à la Fondation Charles de Gaulle,  série D,  Seconde Guerre mondiale notamment DC2, 
armée française, FFL compris.
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