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AJ/40

ARCHIVES ALLEMANDES
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Intitulé : ARCHIVES ALLEMANDES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
Niveau de classement : regroupement de fonds.
Dates extrêmes : 1940-1944.
Importance matérielle : 262 m.l. (1685 articles).
Conditions d’accès : librement communicable ; les articles AJ40/1500 à 1522 sont consultables sous forme de 
microfilms.

Noms des producteurs :
Commandant militaire allemand en Belgique et dans le nord de la France (Der Militärbefehlshaber in Belgien 
und Nordfrankreich) 
Commandant militaire allemand en France (Der Militärbefehlshaber in Frankreich. MBF)
Délégation  allemande  près  la  Commission  d'armistice  (Deutsche  Delegation  bei  der  Waffenstillstand-
Kommission)
Parti  national-socialiste  des  travailleurs  allemands  région  Bade-Alsace  (Nationalsozialistische  deutsche  
Arbeiterpartei, NSDAP Gau Baden Elsass)
Tribunal du peuple (Volksgerichtshof).

Histoire des producteurs :
Voir Andreas Nielen,  L’occupation allemande de la Belgique et de la France,   introduction à l’inventaire  La 
France  et  la  Belgique  sous  l’occupation  allemande,  1940-1944.  Les  fonds  allemands  conservés  au  Centre  
historique des Archives nationales, Paris, CHAN, 2002, p. 11 à 39.

Histoire de la conservation :
Ces  archives  ont  été  saisies  en  Allemagne  et  rapportées  en  France,  à  l'exception  de  celles  du  groupe 
« Enseignement  et  Culture »  relevant  de  la  Division  administrative  du  Commandement  militaire  en  France 
(AJ40/555 à 577) retrouvées à l'hôtel Majestic, avenue Kléber à Paris, et de celles de la Section Propagande de 
Paris (Propaganda-Staffel) (AJ40/1001 à 1016) qui se trouvaient dans un immeuble, 109, rue La Boétie à Paris.
Voir également Stephan MARTENS, Le destin des documents allemands de l’occupation après la seconde guerre  
mondiale, introduction à l’inventaire  La France et la Belgique sous l’occupation allemande, 1940-1944. Les  
fonds allemands conservés au Centre historique des Archives nationales, Paris, CHAN, 2002, p. 41 à 63.

Présentation du contenu :
AJ40/1  à  390. Commandant  militaire  allemand  en  Belgique  et  dans  le  nord  de  la  France  (Der  
Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich).
AJ40/391-415.  Documents  divers  concernant  la  Belgique :  guerre  de  1914-1918,  Service  des  sépultures 
militaires allemandes de la guerre de 1914-1918 en Belgique,  Exposition universelle de Bruxelles (1935) et 
Exposition internationale de Paris (1937), documentation d'origine allemande.
AJ40/416 à 438. Cotes vacantes.
AJ40/439 à 1193 : Commandant militaire allemand en France (Der Militärbefehlshaber in Frankreich. MBF).

439 à 448. État-major de commandement (Kommandostab).
449 à 867. État-major administratif (Verwaltungsstab Dr Michel).
868 à 897. Commandant du Grand Paris (Kommandant von Gross-Paris).
898 à 964. Commandants militaires régionaux en zone occupée.
965 à 990. Commandant militaire en France Sud (Der Militärbefehlshaber in Südfrankreich).
991 à 1000. Cotes vacantes.
1001 à 1193. Services allemands en France.
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AJ40/1194  à  1399.  Délégation  allemande  près  la  Commission  d'armistice  (Deutsche  Delegation  bei  der  
Waffenstillstand-Kommission).
AJ40/1400 à 1403. Commission italienne d’armistice (C.I.A.).
AJ40/1404  à  1499.  Parti  national-socialiste  des  travailleurs  allemands,  région  Bade-Alsace 
(Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, NSDAP Gau Baden Elsass).
AJ40/1500 à 1574. Dossiers de justice et de déclaration de séjour de Français en Allemagne, en particulier :

1500 à 1523. Tribunal du peuple (Volksgerichtshof).
1524 à 1537. Tribunal militaire (Kriegsgerichtshof).

AJ40/1575 à 1685. Divers : Service d'information du ministère des Affaires étrangères du Reich (Sprachendienst  
des  Auswärtigen Amtes)  dépendant  de l'ambassade  d'Allemagne à Paris,  publications  officielles  allemandes, 
documents ayant servi à l'instruction du procès contre le Dr Hermann Bunjes, directeur de l'Institut d'art allemand 
à Paris, etc.

Instruments de recherche : Voir l'  État des inventaires.  

Sources complémentaires :
- autre(s) partie(s) du même fonds : 

-  Archives  nationales :  fonds  relatif  à  l’occupation  allemande  de  la  France  et  de  la  Belgique,  actuellement 
conservés dans le Département militaire des Archives fédérales à Fribourg-en-Brisgau.,  voir Stefan Martens, 
Frankreich und Belgien unter deutscher Besatzung 1940-1944.  Die Bestände des Bundesarchiv-Militärarchivs  
Freiburg, Thorbecke, 2002, coll. « Instrumenta », 761 p.
-  Centre  de  documentation  juive  contemporaine  (C.D.J.C.) :  archives  des  autorités  allemandes  en  France 
occupée, voir Lucien Steinberg, Les autorités allemandes en France occupée, Paris, 1966 (Les inventaires des 
archives du Centre de documentation juive contemporaine, Paris, volume n° 2).

- archives d’autres producteurs en relation : 
- Archives nationales : AJ/38 Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) et service de restitution des 
biens spoliés, AJ/41 Organismes issus de l'armistice de 1940.

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général 

des Archives de France (tome V), 1988. 
-  Introduction  à  l’inventaire  La France  et  la  Belgique  sous l’occupation  allemande,  1940-1944.  Les  fonds  
allemands conservés au Centre historique des Archives nationales, Paris, CHAN, 2002.
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Marie-Thérèse CHABORD).

LE COMMANDANT MILITAIRE ALLEMAND EN BELGIQUE
ET DANS LE NORD DE LA FRANCE

(DER MILITÄRBEFEHLSHABER IN BELGIEN UND NORDFRANKREICH)

AJ/40/ 1. Administration militaire.
AJ/40/ 2 à 7. Bureau du chef de l'Administration militaire (Präsidialbüro).
AJ/40/8 à 11. Service central de statistiques (Statistisches Zentralbüro).
AJ/40/12 à 70. Division administrative (Verwaltungsabteilung).

12 et 13. Groupe 5. Culture populaire.
14 à 38. Groupe 6. Culture, enseignement.
39  à  52.  Groupe  7.  Assistance,  dommages  de  guerre,  entretien  des  tombes  militaires 

allemandes.
53. Groupe 8. Justice.
53 (suite) à 56. Groupe 9. Transports.
56 (suite). Groupe 10. Économie de l'eau.
57 à 70. Groupe 11. Médecine.

AJ40 71 à 309. Division économique (Wirtschaftsabteilung).

2

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html


État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2009

71 à 96. Groupe I.  Économie industrielle : mines et charbon, pierres précieuses, énergie, 
métaux  non-ferreux,  chimie,  textiles,  cuir,  tabac,  matériel  usagé,  papier  et  cellulose, 
bureau du contrôle des entreprises sous administration provisoire.

97. Groupe II. Huiles minérales.
Groupe IV. Industrie du bois.
Groupe VI. Besoins en moyen de transport.

98 à  133.  Groupe VII.  Travail  obligatoire  et  affaires  sociales :  organisation,  législation, 
questions juridiques, assurances sociales, recrutement de main-d'œuvre pour l'Allemagne 
et répartition de la main-d'œuvre, service médical, organisation et comptabilité du groupe 
VII.

134 et 135. Groupe IX. Réglementation des prix.
136. Cote vacante.
137 à 309. Groupe XII. Biens ennemis et juifs.

137 à 190. Déclarations de biens ennemis.
191 à 219. Déclarations de biens américains.
219 (suite) à 229. Déclarations de biens de Juifs allemands.
230 à 246. Déclarations de biens de Juifs polonais.
247  à  309.  Administration  et  liquidation  d'entreprises  juives  belges :  dossiers  et  listes 

d'entreprises, administration provisoire des entreprises.

AJ/40/310. Divers.
AJ/40/311 à 333. Services ne dépendant pas de l'administration militaire.

311 à 321. Service de la réglementation sociale (Dienststelle für Sozialordnung).
322 et 323. Bureau de contrôle placé auprès du commandant militaire en Belgique et dans le 

nord de la France (Überwachungsstelle ÜWA).
324.  Bureau  central  des  commandes  pour  la  Belgique  et  le  nord  de  la  France 

(Zentralauftragsstelle in Belgien und Nordfrankreich).
325  et  326.  Le  délégué  pour  l'industrie  de  l'azote  (Der  Beauftragte  für  die  

Stickstoffindustrie).
327 à 333. Le délégué pour le fer et les métaux (Der Beauftragte für Eisen und Metall).

AJ/40/334 à 390. Services extérieurs du Commandant militaire en Belgique et dans le Nord de la 
France.
334 à 345. Feldkommandantur 520. Anvers.
346. Kreiskommandantur 598. Arlon.
347 à 353. Oberfeldkommandantur 672. Bruxelles.
354 et 355. Oberfeldkommandantur 681. Hasselt.
356. Kreiskommandantur. Dinant.
Oberfeldkommandantur 570. Gand.
356 (suite) à 364. Oberfeldkommandantur 580. Liège.
365 et 366. Oberfeldkommandantur 520. Mons.
367. Kreiskommandantur 691. Verviers.
Chef de l'administration civile au Luxembourg (Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg).
368 à 390. Oberfeldkommandantur 670. Lille.

DIVERS

AJ/40/391. Guerre de 1914-1918. Documents provenant des archives du Reich concernant la 
Belgique.

AJ/40/392 à 402. Entretien des tombes militaires allemandes de la guerre de 1914-1918 en Belgique.
AJ/40/403. Exposition universelle  de  Bruxelles,  1935,  et  Exposition internationale  à  Paris, 

1937 : construction du pavillon allemand.
AJ/40/404 à 415. Documentation d'origine allemande.
AJ/40/416 à 438. Cotes vacantes.
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LE COMMANDANT MILITAIRE ALLEMAND EN FRANCE

(DER MILITÄRBEFEHLSHABER IN FRANKREICH. MBF)

État-major de commandement (Kommandostab)

AJ/40/439 à 448. Ordres d'état-major, ordres du jour, prisonniers de guerre, rapports mensuels des 
régions militaires, rapports divers.

État-major administratif (Verwaltungsstab Dr Michel)

AJ/40/449 à 535. Division centrale (Zentralabteilung).
449 à 451. Organisation des services allemands en France.
452. Décorations.
453 à 535. Personnel administratif allemand.

AJ/40/536 à 577. Division administrative (Verwaltungsabteilung).
536 à 548. Groupe V 1/1. Administration générale et intérieure de la France : organisation 

de l'administration militaire allemande, contrôle du gouvernement et de l'administration 
française (préfets), questions politiques et administratives, mesures contre les Juifs.

549  à  554.  Groupe  V/pol.  Police :  surveillance  de  la  police  française,  partis  politiques, 
associations d'anciens combattants, syndicats, communisme et gaullisme.

555 à 577.  Groupe 4.  Enseignement  et  Culture :  organisation du service,  contrôle de la 
législation française, affaires relevant du secrétariat d'État à la Jeunesse, arrestations de 
professeurs et d'étudiants, censure des livres scolaires, laissez-passer pour des enseignants 
et  des  élèves,  réforme de l'enseignement,  condition des  professeurs  et  étudiants juifs, 
instituts allemands en France, restitution de la bibliothèque de l'Université de Strasbourg 
et de divers objets d'art, affaires diverses classées par académies, enseignement primaire, 
secondaire  et  supérieur,  grands  établissements  scientifiques  et  grandes  écoles, 
bibliothèques, archives, protection artistique.

AJ/40/578 à 867. Division économique (Wirtschaftsabteilung)1.
578. Généralités.
579  à  773.  Division  Wi I.  Problèmes  généraux  d'économie  (Allgemeine 

Wirtschaftsangelegenheiten).
579  à  611.  Groupe  Wi I/2.  Biens  ennemis  en  France :  administrateurs  allemands,  dossiers 

d'affaires, automobiles, famille de Rothschild, correspondance, administration des sociétés et 
entreprises.

612 à 614. Groupe Wi I/1. Aryanisation des entreprises juives ou à participation juive.
615  à  621.  Le  représentant  du  MBF  auprès  du  Service  du  contrôle  des  administrateurs 

provisoires (SCAP).
622. Papiers Niedermeyer.
623 à 773. Groupe Wi I/2 (suite) : répertoires de déclarations de biens ennemis, déclarations des 

compagnies d'assurance, de la Caisse d'épargne de Paris, des banques ; biens de ressortissants 
britanniques (dossiers A) ; sociétés françaises à participation étrangère (dossiers B) ;  dettes 
envers un pays ennemi (dossiers C) ; biens américains en France (dossiers D) ; déclarations 
sur formulaires GR2.

774 à 791. Division Wi II. Industrie et énergie (Gewerbliche Wirtschaft).
774  à  785.  Industrie  française,  législation,  achats  de  matières  premières,  commerce, 

réglementation des restaurants.
786. Énergie, cuir.
787. Bureau fer et métal.
788 à 791. Carburants : installations pétrolières, stocks, transports.

792 à 797. Division Wi III. Ravitaillement et agriculture (Ernährung und Landwirtschaft).
792. Généralités.

1 Voir également aux Archives fédérales de la République fédérale d'Allemagne, à Coblence, des rapports sur l'économie de la France 
occupée, 1940-1943. Marcelle Adler-Besse, «  Les sources allemandes de la Deuxième Guerre mondiale » , dans  Revue d'histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale, 11e année, n° 41, janvier 1961, p. 59.

2 AJ40 638 à 640. Cotes vacantes.
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793. Expériences agricoles.
794. Machinisme agricole, engrais, lutte contre les maladies, etc.
795 à 797. Ravitaillement, livraisons à l'Allemagne, élevage.

798 à 811. Division Wi IV. Forêts et chasse (Forst und Jagdwesen).
798. Généralités.
799 à  809.  Section  Bois :  répartition,  prix,  fournitures  à  l'armée  allemande,  bois  coloniaux, 

contreplaqué, exportation.
810 à 811. Armes de chasse : saisies, entrepôts, réquisitions.

812 à 840. Wi V. Commerce extérieur, monnaies et assurances (Aussenhandel, Geld-und 
Versicherungswesen).

812 à 819. Groupe V/1. Commerce avec l'étranger : contrôle des changes, transferts de capitaux, 
participations allemandes à des sociétés françaises.

820 à 840. Groupe V/2. Devises, crédit, assurances : situation monétaire en France, contrôle des 
banques  françaises,  banques  étrangères  en  France,  banques  et  sociétés  financières  juives, 
bourse, paiement des frais d'occupation, assurances françaises et étrangères.

841 à 845. Transports : ordonnances et circulaires, contingentement, programmes d'urgence, 
transports internationaux, transports de minerais.

846 à 867. Division Wi VII. Travail (Wirtschaftsabteilung Arbeit).
846 à 850. Travail obligatoire en France, réquisitions de main-d'œuvre.
851. Statistiques des travailleurs français envoyés en Allemagne.
852 à 854. Rapports sur l'action Sauckel en France, entreprises, comptes rendus de réunions, 

ordonnances et mesures diverses.
855 à 859. Recrutement de travailleurs étrangers et français pour l'Allemagne.
860. Examen médical, passeports et formalités.
861 et 862. Transport des travailleurs français vers l'Allemagne.
863 et 864. Assistance aux travailleurs français en Allemagne.
865 à 867. Salaires, conditions de travail, situation de l'emploi.

Commandant du Grand Paris

(Kommandant von Gross-Paris)

AJ/40/868 à 878. État-major  de  commandement  (Kommandostab) :  ordres  d'état-major, 
correspondance avec divers services allemands.

AJ/40/879 à 896. État-major administratif (Verwaltungsstab).
879. Circulaires et correspondance.
880 et 881. Rapports avec la police parisienne.
882 à 884. Répression du communisme et du gaullisme.
885. Police des étrangers et des Juifs.
886 à 889. Arrestations, recherches, incidents et manifestations, partis politiques.
890 et 891. Police spéciale (spectacles, restaurants, cafés, fêtes foraines, organisations de 

jeunesse).
892 et 893. Circulation automobile.
894 et 895. Listes d'entreprises d'intérêt stratégique du département de la Seine.
896. Divers.

AJ/40/897. Feldkommandantur 757. Neuilly : rapports divers.

Commandants militaires régionaux en zone occupée

AJ40 898 à 912. Région A. Saint-Germain-en-Laye.
898 à 900. Administration.
901 à 906. Feldkommandantur 758. Saint-Cloud.
907. Feldkommandantur 723. Caen. Kreiskommandantur 774. Lisieux.
907 (suite) et 908. Kreiskommandantur 784. Caen. Kreiskommandantur 763. Vire.
909 à 912. Kreiskommandantur 789. Bayeux.
912 (suite). Feldkommandantur 722. Saint-Lô.

AJ/40/913 à 922. Région B. Angers.
913 à 921. Ravitaillement et ressources agricoles, approvisionnement de l'armée allemande.
922. Feldkommandantur 750. Vannes.
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AJ/40/922 (suite) à 924. Région Bordeaux.
AJ/40/925 à 964. Région C. Dijon.

925 à 933. Section administrative : police, gendarmerie, surveillance des partis politiques, 
des associations, des organisations de jeunesse, lutte contre le communisme.

934. Section économique : contrôle et surveillance des prix.
934 (suite). Agence d'Autun : documents concernant le travail obligatoire.
935 à 938. Feldkommandantur 549. Orléans.
939 à 945. Feldkommandantur 591. Nancy.
946 à 958. Feldkommandantur 560. Besançon.
959 et 960. Feldkommandantur 554. Belfort, et 651. Vesoul.
961. Ortskommandantur de Schopfheim (pays de Bade).
962 à 964. Kreiskommandantur 542. Montargis.

Commandant militaire en France Sud

(Der Militärbefehlshaber in Südfrankreich)

AJ/40/965 à 966. Division  centrale  (Zentralabteilung) :  organisation  des  services,  gestion  du 
personnel.

AJ/40/967. Affaires secrètes.
AJ/40/968 à 988. Division  économique  (Wirtschaftsabteilung) :  travail  obligatoire,  énergie, 

circulation, transports.
AJ/40/989 et 990. Divers.
AJ/40/991 à 1000. Cotes vacantes.

Services allemands en France

AJ/40/1001 à 1016. Division de la Propagande en France. Section Propagande de Paris (Propaganda-
Abteilung  Frankreich.  Propaganda-Staffel  Paris) :  théâtre,  censure  des  films, 
librairies et maisons d'édition, presse, radio3.

AJ/40/1017 et 1018. Général  de  l'armée  de  l'Air  à  Paris  (General  der  Luftwaffe  Paris) :  censure 
d'informations et de journaux concernant l'armée de l'Air et l'aviation.

AJ/40/1019 à 1026 Commissaire  allemand  aux  devises  et  au  commerce  extérieur  en  France  (Der 
deutsche  Devisen-  und  Aussenhandels-  Kommissar  in  Frankreich) :  contrôle 
douanier, transferts de fonds, accords commerciaux, valeurs étrangères détenues 
en France, etc.

AJ/40/1027 à 1105. Service  de  protection  des  devises  en  France  (Devisenschutz-Kommando 
Frankreich DSK) :  ouverture des coffres-forts dans les banques,  déclarations de 
comptes allemands chez les agents de change et dans les banques.

AJ/40/1106 à 1172. Caisse de crédit du Reich (Reichskredit-Kasse) : virements entre l'armée allemande 
et  la Banque de France,  relevés de comptes allemands auprès  de la Banque de 
France, correspondance relative à des chèques à payer en France, aux lettres de 
crédit, aux lettres de change, aux transferts de fonds vers l'Allemagne, etc.

AJ/40/1173 à 1177. Agence du Reich pour les animaux et les produits dérivés (Reichsstelle für Tiere 
une  und tierische  Erzeugnisse) :  autorisations  d'achat  délivrées  aux  unités 
allemandes,  statistiques  et  bordereaux  d'expéditions,  fourniture  de  boîtes  et  de 
caisses pour les conserves de viande.

AJ/40/1178 à 1180. Comptoir d'armement (Rüstungskontor) : achats de pièces pour moteurs, factures 
des carburants français, des hauts-fourneaux de Pompey, achats de soie artificielle, 
de poêles de chauffage, de fruits et légumes, etc.

AJ/40/1181 à 1186. Agence centrale des contrats pour l'Ouest (Zentralauftragsstelle für West ZAST) : 
contrats de commandes d'industriels allemands en France.

AJ/40/1187 et 1188. Chambre de commerce allemande à Paris : relations commerciales entre la France 

3 Voir Élisabeth  Dunan, « La Propaganda-Abteilung de France : tâches et organisation », dans Revue d'histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale, n° 4, octobre 1951, p. 19 à 32.
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et l'Allemagne.
AJ/40/1189. Groupes économiques : industrie du bâtiment, industrie mécanique de précision et 

de  métallurgie  diverse ;  centre  de  liaison  du  groupe  des  transports  du  Reich ; 
expéditions et entrepôts auprès du MBF.

AJ/40/1190 à 1193. Presse allemande en France.
1190.  Bureaux  parisiens  des  journaux  allemands,  service  de  presse  de  l'ambassade 

allemande.
1191. Dépêches du Deutsches Nachrichten-Büro (DNB).
1192 et  1193.  Service  de  presse  du  comte  Reichenbach ;  articles  de  correspondants  de 

guerre en France.

DÉLÉGATION ALLEMANDE PRÈS LA COMMISSION D'ARMISTICE

(DEUTSCHE DELEGATION BEI DER WAFFENSTILLSTAND-KOMMISSION)

AJ/40/1194 à 1216. Section des Forces armées (Wehrmacht). Section I A.
1194 à 1197. Période juin-décembre 1940 : correspondance avec la délégation française, la 

délégation italienne, l'OKW4, rapports sur les événements en Afrique du Nord.
1198 à 1204. Année 1941 : correspondance avec les services allemands, avec la délégation 

française, la délégation italienne, événements de Syrie, entretiens de Paris, de Munich, de 
Gardone, etc.

1205 à 1208. Année 1942 : marine française, Inspection allemande de contrôle en France et 
en  Afrique  du  Nord,  Afrique  du  Nord  et  colonies  françaises,  prisonniers  de  guerre, 
entretiens entre l'Italie et l'Allemagne, etc.

1209 à 1214.  Années 1943-1944 :  achats allemands et  italiens,  remise des armes par la 
population, saisies de matériel, milice, contrôle en Méditerranée, S.T.O., etc.

1215. Divers.
1216. Enregistrement du courrier.

AJ/40/1217. Section des Forces armées (Wehrmacht). Section I C : journal de l'Inspection de 
contrôle de Toulouse, rapports de la Délégation.

AJ/40/1218 à 1223. Section  des  Forces  armées  (Wehrmacht).  Section  II A :  organisation  de  la 
Délégation, personnel.

AJ/40/1224 à 1262. Section Armée de terre (Heer)
1224 à 1227. Application de l'armistice.
1228 à 1232. Armée française d'armistice, organisations paramilitaires, Volontaires français 

pour lutter contre le bolchevisme.
1233 à 1237. Rapports de l'Inspection allemande de contrôle.
1238 à 1243. Armée française en Afrique du Nord, en Syrie et dans les colonies.
1244 à 1255. Contrôle de l'équipement de l'armée française (armes, munitions, véhicules et 

matériel)  en  métropole,  en  Afrique  du  Nord,  en  Afrique  occidentale  française  et  au 
Levant.

1255 (suite) à 1257. Enregistrement du courrier.
1258 et 1259. Service du travail obligatoire, Chantiers de la jeunesse.
1259  (suite)  à  1261.  Démobilisation  de  l'armée  française,  écoles  de  l'armée,  police  et 

gendarmerie, armement de l'armée française.
1262. Travailleurs étrangers.

AJ/40/1263 à 1288. Section Marine (Marine).
1263 à 1266. Problèmes découlant de l'armistice, mouvements des navires de guerre et de 

commerce français, démobilisation de la flotte, livraison de matériel militaire.
1267. Réunions de la Sous-commission Marine.
1268 à 1273. Relations avec les Commissions allemande et italienne d'armistice, situation 

des navires de guerre français, état d'esprit de la marine, trafic vers les Antilles, etc.
1273 (suite) à 1275. Mouvements de la flotte britannique, événements de Dakar.
1275 (suite) à 1279. Demandes françaises concernant la marine, utilisation des chantiers 

navals et des arsenaux français, École de la marine, défense de l'Algérie, collaboration 
franco-allemande, arrestations d'officiers de marine français, etc.

4 Oberkommando de la Wehrmacht.
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1280 à 1283. Événements d'Afrique du Nord, événements de Toulon, Proche-Orient.
1284 à 1288. Navires internés à Alexandrie, affaire du Laconia, remise en état de la flotte 

française après le sabordage de Toulon, saisies de matériel français, etc.
AJ/40/1289 à 1323. Section Armée de l'Air (Luftwaffe).

1289 à 1296. Application de l'armistice, procès-verbaux de réunions, notes allemandes et 
italiennes, rapports de la Commission de contrôle.

1297 à 1300. Organisation de l'armée de l'Air française : effectifs, équipement, aérodromes, 
écoles.

1301  à  1304.  D.C.A.,  aviation  civile,  vol  à  voile,  météorologie  et  service  du  guet, 
désarmement des avions français.

1305 à 1308. Pièces de rechange et matériel pour l'Allemagne.
1309 à 1312. Effectifs, construction d'appareils, libérations de prisonniers de guerre, activité 

des avions britanniques, défense aérienne, événements au Proche-Orient, etc.
1313 à 1320. Correspondance avec divers services allemands et rapports.
1321. Rapports et études divers.
1322 et 1323. Enregistrement du courrier.

AJ/40/1324 à 1334. Groupe Afrique.
1324 et 1325. Rapports de l'Inspection allemande de contrôle en Afrique du Nord. 1941.
1326 à 1329. Questions diverses : organisation du contrôle et de l'Inspection de contrôle, 

retour  en  Allemagne  des  Alsaciens-Lorrains  et  des  émigrés  allemands,  Commission 
allemande d'achats en Afrique du Nord, arrestation de Frédéric Strohm, etc.

1330 et  1331.  Rapports de l'Inspection de contrôle,  1942,  et  rapport  sur son activité en 
Afrique, voyages du colonel Bohme, du major Meier, du général Vogl.

1332 et 1333. Correspondance générale avec l'Inspection de contrôle, organisation, activité, 
personnel et comptabilité de l'Inspection : achats en Afrique du Nord, contrôle portuaire, 
rapatriement de ressortissants allemands, rapports secrets sur l'Afrique du Nord et ses 
possibilités de défense, relations avec les Antilles et les États-Unis, etc.

1334. Enregistrement du courrier.
AJ/40/1335 à 1353. Section Armement (Rüstung).

1335 à 1337. Organisation du contrôle de l'armement,  fabrication de matériel  de guerre, 
commandes allemandes, contrôle en Afrique.

1338 à 1340. Rapports de l'Inspection de contrôle de l'armement.
1341  à  1344.  Notes  de la  Délégation  française,  achats  de  camions  et  de  véhicules  par 

l'Allemagne, commandes allemandes de matériel de guerre, demandes françaises.
1344 (suite) à 1348. Matériel de guerre pour l'Afrique du Nord.
1349 et 1350. Groupe Pétrole.
1350 (suite) et 1351. Enregistrement du courrier.
1352 et 1353. Exécution des commandes allemandes, livraisons à l'Allemagne, infractions à 

la convention d'armistice, divers.
AJ/40/1354 à 1367. Section Wehrmacht R.

1354 à 1356. Convention d'armistice, interventions des autorités allemandes dans la justice 
française, frais d'occupation, dommages de guerre.

1356 (suite) à 1358. Arrestations de civils par les autorités allemandes, demandes de grâce, 
prisonniers de guerre français, tombes militaires, otages, passeports et trafic frontalier, 
réglementation des armes détenues par des particuliers.

1359 et 1360. Réquisitions, prises de guerre, démontages d'usines.
1361 à  1364.  Achats d'or  et  de devises  par  les  Allemands,  saisies  de dépôts  bancaires, 

transports  par  voies  ferrées,  routes  et  canaux,  trafic  fluvial  et  maritime,  ligne  de 
démarcation, administration de l'Alsace-Lorraine, questions économiques, etc.

1365  à  1367.  Infractions  au  droit  des  gens,  organisation  de  l'Inspection  de  contrôle, 
questions artistiques, question juive, administration militaire allemande en France, retour 
des  réfugiés,  main-d'œuvre  pour  l'Allemagne,  projet  d'installation  du  gouvernement 
français à Paris en 1940, transfert à Belfort en août 1944, etc.

AJ/40/1368 à 1377. Le  représentant  du  ministère  des  Affaires  étrangères  (Der  Vertreter  des  
Auswärtigen Amtes).
1368 et  1369.  Organisation de la Commission d'armistice,  application de la convention, 

protestations françaises.
1369  (suite)  à  1374.  Questions  économiques  et  sociales,  Alsaciens-Lorrains,  rencontres 

franco-allemandes, visas pour l'Allemagne et laissez-passer pour la zone libre.
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1375 à 1377. Enregistrement du courrier.
AJ/40/1378 à 1380. Inspections de contrôle en France et en Afrique du Nord : personnel, liquidation.
AJ/40/1381 à 1399. Officier de liaison de la Délégation allemande à Paris.

1381. Pièces générales.
1381 (suite) et 1382. État-major de travail de Paris (Arbeitsstab Paris) : affaires diverses.
1383 et 1384. Groupe Armée de l'Air (Luftwaffe).
1385 et 1386. Sections diverses de la Wehrmacht.
1387 et 1388. Enregistrement du courrier.
1388 (suite)  à  1398.  Bureau central  (Hauptbüro) :  enregistrement  du courrier,  accidents 

automobiles,  carburant,  permis,  cartes  grises,  circulaires  et  index-matières  de  la 
législation militaire allemande, ordres de service pour le personnel.

1399. Répertoire des industries en France, études diverses.

COMMISSION ITALIENNE D'ARMISTICE (C.I.A.)

AJ/40/1400 et 1401. Historique et application de la convention italienne d'armistice.
AJ/40/1401  (suite)  et 
1402.

Rapports mensuels de la C.I.A.

AJ/40/1403. Entrevues franco-italiennes, novembre-décembre 1941, documents du groupement 
Badoglio, juillet-septembre 1943.

PARTI NATIONAL-SOCIALISTE DES TRAVAILLEURS ALLEMANDS
RÉGION BADE-ALSACE

(NATIONALSOZIALISTISCHE DEUTSCHE ARBEITERPARTEI, NSDAP GAU BADEN ELSASS)
1936-1944

AJ/40/1404 et 1405. Correspondance du Gauleiter, circulaires du Parti.
AJ/40/1406 à 1411. Gestion des affaires (Geschäftsführung) : correspondance avec les services de la 

région  Alsace,  avec  le  chef  de  l'administration  civile  en  Alsace,  avec  des 
particuliers, enquêtes contre des membres du Parti, etc.

AJ/40/1412 à 1437. Service M. Mobilisation des membres du Parti.
1412 à 1415. Mesures en cas de guerre.
1415  (suite)  à  1437.  Mise  en  affectation  spéciale  des  membres  du  Parti  et  demandes 

d'affectation spéciale.
AJ/40/1438 à 1440. Service  d'Organisation  Karlsruhe-Strasbourg :  circulaires  et  autorisations, 

formation des membres du Parti, édition d'un Journal officiel pour l'Alsace.
AJ/40/1441 et 1442. Service  du  personnel :  enquêtes,  statistiques,  fichiers  du personnel,  distinctions 

honorifiques.
AJ/40/1443. Service de presse et direction de la propagande : réunions, propagande auprès des 

travailleurs étrangers.
AJ/40/1444 à 1447. Service  de  politique  raciale  (Rassen  politisches  Amt,  RPA, Strasbourg) : 

circulaires,  personnel,  correspondance  avec  des  membres  du  Parti,  demandes 
d'autorisations de mariage avec des étrangers, documents pour entrer dans la SS, 
« éléments asociaux » (Slaves, mulâtres, Juifs), etc.

AJ/40/1447  (suite)  à 
1483.

Trésorier (Schatzmeister).

1447. Vérification des comptes des cellules locales.
1447 (suite) à 1465. Service du fichier : délivrance des cartes du Parti, dossiers de membres, 

demandes d'adhésion, relevé des cotisations.
1465 (suite) à 1471.; NSDAP Alsace : listes des membres par arrondissements, exclusions.
1472 à 1483. Commandes de matériel et comptabilité des régions de Bade et d'Alsace.

AJ/40/1484 et 1485. Service de formation des cadres du Parti : stages, conférences, propagande.
AJ/40/1486. État-major. Rapports sur la situation politique et économique dans les régions de 

Bade et d'Alsace.
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AJ/40/1487 et 1488. Travail obligatoire.
AJ/40/1489. Service social.
AJ/40/1490. Conseiller  économique :  organisation,  banques  et  assurances.  Région  de 

Strasbourg : ravitaillement, évacuation des villes, affaires diverses.
AJ/40/1491 à 1495. Front allemand du Travail, régions de Kehl et de Strasbourg : compétition entre les 

entreprises, conditions de travail, action « économie d'énergie », etc.
AJ/40/1496 et 1497. Chef de l'administration civile en Alsace : emploi des bâtiments, préparation du 

budget.
AJ/40/1498. Université de Strasbourg, Institut d'anatomie (Dr Hirt). Ministère de l'Armement, 

responsable  du  secteur  VB :  recensement  et  utilisation  des  machines  dans  les 
entreprises.

AJ/40/1499. Police  criminelle,  feuilles  d'informations.  Demandes  de  pensions  d'anciens 
combattants. Circulaires et rapports sur les camps de travail.

DOSSIERS DE JUSTICE ET DE DÉCLARATIONS DE SÉJOUR
DE FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

AJ/40/1500 à 1523. Tribunal du peuple (Volksgerichtshof).
1500. Listes de dossiers, actes d'accusation divers.
1500 (suite) à 1504. Affaire « Porto ».
1505. à 1512. Dossiers importants autres que l'affaire Porto.
1513 à 1522 B. Dossiers de moindre importance.
1522 C. Liste alphabétique des dossiers du Volksgerichtshof.
1523. Neuf livres sur les pages desquels sont inscrites les dernières pensées de condamnés à 

mort français de la prison de Ploetzensee.
AJ/40/1524 à 1537. Tribunal  militaire  (Kriegsgerichtshof) :  dossiers  de  jugements  classés 

alphabétiquement par nationalités.
AJ/40/1538 à 1540. Maison de force de Dietz-Reichenbach.

1538 et 1539. Dossiers des internés.
1540. Divers : listes et fiches de détenus de cette maison de force et de prisons diverses, 

fiches de travailleurs français.
AJ/40/1541. Dossiers de divorce.
AJ/40/1542 à 1559. Dossiers de justice ou d'internement de Français en Allemagne.
AJ/40/1560 et 1561. Déclarations de séjour de Français dans la région de Trèves-Westerburg.
AJ/40/1562 à 1569. Dossiers d'internement de Français dans diverses prisons.
AJ/40/1570. Transferts de prisonniers à la prison de Trèves.
AJ/40/1571. Dossiers de personnes ayant comparu devant divers tribunaux (Francfort, Rostock, 

Sarrebruck, Tuttlingen, maison d'internement de Coswig-Anhalt).
AJ/40/1572 à 1574. Permis de séjour de travailleurs français en Allemagne.

DIVERS

AJ/40/1575 à 1596. Service  d'information  du  ministère  des  Affaires  étrangères  du  Reich 
(Sprachendienst des Auswärtigen Amtes) dépendant de l'ambassade d'Allemagne à 
Paris.
1575. Papiers du Dr Widlöcher, directeur du service.
1576. Cote vacante.
1577 à 1590. Ouvrages de propagande élaborés ou traduits par le service.
1590 (suite) à 1594. Livres et brochures de propagande d'origine allemande ou française.
1594  (suite)  à  1596.  Publications  du  groupe.  Collaboration,  ouvrages  concernant 

l'Allemagne  contemporaine,  la  Grande-Bretagne,  et  des  sujets  divers,  conférences, 
causeries, éditoriaux, etc.

AJ/40/1597. Cote vacante.
AJ/40/1598 à 1632. Publications officielles allemandes.
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AJ/40/1633. Cote vacante.
AJ/40/1634. Ministère des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt) : publications de documents 

relatifs à la guerre.
AJ/40/1634  (suite)  à 
1636.

Anciens inventaires du fonds AJ40.

AJ/40/1637 à 1640. Fichier de dépouillement du fonds du Commandant militaire en France.
AJ/40/1641 A. Divers.
AJ/40/1641 B à 1670. Dossiers des prisonniers détenus à la prison de Bruchsal (Allemagne).
AJ/40/1671 à 1683. Documents  ayant  servi  à  l'instruction  du  procès  contre  le  Dr Hermann  Bunjes, 

directeur de l'Institut d'art allemand à Paris.
AJ/40/1684. Documents provenant du Dr Robert Koch, interprète dans l'armée allemande.
AJ/40/1685. Collection  de  photographies  des  services  de  presse  allemands  relatives  à  la 

Seconde Guerre mondiale en France et en Belgique.

***
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