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INTRODUCTION 

Guy Labédan, une figure de la Résistance dans le Gers 

Guy Labédan est né le 1er août 1924 à Aubiet, de parents agriculteurs. Le 7 février 1948, 
il épouse Simone Angelé à Lusson avec qui il a trois enfants. 

Après le certificat d’études primaires passé en 1936, il est contraint de travailler dans 
l’exploitation familiale. 

Son engagement dans la Résistance est étroitement lié à la fascination qu’il porte aux 
soldats du 2e Dragons, à leur esprit de résistance qui s’exprime avant même la dissolution du 
corps. Guy Labédan a pu approcher ces hommes lorsqu’ils venaient en permission chez des 
propriétaires agricoles non loin de chez lui, à Lussan. La dissolution du 2e Dragons intervient 
en novembre 1942 : certains, cachés au bois de Ponsampère, sont capturés ; d’autres 
s’installent dans la région d’Aubiet et de Lussan et se font passer pour des travailleurs 
agricoles. Ils entrent en contact avec Guy Labédan à la fin de l’année 1943. C’est donc à 
partir de décembre 1943 que Guy Labédan rend des services à la Résistance, aux groupes 
appartenant à l’Armée secrète (secteur de Gimont) puis à l’Organisation de Résistance 
armée (ORA)-Corps franc Pommiès (compagnie Grattard). Il sert cette unité du maquis 
jusqu’à sa blessure au feu le 4 décembre 1944 en Alsace. Il est démobilisé le 15 octobre 
1945. Sur sa demande, il passe dans la réserve de l’Armée, obtient le brevet de chef de 
section et est affecté à la protection civile, comme adjoint au commandant de la compagnie 
d’hébergement d’Auch. 

Après avoir suivi des cours par correspondance, il entre, en janvier 1946, à la Mutualité 
agricole. Au cours de sa vie professionnelle, il acquiert le diplôme de l’École nationale 
d’organisation économique et sociale, section Sécurité sociale (1948), la capacité en droit 
(1952) puis la licence en droit (1965). Promu chef de division en 1978, il fait valoir ses droits 
à la retraite en août 1984. 

Il est par ailleurs élu maire de Lussan de 1959 à 1989. En 1948-1949, il crée le centre 
départemental du Gers de l’Association Rhin-et-Danube, anciens de la 1re Armée française ; 
il en est le secrétaire départemental sans interruption et le président départemental de 2003 
à 2006, date de sa dissolution. Il est en outre membre du bureau national de l’Association 
des anciens combattants du Corps franc Pommiès, 49e régiment d’infanterie, en charge de la 
communication, mais également président de l’Association des Croix de Guerre et Valeur 
militaire, section du Gers, qui fait paraître en 2005 le livre d’or des gersois décorés de la 
Croix de Guerre et Valeur militaire. 

En 1964, il est nommé correspondant gersois du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale, organisme dépendant du Premier ministre qui devient Institut d’histoire du temps 
présent en 1978. Il est par ailleurs président de l’Association du musée de la Résistance et de 
la Déportation d’Auch, musée créé en 1975 et installé dans une dépendance de la mairie.  



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 42 J

3 

Sous l’égide de l’Office national des Anciens combattants, il est l’auteur de nombreuses 
publications relatives à la Seconde Guerre mondiale. 

Guy Labédan est décédé en 2020, à 95 ans. 

Le traitement du fonds d’archives Guy Labédan 

Entré par dépôts successifs entre 2009 et 2014, le fonds Guy Labédan représente 
aujourd’hui près de 20 mètres linéaires. Il a fait l’objet d’un premier classement, auquel se 
sont ajoutés des articles entrés postérieurement. Le présent inventaire a été achevé en 
2017. 

L’instrument de recherche se compose de quatre parties d’importance inégale : 

 la première, composée de deux articles (42 J / 329 et 330), porte sur la 
IIIe République et couvre la période 1924-2003. 

 la deuxième partie, constituée d’un article unique (42 J / 205), concerne la 
Guerre d’Espagne et la Retirada. 

  la troisième partie est de loin la plus importante : c’est celle consacrée à la 
Seconde Guerre mondiale dans le Gers (1926-2013) et dans les départements 
voisins (1940-2012). Elle s’organise autour des thèmes suivants : la période de 
Vichy, l’Occupation, la Résistance, la Libération, l’épuration, les victimes de guerre 
et les commémorations. L’ordre retenu pour les mouvements de Résistance tient 
compte de leur importance sur le terrain : Organisations de Résistance armée puis 
autres mouvements unis et réseaux. Par ailleurs, certains faits de guerre ont été 
répartis par commune et par canton : le lecteur y trouvera les renseignements les 
plus complets sur les événements survenus pendant le conflit. 

 la dernière partie est relative aux morts en Indochine. Elle ne couvre qu’un 
seul article (42 J / 346) composé de documents récents (1997-2012). 

Le fonds est constitué de transcriptions de témoignages oraux enregistrés pour certains 
sur cassettes audio, de notes prises, de coupures de presse, de correspondance, de 
photographies, de copies d’archives publiques provenant du service du cabinet du préfet, de 
documents originaux provenant de Résistants et quelques documents en allemand. 
Les nombreux témoignages, plus d’une centaine, émanent d’acteurs directs, de 
descendants, d’observateurs de toute condition ; ils renseignent sur le conflit dans le Gers 
mais aussi dans les départements voisins. Les documents permettent surtout d’appréhender 
l’ensemble des groupes de Résistance, l’identité des volontaires qui les composent, 
les actions menées et les combats engagés. Ils complètent en ce sens les archives publiques 
versées par la préfecture et les services de police, services qui surveillent et répriment les 
actes de Résistance et les Résistants, mais dont les archives n’apportent pas une vision 
précise des réseaux constitués par des hommes qui agissent, par nature, dans la 
clandestinité. 

Le fonds aborde également de façon très précise les thèmes de la collaboration, de 
l’épuration et des victimes de guerre avec des notices individuelles et des listes nominatives 
qui se veulent exhaustives. 



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 42 J

4 

Par ailleurs, les photographies agrémentent chaque dossier : Résistants clandestins, 
Résistants défilant dans les rues d’Auch à la Libération, engagés du 1er régiment du Gers à la 
gare d’Auch, sur le front de l’Atlantique, photographies prises à l’issue de combats, 
photographies de monuments aux morts, plaques et cérémonies commémoratives ; elles 
constituent un vrai complément au fonds du cabinet du préfet qui ne comporte, lui, que peu 
de documents photographiques. 

_________
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Publications de Guy Labédan 

Résistance 

LABÉDAN Guy, « Aperçu sur la Résistance dans le département du Gers », Bulletin de la 
Société archéologique du Gers, 1984, p. 345-350. 

LABÉDAN Guy, « Les maquis du Gers pendant la Deuxième Guerre mondiale », Bulletin de la 
Société archéologique du Gers, 1995, p. 238-246. 

LABÉDAN Guy, « Les étrangers dans la Seconde Guerre mondiale et la Résistance gersoise », 
Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2000 p. 98-114. 

LABÉDAN Guy, « Le Fleurantin Aquiline Azzola, le premier Gersois tué en opération lors de la 
guerre de 1939-1945 », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2002, p. 269-271. 

LABÉDAN Guy, « Gersois compagnons de la Libération », Bulletin de la Société archéologique 
du Gers, 2006, p. 239-251. 

LABÉDAN Guy, « Jean Bourrec », notice biographique dans Dictionnaire biographique de 
l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

LABÉDAN Guy, « Georges Daubeze », notice biographique dans Dictionnaire biographique de 
l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

LABÉDAN Guy, « Maurice Parisot », notice biographique dans Dictionnaire biographique de 
l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

LABÉDAN Guy, « Joseph Raynaud », notice biographique dans Dictionnaire biographique de 
l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

LABÉDAN Guy, « Auguste Sempé », notice biographique dans Dictionnaire biographique de 
l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

LABÉDAN Guy, « Laurent Pierre Joseph Talès », notice biographique dans Dictionnaire 
biographique de l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

LABÉDAN Guy, « Auguste Termignon », notice biographique dans Dictionnaire biographique 
de l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 
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LABÉDAN Guy, « Ernest Vila », notice biographique dans Dictionnaire biographique de 
l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

LABÉDAN Guy, « Les parachutages dans le Gers avec le Service atterrissage parachutage 
(SAP), 1943-1944 », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2009, p. 269-281. 

LABÉDAN Guy, « Le Corps franc Pommiès, de l’Organisation de la Résistance de l’armée dans 
le Gers, Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2010, p. 165-182 et p. 325-352. 

Répression 

LABÉDAN Guy, « La répression à la Libération dans le Gers », Bulletin du Comité d’histoire de 
la Deuxième Guerre mondiale, novembre-décembre 1977, p. 16.

LABÉDAN Guy, « Le Seilhan », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2011, p. 507-514. 

Victimes de la guerre 

LABÉDAN Guy, Lieux de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Auch : Chambre 
d’agriculture, 1992, 69 p. (coll. « Gascogne insolite »). 

LABÉDAN Guy et CARRÈRE Marcel-Pierre, Mémorial des habitants du département morts au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, des conflits en Indochine, en Afrique du Nord et au 
cours des opérations récentes menées sur les territoires extérieurs. Auch : Service 
départemental de l’Office national des Anciens combattants du Gers, 2000, 12 p. 

LABÉDAN Guy et CARRÈRE Marcel-Pierre, Liste des déportés juifs résidant dans le 
département du Gers décédés dans les camps : 1942-1944. Auch : Service départemental de 
l’Office national des Anciens combattants du Gers, 2000, 9 p. 

Autres références 

Guide et sources 

BLANC Brigitte, ROUSSO Henry et TOURTIER-BONAZZI Chantal de, La Seconde Guerre 
mondiale. Guide des sources conservées en France, 1939-1945. Le département du Gers. 
Paris, Archines nationales, 1994, 1216 p. 

Guide des sources documentaires sur la déportation conservées en France. Paris : Fondation 
pour la mémoire de la déportation, 1996, 196 p. 

Généralités 

« Alsaciens-Lorrains-Mosellans dans le Gers (1939-1945) », Bulletin de la Société 
archéologique du Gers, 2010, 4e trimestre, p. 467-620. 
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CAMES Pierre, Chronique des années de guerre 1. Auch, 2002, 172 p. 

« Cités d’accueil et d’hébergement dans le Gers (1939-1946) », Bulletin de la Société 
archéologique du Gers, 4e trimestre 2011, p. 503-646. 

COURTÈS-BORDES Geneviève, Vichy et la jeunesse dans le Gers. Orthez : Éditions Gascogne, 
2013, 205 p. 

DEBOFLE Danièle, « Joseph de Pesquidoux », notice biographique dans Dictionnaire 
biographique de l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

NADAI (Nelly de), « L’exil des Espagnols dans le Gers », mémoire de maîtrise d’Espagnol, 
Toulouse, Université du Mirail, 1992, 89 p.

DUPLANTE Caroline, « La vie quotidienne des ruraux dans le Gers de 1939 à 1945 », mémoire 
de maîtrise, Toulouse, Université du Mirail, 1995, 153 p. 

PÉRÉ Pierre, « Les réquisitions de main d’œuvre dans le Gers », Bulletin du Comité d’histoire 
de la Deuxième Guerre mondiale, janvier-février 1979, p. 39-41. 

Résistance 

CARRÈRE Marcel-Pierre (dir.), 1941, An II de la Résistance gersoise. S. l. s. d. [1989], non pag. 

CARRÈRE Marcel-Pierre (dir.), 1942, l’année charnière. S. l. s. d. [1989], non pag. 

CARRÈRE Marcel-Pierre (dir.), 1943, l’année de rassemblement. S. l. s. d. [1989], non pag. 

CARRÈRE Marcel-Pierre (dir.), 1944, l’année des combats. S. l. s. d. [1989], non pag. 

CÉRONI Marcel, général, Le Corps franc Pommiès. Toulouse : Amicale du Corps franc 
Pommiès, 1980-1984, 2 vol. 259 p. et 629 p. 

Commandant CHAMBERT (dir.), La Résistance dans l’armée ; le Corps franc Pommiès, 
49e régiment d’infanterie. S. l. : Organisation de la Résistance de l’armée, s. d. non pag. 

CHEVIGNÉ Françoise, La tragédie de Meilhan. Toulouse : Impr. Moderne, 1947, 127 p. 

DEVILLIERS Daniel, L’Étendard évadé, l’épopée du 2e Dragons – 1940-1945. Paris : Éd. Berger-
Levrault, 1957, 152 p. 

ESCHOLIER Raymond, Maquis de Gascogne. Lausanne, 1945, 119 p. 

SÉNAC DE MONSEMBERNARD Guy, « Alexandre Baurens », notice biographique dans
Dictionnaire biographique de l’Antiquité à nos jours. Auch : imprimerie Bouquet, 2007, 386 p. 

1 La chronique porte sur la commune de Cazaubon. 
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SORS Claude, « Étude sociologique des maquis dans le département du Gers », mémoire de 
maîtrise, Toulouse, Université du Mirail, 1986, 158 p. 

Bataillon de Guerilla : demi-brigade de l’Armagnac, 1er régiment du Gers : « régiment 
Parisot » : 158e régiment d’infanterie. Nogaro : imp. Dauba, 1987, 32 p. 

POTET Jacques, Amicale du bataillon de l’Armagnac et du 158e RI, Bataillon de guerilla de 
l’Armagnac, le 158e RI. Au cœur de la Résistance en Gascogne dans la libération du Sud-
Ouest de la France (1940-1945), Marsolan, broché, 1997. 

Secrétariat d’État aux Anciens combattants et Victimes de guerre, Les Gersois au combat 
dans l’armée régulière (histoire générale et locale), Auch : 1990-1994. 

 1939-1942. 

 8 novembre 1942-31 août 1944.

 1er septembre 1944-2 septembre 1945.

Épuration 

MALO Albert, « L’épuration et le renouvellement des élites dans le département du Gers, 
facteurs, principaux aspects et développements », mémoire de DEA, Toulouse, Université du 
Mirail, 1991, 154 p. (sous la direction de Jean ESTEBE). 

Victimes 

COURTÈS Geneviève, Enfants juifs à Lectoure. Orthez, 2010, 268 p. 

DEROO Delphine, Les enfants de la Martellière 2. Paris : B. Grasset, 1999, 282 p. 

Familles juives dans le Gers (1939-1945), colloque de la Société archéologique du Gers, Auch, 
21 mai 2008, 137 p.

LAPART Jacques, Les enfants juifs réfugiés à Dému : 1942-1943. Auch, 1999, 30 p. 

Lycée professionnel Pardailhan d’Auch, Résistants et Juifs du Gers dans le système 
concentrationnaire nazi. Auch : Lycée professionnel Pardailhan, s. d. [2000], 72 p. 

Témoignages 

LAPEYRÈRE André, Mémoires succints d’un ancien combattant et prisonnier de guerre, 1939-
1945. Masseube, 2008, 71 p. 

MORISSE Jeanine, Là d’où je viens… Ravensbrück matricule 27 781. Portet-sur-Garonne, 
2007, 130 p. 

2 L’ouvrage évoque le sort des enfants juifs réfugiés à Dému. 
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RENDIER Martin, capitaine, Quatre ans dans l’ombre. Condom : André Bousquet éditeur, 
1949, 235 p. 

SEMPÉ Abel, Au service de l’économie et de liberté en Gascogne. Aire-sur-Adour, 1980. 

SUGANAS, Odile. Mosaïque ou reconstitution d’une mémoire 3. Paris : Graphein, 2000, 112 p. 

Le réseau Victoire dans le Gers : mémoires du 19 mai 1940 à la Libération, témoignages et 
récits : documents rassemblés par Jeanne et Michèle Robert. Saint-Cyr-sur-Loire : Éd. Alain 
Sutton, 2003, 192 p. (coll. « Témoignages et écrits »). 

_________

3 L’auteur évoque ses souvenirs de réfugiée juive de passage à Mirande. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales du Gers 

Archives contemporaines 

Série W 

1W 
Cabinet du préfet pendant la Seconde Guerre mondiale (1924-1966). 

2 W 
Comité départemental de Libération et comités cantonaux, composition du comité, 
serment des délégués, correspondance (1944-1946) ; comptes rendus de réunions 
(août 1944-novembre 1945) 

7 W 
Comités de Libération du Gers, cahiers de doléances de communes, cantons et du 
département en vue de la réunion des États généraux de la Renaissance française 
(1944-1945). 

8 W 
Camp d’internement du Seilhan, documents relatifs à l’organisation du camp et aux 
internés, effectif et listes nominatives (1944-1949). 

1213 W 
Service des Renseignements généraux : données nominatives. 

Archives privées 

Série J 

31 J 
Fonds Ernest Vila, érection du monument commémoratif du combat de Meilhan (1944-
1948). 

41 J 
Fonds du docteur Angelé, liste des victimes du combat de Meilhan ; documents relatifs 
à l’érection du monument commémoratif (1944-1951). 
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67 J 
Archives de Pierre Péré, ancien Résistant, du bataillon de l’Armagnac. 

Archives iconographiques 

Série Fi 

1 Fi / 51 
Carte de la Résistance dans le Gers par MM. Labédan et Péré au 1/130 000e, s. d. 
[1950-2000]. 

1 Fi / 52 
Carte de la Résistance dans le Gers de Guy Labédan (Armée secrète, Corps franc 
Pommiès, francs-tireurs, partisans et guerilleros espagnols), s. d. [1950-2000]. 

1 Fi / 53 
Carte des internés, fusillés ou tués au combat et déportés durant la Seconde Guerre 
mondiale, par Georges Bixel, s. d. [1950-2000] 

Bibliothèque 

Journaux nationaux 

131 Jx / 5 La Croix du dimanche. Hebdomadaire. 2 février 1941, 9 février 
1941. 

131 Jx / 2 L’Écho des réfugiés. Hebdomadaire. 30 mars 1941. 

131 Jx / 1 L’Effort Paysan. Hebdomadaire. 1er mars 1943, 29 juin 1943. 

131 Jx / 3 Le Franc-Tireur. Hebdomadaire. 1er décembre 1943. 

132 Jx / 2 La Gerbe. Hebdomadaire. 1940, 1944. 

132 Jx / 1 Gringoire. Hebdomadaire. 1939-1943. 

127 Jx / 1  Le Légionnaire, organe officiel de la Légion française des 
combattants et des volontaires de la Révolution nationale et
Ça suit, supplément mensuel. Mensuel. 1942. 

131 Jx / 4 Paris-Soir. Quotidien. 17 décembre 1940. 

153 Jx / 10  Le Patriote. Mensuel. Mai 1944. 

135 Jx / 1 Reconstruire, circulaire de liaison de la jeune Légion gasconne.
Mensuel. Décembre 1943-janvier 1944. 
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128 Jx Rose-France. Hebdomadaire. 1941-1943. 

132 Jx / 3 Toute la France. Hebdomadaire. 1941-1942. 

Journaux régionaux 

88 Jx / 23-26 L’Avenir du Gers et de la Gascogne. bi-hebdomadaire. 1939-1943. 

94 Jx / 15-18 La Croix du Gers. Hebdomadaire. 1939-1943. 

303 Jx / 123-137 La Dépêche du Midi. Quotidien. 1939-octobre 1943. 

133 Jx / 1-4 La Garonne. Quotidien. 1939-1944. 

167 Jx / 1 Le Gers Libéré, organe du comité départemental de Libération. 
Hebdomadaire. Août-décembre 1944, janvier-mai 1945. 

102 Jx / 12 Le Gers Socialiste. Hebdomadaire. 1939-1940. 

135 Jx / 2 Le Grand Écho du Midi. Quotidien. Décembre 1943. 

104 Jx / 5-7 L’Indépendant du Gers. Bi-mensuel. 1939-1941. 

110 Jx / 83-92 La Petite Gironde. Quotidien. 1939-1944. 

113 Jx / 45-47 La République des Travailleurs, organe de la démocratie du Gers. 
Bi-hebdomadaire. 1939-1941. 

134 Jx / 1 Le Réveil de la Save. Hebdomadaire. 1942-1943. 

184 Jx / 3 Vaincre. Hebdomadaire. 1944-1945. 

184 Jx / 4 L’Espoir. Hebdomadaire. 8 octobre 1944. 

184 Jx / 6 La Gascogne Libre. Bi-mensuel. 19 septembre, 11 novembre 1944, 
31 mars, 21 avril 1945. 

184 Jx / 9 La République des Travailleurs, 1944, Le Gers Libéré, 1944, Le Petit 
Gersois, 1945-1946. 

Périodiques 

279 PER L’annuaire statistique, historique et commercial du Gers, 1902-
1969 (lacunes 1941,1943). 

280 PER L’annuaire du diocèse du Gers (Ordo jusqu’en 1968), 1939-1945. 
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28 PER Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1939-1945. 

263 PER Le Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 1952-1980 

290 PER L’Illustration, 1939-1944. 

218 PER Le Patriote Résistant, journal édité par la Fédération nationale des 
déportés et internés résistants et patriotes, 1989-1990. 

4 PER La Semaine religieuse de l’archidiocèse d’Auch, 1939-1945. 

Archives nationales 

Archives contemporaines 

Série 72 AJ 
Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, fonds privés et documents divers 
relatifs à la Seconde Guerre mondiale (1915-2005). 

_________
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LA IIIe RÉPUBLIQUE 

42 J / 329 
Parlementaires gersois sous la IIIe République. – Camille Catalan, Louis Dubosc, 
Abel Bardey, Jean Philip, Paul Saint-Martin, Isidore Tournan, Paul de Cassagnac, 
Marcel Gounouilhou : correspondance 4 ; élections cantonales et législatives de 
1934 et 1936 : coupures de presse, journal La République des Travailleurs du 
10 mai 1936 (1934-1940). Ligue internationale des combattants de la Paix, 
réunion à Lombez : coupure de presse (1934). 

1932-2003 

42 J / 330 
Affiche extraite de La République de Travailleurs : « Les élus du 6 janvier 1924, 
Gardey, Philip, Tournan, sénateurs », affiche avec portraits et remerciements des 
élus. 

1924 

LA GUERRE D’ESPAGNE ET LA RETIRADA 

42 J / 205 
Guerre d’Espagne et Retirada : coupures de presse, témoignages, notes sur les 
brigadistes du Gers, articles de presse sur des réfugiés espagnols dans le Gers. 

1939-2013 

4 Ce dossier contient la correspondance de Paul de Cassagnac adressée aux époux Daguin, de l’Hôtel de 
France d’Auch (1921-1962), ainsi qu’un plaidoyer en faveur de l’Armagnac (1946).
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Généralités 

Faits survenus dans les communes du Gers 

42 J / 340 
Faits de guerre et de résistance, actes de Vichy et des troupes d’occupation : 
fiches (ordre chronologique de septembre 1940 à juin 1944) 5. 

1940-1944 

Mobilisation 

42 J / 409 
La France départementale conforme à la situation politique au 1er septembre 
1939 avec les régions nouvelles et les principaux petits pays, régions 
économiques 6 : carte au 1/2 075 000. 

1940 

42 J / 399 
Campagne de l’armée française, 1939-1940 : photographies tirées d’ouvrages 
publiés. 

1980-2000 

Gouvernement de Vichy 

Situation générale 

42 J / 327 
Situation sous l’Occupation, le Gers dans la guerre (1939-1941). Réquisitions, 
accueil des réfugiés, repli de l’armée dans le Gers, commandement militaire, 
opinion publique : rapports des préfet, sous-préfet, commissaire de police et 
commissaire spécial (1940-1941). État de guerre : articles et communiqués 
(1939-1940). Résistance : note relative aux premières inscriptions gaullistes à 
Auch (avril 1941). 

1939-2005 

5 Ces fiches ont été réalisées à partir des informations contenues dans les ouvrages Maquis de Gascogne, 
de Raymond Escolier, et L’Étendard évadé, l’épopée du 2e Dragons, de Daniel Devilliers ; elles 
concernent la période septembre 1940 à juin 1944. 

6 Carte en 2 exemplaires. 
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42 J / 328 
Situation du Gers sous l’Occupation. – Opinion publique, menées anti-nationales, 
propos gaullistes : relevés des informations contenues dans les rapports de 
police du département 

1940-1944 

Administration 

42 J / 351 
Personnel de la mutualité d’Auch en visite à Dunkerque : photographies. 

1940 

42 J / 272 
Organisation administrative sous Vichy. – Organisation des services de la 
préfecture et autres services, personnel administratif : dossiers individuels des 
préfets 7, secrétaires généraux, chefs de cabinets, bulletins administratifs de 
1943 au 16 août 1944. 

1940-1999 

42 J / 253 
Organisation administrative sous Vichy et vie quotidienne. – Conseil 
départemental, magistrature, organismes agricoles, composition : listes 
nominatives, notes, coupures de presse (1941-2002) ; maintien de l’ordre, 
amnistie (1941-juin 1944) ; propagande (1941-1993) ; ravitaillement, 
rationnement, marché noir (1926-1943) ; aide sociale (1940-1944) ; coupures de 
presse et documentation nationale (1940-1997). 

1940-2002 

42 J / 251 
Gendarmerie. – Personnel résistant et collaborateur des brigades : listes et 
notices individuelles (1941-2000) ; activités : notes clandestines (1943) ; raid de 
la Résistance contre la gendarmerie d’Auch le 13 août 1944 (1944-1994) ; 
militaires morts au cours de la Seconde Guerre mondiale, au cours des guerres 
d’Indochine et d’Afrique du Nord : listes nominatives (1993-1994) ; témoignages, 
publications sur la gendarmerie en France (2000-2005). 

1941-2005 

42 J / 252 
Police. – Personnel résistant et collaborateur : listes et notices individuelles 
(1941-2005) ; activités : notes des Renseignements généraux et rapports de la 
Résistance (1943-2005) ; police à la Libération, Forces françaises de l’Intérieur 
(FFI) et Compagnie républicaine de sécurité : coupures de presse, 
correspondance (1944-2005), photographie des FFI rue de la Somme à Auch 

7 Le dossier du préfet Cacaud contient des documents relatifs à la venue du maréchal Pétain à Auch en 
août 1941. 
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(1944) ; vol de documents aux Renseignements généraux d’Auch en 1947 : notes 
des Renseignements généraux, copies de procès-verbaux, coupures de presse 
(1947). 

1941-2005 

Collectivités locales 

42 J / 254 
Collectivités locales sous Vichy. – Révocation d’élus et dissolution de conseils 
municipaux (1941) ; nomination de délégations spéciales (1941-1943) ; adresses 
votées au maréchal Pétain (1941) ; création de conseils départementaux (1942) ; 
nomination des membres de la commission administrative du département 
(1941). Personnel de la mutualité d’Auch en visite à Dunkerque : photographies. 

1941-1943 

Personnalités 

42 J / 325 
Général Maurice Barthe (1892-1964) : notices individuelles. 

1934-2002 

42 J / 326 
Joseph Barthélemy (1874-1945), ministre de la Justice (1941-1943), maire de 
L’Isle-Jourdain, député du Gers : notices individuelles. 

1941-2005 

Opinion publique 

42 J / 227 
Mouvements d’opinion : notes des Renseignements généraux, correspondance, 
coupures de presse (1936-1987). Opinions de membres du clergé 8 et sur le 
clergé du Gers : notes. 

1941-1971 

42 J / 224 
Propagande. – Presse clandestine, généralités : publications, témoignage sur la 
situation de la presse dans la région toulousaine, notice sur la presse dans le Gers 
(1943-2006). Presse de la Collaboration, généralités : fac-similés de journaux 
(1942-1944). Radio British Broadcasting Corporation (BBC), généralités : 
brochure « Voici la BBC » (1944), coupures de presse et publications (1943-
2009). 

1943-2009 

8 Il s’agit ici de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, et de Monseigneur Beguin, archevêque 
d’Auch dont les opinions divergent. 
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42 J / 230 
Journal Le Bourdon, bulletin religieux de la haute ville d’Auch, n°8. 

Octobre-novembre 1941 

42 J / 228 
Franc-maçonnerie. – Fonctionnaires, agents civils ou militaires en France 
appartenant à des loges : listes nominatives, correspondance (1943) ; séquestres 
de biens : relevé national publié au Journal officiel (mai 1942). 

1942-1983 

Évadés de France 

42 J / 56 
Gersois évadés de France vers les Pyrénées ; filières et réseaux de passage ; lieux 
de passage ; évadés de France en Espagne, prisons et camps d’internement : 
listes nominatives. 

1943-2013 

42 J / 408 
Évadés de France vers les Pyrénées, itinéraires : cartes au 1/50 000e non 
annotées. 

1934-1941 

42 J / 57-59 
Gersois évadés de France : dossiers individuels. 

1946-2012 
42 J / 57 A-G. 
42 J / 58 H-O. 
42 J / 59 P-V. 

42 J / 60 
Gersois évadés de France ayant échoué à passer les Pyrénées : listes alphabétiques 
et dossiers individuels. 

1945-2007 

42 J / 61 
Historique, mémoires, plaques et monuments commémoratifs, amicales des 
évadés de France (1945-2008) ; assemblées générales de la section du Gers (1978 à 
2003). 

1945-2003 
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Militaires dans le conflit 

42 J / 222 
Aviateurs gersois ayant participé aux deux guerres mondiales : dossiers 
individuels, correspondance, coupures de presse, publications. 

1943-2006 

42 J / 223 
Marins gersois : notices individuelles, coupures de presse, correspondance avec 
le Service historique de l’Armée (1953-2009) ; bâtiments de guerre sur lesquels 
ont péri des Gersois : note (s. d.) ; n° spécial d’Historama sur « La marine 
française en 1939-1945 » (novembre 1966). 

S. d., 1953-2009 

42 J / 336 
La Flamme, bulletin de liaison de l’Amicale des anciens des 88e et 288e régiments 
d’infanterie, rédigé et géré à Auch, n° 1, 10-15, 17-19. 

1949-1956 

Étrangers dans le conflit 

42 J / 102 
Étrangers dans le conflit et dans la Résistance en France : notes, notes des 
Renseignements généraux, documentation historique (1943-2012). Amicale des 
anciens volontaires étrangers (1941-1942). Article de Guy Labédan, 
« Les étrangers dans la Seconde Guerre mondiale et la Résistance gersoise », 
Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2000, p. 98-114 : exemplaire de 
l’auteur. 

1941-2012 

42 J / 103-106 
Étrangers dans le conflit et dans la Résistance dans le Gers : documentation 
historique, notices individuelles, correspondance, photographies. 

1939-2005 
42 J / 103 Italiens. 
42 J / 104 Belges 9. 
42 J / 105 Polonais 10. 
42 J / 106 Russes 11. 

9 Contient un article sur le séjour de Gantois en Gascogne gersoise en 1940, extrait du livre journal de 
Étienne Louis, Cinq Gantois à travers la France, 1941. 

10 Contient des notes sur la colonie polonaise de Saint-Mézard. 

11 Contient des notes sur les Russes du camp de Montestruc. 
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Réfugiés 

42 J / 267 
Réfugiés alsaciens-lorrains dans le Gers. – Arrivée : notes, coupures de presse, 
tableau des communes d’origine et des communes d’accueil (1940-1942) ; 
surveillance : notes (1940-1944) ; présence dans les cantons du département : 
notes, coupures de presse (1940-2009). Reportages dans le journal Sud-Ouest
(1989). Bibliographie (1981-1982). 

1940-2009 

Légion française des Combattants (LFC) 

42 J / 248 
Légion française des Combattants, activités 12 : coupures de presse, notes 
fournies par la Résistance (1940-1943) ; documents appartenant à des membres 
de la LFC : bulletins d’adhésion, cartes de membres, programmme festif (1941), 
liste des présidents cantonaux, des présidents et vice-présidents communaux ; 
épuration : coupures de presse relatives à la liquidation des biens (1946-1947), 
liste des membres lectourois internés au Seilhan et emprisonnés rue Lecomte de 
Lisle à Auch (s. d.). 

S. d. , 1940-1947 

42 J / 249 
Journal Le Légionnaire, édition nationale et édition locale. 

1940-1943 
 N° (illisible), décembre 1941, édition nationale. 

 N° 12, octobre 1941, éditions nationale et locale avec la venue de Pétain à Auch 
en août 1941. 

 N° (non indiqué), février 1942, édition locale. 

 N° 17, mars 1942, édition nationale. 

 N° 22, août 1942, édition nationale, copie de l’édition locale comprenant la 
venue de Pétain à Toulouse. 

 N° 25, novembre 1942, édition nationale et édition locale. 

 N° 28, mars 1943, édition nationale et édition locale. 

 N° 31, mai 1943, édition nationale et édition locale. 

 N° 37, novembre 1943, édition nationale et édition locale

42 J / 250 
Mémoires du commandant Thore, chef départemental de la LFC. 

1971 

12 Parmi les dirigeants gersois figurent Dillon, Montesquiou, Thore. Contient l’almanach 1942 de la LFC, 
dans lequel figure un chapitre relatif à la section gersoise et à ses dirigeants. 
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Légion des Volontaires français (LVF) 

42 J / 410 
Légion des Volontaires français, devanture du siège situé 1 ou 3 rue de la 
République à Auch : photographie. 

S. d. [1940-1944] 

Mouvements de jeunesse 

42 J / 348 
Éclaireurs de France, groupe d’Auch : témoignages, livre d’or, correspondance, 
publications et coupures de presse 13. 

1925-2007 

42 J / 349 
Jeunesse agricole catholique, auberges de jeunesse, maisons familiales, service 
civique rural, ligue maritime et coloniale française : brochures de propagande, 
cartes d’adhérents, coupures de presse (1934-2007). Plaquette « Messages du 
Maréchal aux enfants de France » (s. d.). 

S. d., 1934-2007 

42 J / 350 
Compagnons de France : témoignages, cahier de cours d’un groupe de la 
commune de Carbonne (Haute-Garonne). 

1940-2004 

Service du Travail obligatoire (STO) 

42 J / 101 
Service du Travail obligatoire, documentation historique, victimes civiles du Gers, 
personnes décédées en Allemagne ou à leur retour 14 ; plaque commémorative à 
la gare d’Auch : photographie. 

1944-2008 

42 J / 62 
STO, historique, législation, mémoire et témoignages de personnes parties et de 
réfractaires : listes nominatives, dossiers individuels, notes, coupures de presse, 
correspondance, photographies. 

1943-2008 

13 Contient des documents relatifs à Pierre Dejean. Voir aussi : 42 J / 242. 

14 Contient des documents relatifs aux Italiens. 
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Occupation du Gers par les troupes allemandes 

42 J / 203 
Invasion de la zone libre. – Implantation des unités dans le Sud-Ouest et dans le 
Gers, cantonnement à Auch, présence du capitaine Jaeger, mouvement de 
troupes, activités et organisation, offensives repressives ou défensives 
allemandes, propagande. 

1942-2012 

42 J / 204 
Réquisitions d’hôtels et de logements à Auch dont l’Hôtel de France, réquisitions 
de véhicules et autres, indemnisation. 

1942-2001 

42 J / 207 
Répression et arrestations allemandes, arrestations opérées par la Milice et la 
Gestapo : notes, correspondance, notes sur la Gestapo dans la région de 
Toulouse, déclaration d’un adjudant de la Feldgendarmerie d’Auch sur les 
activités des troupes d’occupation, ouvrage Le calvaire des martyrs de la 
Résistance, édité par le Front national de la lutte pour la liberté et 
l’indépendance de la France (s. d.). 

S. d., 1944-2008 

42 J / 247 
Dommages de guerre : relevé sur fiche des réquisitions, destructions, pillages et 
autres abus opérés entre 1942 et 1944. 

1942-1944 

42 J / 208 
Camps, camps de travailleurs étrangers, prisons en France et dans le Gers (Auch, 
Fleurance, Montestruc, L’Isle-Jourdain, Masseube). 

1940-2007 

42 J / 245 
Documents allemands traduits ou non traduits (1944), lexique et manuel de 
conversation (s. d., 2001), documentation sur l’armement allemand (s. d., 1974), 
insignes allemands et photographies d’un uniforme (s. d., 2005). 

1944-2005 

42 J / 352 
Troupes d’occupations, scènes de vie, groupes, recueil devant des tombes, 
fanfare : photographies (lieux et dates non identifiés). 

[1942-1944] 
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Résistance dans le Gers 

Historique 

42 J / 345-346 
Étude historique rédigée par Guy Labédan en vue d’une publication qui n’a 
jamais abouti. 

1990-2010 
42J / 345 Version divisée en chapitres. 
42J / 346 Version non chapitrée. 

42 J / 416 
Articles et interventions orales de Guy Labédan : tirés à part, coupures de presse. 

1992-2006 
42 J / 418 

Extraits de livres de Gérard Bianchi relatifs à la Résistance dans le Gers (point de 
vue satirique). 

S. d., 2013 

Généralités 

42 J / 188 
Résistance dans les Postes et Télécommunications en France et dans le Gers, les 
hommes et les actions menées : notes de renseignement et publications (1944-
1984). Résistance à la SNCF : notes de renseignement et publication (1943-2001). 

1943-2001 

42 J / 235 
Parti communiste dans la guerre : études historiques, coupures de presse sur 
Guy Moquet, coupures de presse sur des personnalités communistes en France, 
copie du numéro du 6 août 1938 du journal Le Travailleur du Sud-Ouest. 

1938-2007 

42 J / 234 
Parti communiste gersois dans la Résistance. – Implantation, activités, 
surveillance : tracts (1940-1944), rapport des Renseignements généraux (1943), 
listes de militants, internés, condamnés, individus se livrant à une activité 
communiste (1942), notices individuelles (1941-2000), témoignages (1941-1994). 
Organisation du Parti communiste à la Libération : notes (1944-1992). 

1940-2000 
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42 J / 236 
Socialistes gersois dans la Résistance. – Historique, surveillance : notes, notices 
individuelles sur les militants Jérôme Cuzin, Louis Dubosc, Joseph Gesta, 
Raymond Naves, Charles Ribert (1943-2001) ; élections législatives : journal 
Le Gers socialiste, n° 810 du 2 juin 1946. Socialistes dans la Résistance en France : 
coupures de presse, notes historiques (1979-2005). 

1943-2005 

Direction régionale 

42 J / 187 
Organisation des services de la Résistance dans la région et dans le Gers. – 
Renseignement, sécurité, faux-papiers, financement, service de santé, service 
social, Comité des œuvres sociales de la Résistance (COSOR), liaisons : notes de 
renseignement, rapports cantonaux. 

1942-2002 

Dirigeants gersois et Résistants notoires 

42 J / 139-140 
Dirigeants gersois : notices individuelles, photographies, correspondance. 

1943-2009 
42 J / 139 Alexandre Baurens, Frédéric Borel « Balpès », Jean Bourrec, 

Paul Bourrec, Marcel Coueille, Georges Daubèze, Henri Depret. 
42 J / 140 Fernand Mauroux, Jean Camus « Grodner », Hector Jam, colonel Lesur, 

Marcel Mengelle, Paul Mouchet, colonel Pages, Jules Pecheur, 
Nathan Petrowski, Jean-Baptiste Thos, Gabriel Termignon, 
Louis Villanova. 

42 J / 140, 322, 323, 324, 232, 414 
Résistants notoires : notices individuelles, photographies, correspondance. 

1937-2012 
42 J / 140 Albert Braun, François Dubos. 
42 J / 414 Henri Sarie (préfet). 
42 J / 322-323 Ernest Vila (1898-1950), président des Mouvements unis de la 

Résistance (MUR) et du Comité départemental de Libération (CDL). 
42 J / 322 Papiers personnels. – Documentation biographique, 

photographies, faux papiers, notes manuscrites (1942-2000) ; 
activités pendant la Résistance : correspondance entretenue 
avec les réseaux et les chefs (1942-1943), bulletin 
d’information du bureau de presse de la France combattante 
et de Combat (décembre 1942-août 1943) ; collaboration : 
notes de Renseignements provenant du Parti populaire 
français sur des Gersois « dangereux » (1941), sur les auteurs 
de propagande gaulliste (1940-1941), listes nominatives de 
collaborateurs (1941-1943) ; notes et correspondance diverse 
(épuration, organisation des pouvoirs à la Libération) (1943-
1948). Ernest Vila, Histoire du maquis dans le Gers, extraits 
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parus dans le journal Vaincre, journal des FFI du Gers, de 
septembre 1944 à janvier 1945. 

42 J / 323 Publications recueillies : Edmond Vermeil et Pierre Gerome, 
L’Hitlérisme en Allemagne et devant l’Europe. Paris, 1937, 
95 p. Tien-Tsien, le développement de la guerre en Extrême-
Orient. La Documentation permanente, février 1939, 9 p. 
(Dossier documentaire n° 27). Les Prétentions italiennnes. 
La Documentation permanente, février 1939, 8 p. (Dossier 
documentaire s. n°). Dantzig et le corridor, la Pologne et le 
monde devant les nouvelles exigences du Reich.
La Documentation permanente, mai 1939, 9 p. (Dossier 
documentaire s. n°). 

42 J / 324 Pierre Ducos. – Papiers personnels : livret militaire, pièces d’identité, 
comptes rendus de mission (septembre-octobre 1944), carte de 
démobilisation de l’armée de l’Air (août 1940). 

42 J / 232 Antonin Monteils : dossier individuel, notes et témoignage sur ses 
activités dans la Résistance, notamment dans le réseau Morhange, 
photographies, coupures de presse. 

42 J / 417 Maurice Corominas 15 (alias colonel Cormier) : notices individuelles, 
correspondance (1945-1995) ; témoignage en Gascogne avec Robert 
Neucheze, souvenirs de la clandestinité, novembre 1942-septembre 
1943. S. d. S. d. 

42 J / 332, 141, 198, 400 
Autres Résistants. 

1939-2010 
42 J / 332 Armand Recurt, maquisard à Monlaur-Bernet : carnet de route. 

1939-1945. 

42 J / 141, 198 Résistants gersois hors métropole ayant participé à la Libération 
(Afrique du Nord, Angleterre).
42 J / 141 Listes et notices individuelles. 
42 J / 198 Général Bergé. 

42 J / 400 Résistants non identifiés : photographies (s. d.).

Actions menées 

Faits de Résistance 

42 J / 237-238 
Relévé des actes de Résistance. 

S. d. 
42 J / 237 1943-1944 16 (classement alphabétique des communes). 
42 J / 238 Février 1944-23 août 1944 17. 

15 Voir aussi les papiers Corominas conservés aux Archives départementales du Gers sous la cote 4 J. 

16 Fiches établies à partir des rapports de police, de témoignages et de l’ouvrage Raymond Escholier. 

17 Idem. 
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Propagande 

42 J / 54 
Diffusion de tracts dans le pays et dans le département, historique : copies de 
procès-verbaux de gendarmerie, exemplaires de tracts, tracts destinés aux 
troupes allemandes. 

1940-1944 

42 J / 55 
Diffusion de journaux clandestins dans le pays et dans le département : copies et 
originaux. 

1941-1944 

42 J / 225 
Journal La Dépêche du Midi [24 juillet 1944]. 

[1944] 

Parachutages 18

42 J / 221 
Parachutages dans le Gers. – Historique et mémoires : notes, photographies de 
containers ; lieux des opérations de parachutage ayant échoué et réussi ; 
activités du SOE et du SAP, des missions Jedburgh : notes et correspondance. 

1944-2013 

Organisation de Résistance de l’armée (ORA), armée secrète (AS) 19

2e Dragons d’Auch 

42 J / 67 
Historique : notes et témoignages, coupures de presse. 

1946-1976 

42 J / 68 
Officiers (colonel Schlesser, capitaine de Neucheze). 

1941-2003 

18 Voir aussi le SAP. 

19 Ou armée régulière puis ORA, AS , scission en octobre 1943. 
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42 J / 69 
Organisation du régiment : notes de service, brochures et enveloppes à en-tête, 
brochures sur le matériel utilisé (side-car, tanks), photographies du régiment 
(défilé à Auch, revue de troupes, fanfare, fête du 2e Dragons) (s. d., 1941-1942), 
correspondance, coupures de presse (2002, 2005). 

S. d., 1941-2005 

42 J / 70 
Activités du régiment. – Dissolution et adieux à l’étendard (1942), évasion pour 
l’Espagne, activités clandestines, parachutage, camouflage de matériel, 
surveillance des officiers, combat d’Autun (7-9 septembre 1944) : notes, 
correspondance (1942-1998). 

1942-1998 

42 J / 220 
Dissolution du régiment en 1942. – Surveillance des chantiers forestiers par la 
police : rapports, notes, notices individuelles sur les assurés sociaux agricoles 
ayant fait parti des groupes forestiers d’Espujos et de Tracalet dans la commune 
d’Ordan-Larroque et des groupes forestiers de Ponsampère et de Berdoues 
(s. d.); témoignages d’évadés de France appartenant au régiment (1943-1985) 20. 

S. d., 1943-1985 

42 J / 71 
Commémoration. – Inauguration de la place du 2e régiment de Dragons, 
rétrospective du serment à l’étendard au quartier Espagne à Auch (1982), 
cérémonies aux morts, amicale du régiment. 

1951-2001 

Camouflage du matériel (CDM) 

42 J / 218 
Historique, lieux de camouflage, acteurs : notes, notices individuelles, 
correspondance, photographies du poste de commandement de la Ribère à Auch 
à proximité de la commune de Pavie. 

1943-1995 

Armée secrète (AS) 

42 J / 191 
Historique, commandement, organisation, rapports avec le Corps franc Pommiès, 
les Francs-tireurs partisans et les Corps francs de la Libération, amicale : 
instructions, notes de renseignement, témoignages, comptes rendus. 

1943-1997 

20 Après la dissolution du régiment du 2e Dragons, beaucoup d’engagés ont intégré les chantiers forestiers. 
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Corps franc Pommiès 21

42 J / 268 
Responsables locaux du CFP : notes sur le commandant Pommiès, Roger Agnès, 
Pierre Ernest, André Magne, l’affaire de la commune de Caixon dans les Hautes-
Pyrénées, le commandant Bonnemaison (1943-2001) ; organisation : notes 
clandestines sur l’Armée secrète et le Corps franc Pommiès (1943-1944). 
Victimes de guerre : liste nominatives des tués du CFP (1944). 

1943-2001 

42 J / 359 
CFP dans la région de Lembeye (Pyrénées-Atlantiques) : photographie. 

Juillet 1944 

42 J / 360 
CFP : photographies prises par Marcel Brun. 

[1944] 

42 J / 368 
Assemblée générale du CFP : photographies. 

2002 

Section Nord-Ouest 

42 J / 214 
Historique : notes (1967-1997) ; commandement assuré par la famille Ernest : 
notes (1968-1995) ; composition : notices individuelles, témoignages (1941-
2003), notices et témoignages sur le combat d’Astaffort du 13 juin 1944 (1969-
1994), brochure de l’amicale du CFP, 49e régiment d’infanterie, Le Corps franc 
Pommiès en Lot-et-Garonne, s. d., 9 p. 

1944-2003 

Bataillon puis brigade Carnot (secteur de Barcelonne-du-Gers, Aire-sur-l’Adour et Viella) 

42 J / 72 
Historique et martyrologue : notes et témoignages. 

1945-2005 

42 J / 73 
Historique : polémiques. 

1944 

21 Voir aussi LABÉDAN Guy, « Le Corps franc Pommiès, de l’Organisation de la Résistance de l’armée dans 
le Gers », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2010, p. 165-182 et p. 325-352. 
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42 J / 74-76 
Volontaires du bataillon puis de la brigade Carnot. 

1944-2006 
42 J / 74 Bataillon Constant et section Vaxelaire de la brigade Carnot. 
42 J / 75 Brigade Carnot en Lot-et-Garonne, Landes et Gironde ; brigade Médoc. 
42 J / 76 Brigade Carnot dont Jean de Milleret et les Espagnols du bataillon 

Carnot. 

42 J / 77-82 
Activités et combats : historique, déroulement des faits, listes des victimes, 
commémorations. 

1944-2012 
42 J / 77 Parachutage et réquisition, répression et exécution de miliciens, 

sabotage de l’arsenal de Tarbes le 25 mai 1944 : correspondance. 
42 J / 78 Combats d’Aire-sur-Adour et de Barcelonne-du-Gers du 11 au 13 juin 

1944. 
42 J / 79 Combat de Portet (Pyrénées-Atlantiques) du 3 juillet 1944. 
42 J / 80 Combats d’Aurensan, Labarthète et Viella (fusillés de Viella) du 26 juillet 

1944. 
42 J / 81 Compagnie Auterive du lieutenant Allavence, affaire de la commune de 

Lasserade du 26 juillet 1944. 
42 J / 82 Combat de Bernède du 2 août 1944. 

Bataillon puis brigade Miler (secteur Sud-Est du département) 

42 J / 83 
Historique : notes et témoignages. 

1943-1994 

42 J / 84 
Brigade de Jacques Miler 22 : coupures de presse relatives à Miler, 
correspondance entretenue avec Guy Labédan (1964-2004) ; volontaires de la 
brigade : notives individuelles, coupures de presse (1946-2008) ; défilé de la 
brigade à la Libération d’Auch : photographies (août 1944). Photographies des 
hommes du 2e Dragons au château de Bellegarde-Adoulens, chantier des Eaux et 
Forêts (mars 1941). 

1941-2008 

42 J / 86 
Combats du bataillon Miler en Alsace et au Portalet, le 24 août 1944. 

1945-1995 

22 Jacques Miler appartenait au 2e Dragons en garnison à Auch de septembre 1940 à novembre 1942 ; à la 
dissolution du régiment, il devient ingénieur des Eaux et Forêts, responsable des chantiers forestiers de 
Ponsampère, chantier essentiellement constitué d’anciens dragons.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 42 J

30 

42 J / 85 
1re compagnie Maratier (1944-1996). 3e compagnie Sehet (1944-2007). 
5e compagnie Gouzy (1944-1994). 6e compagnie Gressier (1964). 

1944-1996 

Compagnie Grattard du bataillon Miler (secteur de Caillavet, Peyrusse-Vieille et Riguepeu) 

42 J / 212 
Effectif, serments militaires et dates d’engagements : listes nominatives, dossiers 
individuels, photographies de maquisards en exercice, du défilé de maquisards à 
la Libération d’Auch, de Guy Labédan en tenue militaire, de Henri Grattard et de 
son chauffeur. 

1944-2005 

42 J / 213 
Témoignages, journal de marche, correspondance du chef Henri Grattard (1944-
2011), carnets de route du chasseur Guy Labédan (1944-2009) ; cantonnements : 
correspondance, témoignages, coupures de presse, photographies (1944-2008) ; 
actions menées, embuscade de Saint-Sauvy le 16 juin 1944, embuscade de 
Miramont-d’Astarac le 16 août 1944, combat d’Estang-sur-Arroux en septembre 
1944 (Saône-et-Loire) : correspondance, témoignages, photographies (1944-
2004) ; instructions militaires : brochures (1935). 

1935-2011 

Bataillon puis brigade Le Magny (secteur de Sempesserre et Gimbrède) 

42 J / 787 
Historique, commandement, activités, rôle du lieutenant Dardenne. 

1944-2002 

Groupe de Ponsampère 

42 J / 128 
Volontaires du groupe : notices individuelles et photographies (1943-2008) ; 
arrestation du 14 décembre 1943 : notes et historique (1943-2002) ; 
commémorations : coupures de presse et photographies (1990-2005). 

1943-2008 

42 J / 129 
Reliques trouvées au château de Cours à Ponsampère : correspondance, affiche 
en faveur du maréchal Pétain, boîte d’allumettes, paquet de cigarettes. 

[1943] 
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Bataillon Francot (secteur de Goutz) 

42 J / 130 
Volontaires de la compagnie Amsler, cantonnement, opérations menées, 
embuscades d’Ordan-Larroque et Aubiet, épisode de représailles, femme tondue 
à l’issue du combat de L’Isle-Jourdain, visite du fils d’un aviateur britannique 
écrasé à Anzex en Lot-et-Garonne : notes, correspondance, coupures de presse, 
photographies. 

1944-2009 

42 J / 131 
Bataillon Francot en Lot-et-Garonne : carnet d’ordre, notes (1944). Compagnie 
Cassagnabère : notes et correspondance (1944-1986). Section « D » Château : 
notes, correspondance, photographies (1975-1995). Section Henon : notes, 
correspondance et photographies (1944-2007). 

1944-2007 

Bataillon Voisin « Vérité » (secteur Est du Gers et Ouest de la Haute-Garonne) 

42 J / 181 
Historique, actions menées, y compris combat du château de l’Arsène, près de 
Thil (Haute-Garonne), volontaires, bataillon Casanova, compagnie IENA. 

1944-2012 

Bataillon puis demi-brigade Céroni « Célestin » et « Savoie » (secteurs de Miélan, Mirande, 
Masseube et Lannemezan) 

42 J / 182 
Organisation, compagnies Lagrange, Marchal, Soules, section Lartigau, 
volontaires (Marcel Céroni), actions menées à Moncassin le 8 juin 1944, à Chélan 
le 9 juin 1944 : notes, photographies et témoignages. 

1944-2012 

Compagnie Bomain « Mathe » 

42 J / 183 
Compagnie Bomain « Mathe », Germain Bomain et Jean Giraud, activités (1946-
2006). Section Larrat « Dr Louis » à Sainte-Marie, volontaires (Paul Larrat), 
organisation, récit de Paul Larrat, actions menées à Tanasteix et Andrest (Hautes-
Pyrénées) en juillet 1944 (1943-2009). Section Rival « Yves » : correspondance 
avec le général Pommiès sur la compagnie Bomain et la section Larrat, 
témoignages (1966-1999). 

1943-2009 
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Compagnie Pignada (secteur de Berrac et Durban) 

42 J / 132 
Compagnie De Fumel « Pignada », volontaires et actions menées, combat de 
Bellegarde-Adoulins le 16 août 1944. 

1944-2008 

Corps franc de la Libération 

42 J / 126 
Formation, organisation, missions : instructions et notes. 

Avril-juin 1944 

Bataillon Raynaud (secteur de Simorre) 

42 J / 127 
Volontaires, actions menées. 

1944-2010 

Bataillon Soulès, « Simon » (secteur de Villecomtal et Mirande) 

42 J / 88 
Historique : notes et témoignages. 

1944-1969 

42 J / 89 
Commandement Albert Soulès, volontaires, déportés. 

1944-2003 

42 J / 90 
Compagnie Huffalt « Ramsès » (1944-1998). Compagnie Sahuc « Mars » (1944-
2003). Compagnie Laffargue « Pradier » (1980-2007). Compagnie Larcade 
« Lartigue » (1944-1986). 

1944-2007 

42 J / 91 
Opérations de libération et combats de Saint-Maur le 8 juin 1944 : 
correspondance, coupures de presse, notives individuelles, témoignages (1944-
2000), reproduction de photographies prises lors d’un défilé à Mirande (s. d.). 

1944-2000 

Bataillon Giral, « Prosper » (secteur de Fleurance) 

42 J / 92 
Historique : notes et témoignages, mémoire sur les résistants juifs du bataillon 
« Prosper ». 

1944-2007 
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42 J / 93 
Commandant René Giral, volontaires. 

1944-2007 

42 J / 94 
Compagnie « Antras » (s. d.). Compagnie Simonneau « Rivière » (1944-1994). 
Compagnie Robin « Victor » (1944-1994). Compagnie Daudignon « Mauvezin » 
(1944-2004). 

S. d., 1944-2004 

42 J / 95 
Opérations de libération, libération de la ville d’Auch : journal de marche, 
photographies du défilé des troupes. 

1944-2004 

42 J / 96 
Commémoration et amicale. 

1996-2004 

Bataillon de l’Armagnac (secteur de Panjas) 

42 J / 36 
Historique du bataillon de l’Armagnac, témoignages, coupures de presse, 
publications, historique du groupe Combat à Condom. 

1944-2009 

42 J / 24, 396-398 
Capitaine Maurice Parisot (1899-1944), chef du bataillon de l’Armagnac décédé 
dans un accident d’avion. 

1944-1985 
42 J / 24 Extraits d’actes de naissance et de mariage, notes et transcriptions sur la 

carrière du capitaine Parisot, carnet de réquisition et laissez-passer du 
capitaine Parisot, coupures de presse, photographie de la pierre tombale 
au cimetière de Saint-Go à Bouzon-Gellenave, carte postale du domaine 
de Saint-Go. 

42 J / 396-398 Obsèques du capitaine Parisot : photographies. 
42 J / 396 Levée de corps à l’hôtel de ville en présence des autorités 

civiles et militaires. 
42 J / 397 Autorités civiles et militaires auprès de Madame Parisot. 
42 J / 398 Foule des anonymes. 
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42 J / 25 
État-major du bataillon de l’Armagnac. – Henri Monnet, adjoint de 
Maurice Parisot ; commandant Maxime Celerier de Sannoy ; Jean Cussac Blanc ; 
capitaine de corvette Lucien Fournier ; Raoul de Mandalère ; docteur Jean 
Dupuy ; docteur Pierre Esquirol ; capitaine Maurice Moreau ; Abel Sempé ; abbé 
Talès. 

1942-1991 

42 J / 25 
Militaires en contact avec le capitaine Parisot. – Robert Darnault « Durandal », 
chef de sous-région Ouest : note sur l’évolution de la situation politique et 
militaire depuis le 6 juin 1944 pour la zone Ouest, correspondance (1944-1974) ; 
colonel Starr « Hilaire » appartenant au SOE, à la tête du maquis de Castelnau-
sur-l’Auvignon : notes sur les rapports entretenus avec Maurice Parisot (1967-
1972) ; général Pommiès, chef de l’ORA : inventaire de l’argent, du matériel et du 
carburant confié à Maurice Parisot (1944) ; correspondance relative au bataillon 
(1967-1969). 

1944-1974 

42 J / 27-30 
Volontaires du bataillon de l’Armagnac. 

1935-2009 
42 J / 27 Effectifs : listes nominatives, notes, coupures de presse, correspondance 

relative aux activités des différentes compagnies. 
42 J / 28 Relevés des décès. 
42 J / 29 Combattants volontaires de la Résistance (CVR) appartenant au 

bataillon : notices individuelles [ordre alphabétique des engagés avec 
détail des activités exercées] [1970]. Statuts et reconnaissances : 
coupures de presse (1954-1999). Assemblée générale tenue en 1954 : 
photographies. 

42 J / 30 Relevés des morts pour la France et citations à titre posthume. 

42 J / 31 
Ordres et directives adressés au bataillon de l’Armagnac, notes du service de 
renseignements du bataillon. 

Juin-août 1944 

42 J / 32 
Service de santé, intendance, ravitaillement et cantonnement du bataillon de 
l’Armagnac, parc automobile, camp d’aviation de Mont-de-Marsan. 

Juin-août 1944 

42 J / 33 
Parachutages, équipes Jedburgb. – Répressions, arrestations de miliciens, justice 
militaire. 

1944-2009 
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42 J / 34-35 
Opérations menées par le bataillon de l’Armagnac. 

1944-1945 
42 J / 34 Journal de marche et calendrier des opérations. 
42 J / 35 Opérations militaires menées par le bataillon de l’Armagnac : Estang, 

le 3 juillet 1944, Aire-sur-l’Adour, Lucbardez et Arx (Landes), L’Isle-
Jourdain, 19 et 20 août 1944, marche vers le Languedoc, août 1944, 
caserne Niel à Toulouse, août 1944, armée de l’Atlantique : journal de 
marche (octobre 1944-juin 1945), compte rendu du combat de Gueyze 
en Lot-et-Garonne (juillet 1944). 

42 J / 37 
Commémorations et rassemblements (1954-2003), amicale du bataillon de 
l’Armagnac (1988-2008). Comité des résistants pour l’histoire de la Libération de 
Toulouse et de sa région : comptes rendus de réunions (1975). 

1954-2008 

42 J / 38 
Photographies (original ou copie). – Maurice Parisot (4 exemplaires), 
photographie avec légende d’engagés du bataillon de l’Armagnac vers Panjas le 
8 juin 1944, arrivée d’un camion du bataillon à Pezenas (Hérault) (s.-d.), 
monument Parisot-Talès à Panjas inauguré le 12 septembre 1965. 

1944-1965 

Special operations executive (SOE) 23

42 J / 184 
Historique du SOE : notes, coupures de presse, notice sur les réseaux du SOE 
dans le Gers par Pierre Péré (1964-2010). 

1944-2010 

42 J / 185 
Agents britaniques (dont George Starr « Hilaire », Maurice Buckmaster), Français 
du réseau Hilaire-Buckmaster, réseaux Prunus 24, Scientist, Stationer, 
Wheelwrigh, équipes Jedburgh : témoignages, notices individuelles, coupures de 
presse, correspondance. 

1944-2012 

42 J / 186 
Opérations, rapports avec la Résistance gersoise : liste des parachutages 25, liste 
des noms de codes des terrains, correspondance, témoignages (1943-1997) ; SOE 
dans les Hautes-Pyrénées : coupures de presse, correspondance (1948-1977). 

1944-1985 

23 Le SOE compte un nombre important d’agents féminins. 

24 MORISSE Jeanine, Là d’où je viens… Ravensbrück matricule 27 781. Portet-sur-Garonne, 2007, 130 p. 

25 Contient les détails du premier parachutage dans le Gers, à Montaut-les-Créneaux le 1er mai 1943. 
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Maquis 26

42 J / 211 
Histoire des maquis du Gers : contributions diverses au colloque national 
organisé par la Fondation pour les études de Défense nationale (1984), notes de 
Guy Labédan sur les maquis du Gers (s. d.), photographie de Résistants devant la 
carte des opérations du Gers (s. d.), coupures de presse sur les maquis (1994-
2000). Rapport sur les effectifs (novembre 1943). Consignes à l’attention des 
maquisards (1943). Rapports mensuels du chef départemental de l’organisation 
Todt (1943-1944). Mémoire du Résistant Raymond Caut (1944-1945). 

1943-2000 

42 J / 97 
Groupe Pérégort « Dominique » (zone de Jégun, Lavardens et Antras). – État-
major (Dominique Pérégord), volontaires et actions menées : témoignages. 

1944-2000 

42 J / 98 
Groupe Fourès « Fontan » (zone de Vic-Fezensac). – État-major (Jean Fourès), 
volontaires et actions menées : témoignages. 

1944-2000 

42 J / 99 
Groupe Fontan « Fabrice ». – État-major (Christian Fontan), volontaires (dont des 
Russes) et actions menées (dont le combat de Lahitte le 10 juin 1944 et la 
tentative d’assassinat de Berthoumieu en juin 1944) : témoignages. 

1944-2003 

42 J / 100 
Groupe Péri « Pinchon » (zone de Arrouède et Saint-Blancard). – État-major (Félix 
Péri), volontaires et actions menées (dont le combat d’Arrouède le 3 juin 1944) : 
témoignages, note sur la résistance en Astarac de 1940 à la Libération. 

1944-2009 

26 Voir aussi LABÉDAN Guy. « Les maquis du Gers pendant la Deuxième Guerre mondiale », Bulletin de la 
Société archéologique du Gers, 1995, p. 238-246. 
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Service atterrissage parachutage (SAP) 27

42 J / 45 
Historique du Service atterrissage parachutage rédigé par Guy Labédan. 

2007 

42 J / 46 
Réseaux et agents composant le SAP et le comité des opérations parachutages et 
atterrissages (COPA) dans la région de Toulouse (R4) et dans le Gers. 

1944-1981 

42 J / 47 
Agents du SAP de la région de Toulouse, organisation des transmissions et des 
opérations d’atterrissages : photographies. 

1944-2008 

42 J / 48 
Agents du SAP : notices individuelles d’agents, témoignages. 

1944-2012 

42 J / 49 
Agents du SAP arrêtés et déportés : notes. 

[1943-1944] 

42 J / 124 
Postes de guet et personnel. – Postes de guet dans le Gers : notes et listes des 
communes (1944-2005). Postes de guet de L’Isle-en-Dodon et Mondilhan, en 
Haute-Garonne (1944-1987). État nominatif du personnel appartenant à la 
Compagnie de guet pour la France (1943-1944). Photographies d’agents de la 
Compagnie de guet et photographie d’un poste de guet (1943-1944). Imprimés : 
notice sur le guet antiaérien (s. d), instruction sur la défense passive, guet, alerte, 
extinction des lumières (1932). Cartes Michelin de France servant à localiser les 
terrains de parachutage (s. d.). 

1932-2006 
42 J / 50 

Transmissions radio, directives adressées aux chefs départementaux, 
transmissions reçues et envoyées à Londres et à Alger depuis la région de 
Toulouse (R4), lieux d’émission et de réception radio dans le Gers. 

1944-2007 

27 Voir aussi LABÉDAN Guy, « Les parachutages dans le Gers avec le SAP, 1943-1944 », Bulletin de la Société 
archéologique du Gers, 2009, p. 269-281. 
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42 J / 51 
Opérations de parachutage dans la région de Toulouse (R4) et dans le Gers entre 
août 1943 et août 1944 : liste des terrains d’atterrissage et codage, inventaire du 
matériel parachuté. 

1943-2006 

42 J / 52 
Comptes rendus d’opérations de parachutage du chef de la région de Toulouse 
(R4) entre mai et septembre 1944, rapports d’activités de chefs de section, notes 
et récits. 

1944-1973 

42 J / 53 
Amicale du SAP : journal Gens de la Lune, janvier à août 1971, n° 134 à 139 ; 
janvier à juillet 1972, n° 142 à 145 ; mars à octobre 1973, n° 148 à 153. 
Historique du SAP rédigé par Guy Labédan. 

1971-1973 

42 J / 125 
Parachutages et alertes aériennes dans le Gers et les départements voisins ayant 
eu lieu entre 1943 et 1944 : relevé et notes [ordre alphabétique des communes 
avec parachutages reçus par le Corps franc Pommiès et la brigade Carnot]. 

1943-1944 

Mouvements unis de la Résistance (MUR) 

Mouvements de Résistance 

42 J / 190, 192-195 
Mouvements de Résistance. – Histoire, organisation, opérations, Résistants : 
rapports, notes, bibliographie, publications. 

1943-2009 
42 J / 192 Mouvements « Combat », « Franc-Tireur », « Libérer et Fédérer », 

Organisation de Résistance armée (ORA), « Mouvement national 
des prisonniers de guerre et déportés » (MNPGD), « Liberté », 
« Témoignage chrétien », « Organisation Froment », mouvements 
divers, mouvements suspects. 

42 J / 193 Mouvement « Libération ». – Impression à Auch, rue Lamartine, 
des Cahiers de Libération, n° 1, septembre 1943, (comprend « Le 
Chant des partisans »), n° 2, décembre 1943. 

42 J / 194 Mouvement de Résistance Front national. 
42 J / 195 Mouvements de Résistance Francs-tireurs partisans de la main 

d’oeuvre immigrée (FTP-MOI). 
42 J / 190 Organisation des MUR : notes de renseignement, témoignages, 

correspondance (1943-1944) ; programme d’action du Conseil 
national de la Résistance (1944) ; Mouvement de Libération 
nationale (MLN), ex-MUR : notes (1944). 
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Réseaux 

42 J / 196, 216-217, 219 
Réseaux de Résistance. – Histoire, organisation, opérations, membres de 
Résistance : notes, témoignages, correspondance, photographies. 

1943-2010 
42 J / 196 Réseau « Andalousie ». 
42 J / 216 Réseau « Morhange », chef Marcel Tallandier, lieux de séjour en 

Haute-Garonne et dans le Gers. 
42 J / 217 Réseaux « Alliance », « Baden-Savoie », « Cohors-Asturies », 

« direction générale des études et des recherches (DGER) », 
« Françoise », « Gallia », « Kleber », « Maurice », « Mithridate », 
« Orion », « Pat O’Leary », « services spéciaux de la Défense 
nationale » (1947-2005). « Victoire » : note historique sur le 
réseau créé en 1942 à Castelnau-sur-l’Auvignon (2005). 

42 J / 219 Brigade Alsace-Lorraine : notes, correspondance, photographies 
des membres de la brigade, témoignages de Henri Baurès. 

Francs-tireurs et partisans français (FTPF) dans le Gers 

42 J / 39 
État-major des FTPF dans le Gers : photographie légendée (FTPF et abbé Talès) ; 
notes sur le groupe de Panjas. 

1944-2009 

42 J / 40 
Compagnies de FTPF, 35e brigade, bataillon Georges, bataillon Poulain, bataillon 
Tripet, MOI (main d’oeuvre immigrée) : notes. 

1944-2009 

42 J / 41 
Bataillon Gaston : notes, témoignages, notices individuelles d’engagés. 

1944-2012 

42 J / 42 
Implantation des FTPF dans le département : notes et témoignages. 

1944-2011 

42 J / 43 
Opérations militaires menées par les FTPF du Gers à Vianne (Lot-et-Garonne), au 
château Savis à Bassoues, à Castéra-Verduzan, à Fondelyn près de Condom, à 
Mazous, commune de Castillon-Débats. 

1944-2008 
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42 J / 44 
Amicale des FTPF : exemplaires du journal France d’Abord (1945-1946) , diplômes 
vierges accordés à des Francs-tireurs et partisans français (s. d.). 

S. d., 1945-1946 

Forces françaises de l’Intérieur (FFI) dans le Gers 

42 J / 136 
Ordres de bataille et effectif des FFI dans le Gers, engagements, directives 
nationales, notes des chefs régionaux et départementaux. 

1944-2010 

42 J / 137 
Historique, instructions sur la préparation pour le jour « J » et plan d’opération, 
organisation et statuts des FFI pendant et après les hostilités, relevés des 
opérations et actions menées. 

1944-1993 

42 J / 337 
FFI et régiments d’infanterie. – Communiqués militaires (1945-1946) ; bataillon 
de l’Armagnac puis 158e régiment d’infanterie, opérations, citations, amicale 
(1944-1994) ; Corps franc Pommiès, 49e régiment d’infanterie, citations (1944-
1946) ; bataillon Tripet : photographies prises à la gare d’Auch, le 27 décembre 
1944, jour du départ au front, coupures de presse (1944-1945). 

1944-1994 
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Collaboration dans le Gers 

Historique et statistiques 

42 J / 163 
Historique général des mouvements par Guy Labédan (1977-1978). 
Collaborateurs : notices individuelles, liste des porteurs d’arme de la légion et de 
la milice (1943-1946). Mouvements et associations (1943-1973). Parti populaire 
français : fiches de renseignements établies par les Fenseignements généraux 
entre 1943 et 1944 (1943-1944). Propagande, publications et tracts (1942-1943). 

1942-1978 

42 J / 164 
Collaboration militaire : statistiques et notices individuelles classées par nature 
de condamnation. 

1944 

Service d’ordre légionnaire (SOL) 

42 J / 162 
SOL : notes de renseignements, correspondance, notices individuelles. 

1942-2008 

Milice 

42 J / 160 
Milice dans le Gers. – Constitution (1943-1944), recrutement (1991-1996), 
réunions locales (1943), activités (1943-1949), plan de démobilisation et points 
de rassemblement de miliciens (1943), surveillance : notes des Renseignements 
généraux (1943-1944), notes provenant de la Résistance (1943, 1977) ; 
documents rassemblées par Ernest Vila et Pierre Péré (1943-1944). Photocopies 
d’insignes et d’habits, photographies de miliciens de Toulouse, carte de milicien 
d’un Gersois (1943-1944). Témoignages de miliciens : coupures de presse (1969-
1998). Journal Combats édité par la Milice française, n° 52 du 6 mai 1944. 

1943-1998 

42 J / 161 
Listes nominatives et notices individuelles de miliciens [ordre alphabétique]. 

1942-2000 
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Collaboration après la Libération 

42 J / 339 
Maquis noir ou Papillon bleu, mouvement d’anciens collaborateurs gersois : 
coupures de presses , notes (1947). Journal clandestin La Patrie, organe du 
rassemblement anti communiste, n° 1 du 20 décembre 1944. 

1944-1947 
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Libération du Gers 28

Historique 

42 J / 199 
Écrits et publications sur la Libération dans la région Midi-Pyrénées et dans le 
Gers. 

1966-2009 

42 J / 365 
Libération du Gers, représentation théatrale : photographies, coupures de presse 
(articles parus dans le journal Vaincre, organe des FFI, n° 12 du 9 décembre 1944 
et n° 16 du 20 janvier 1945). 

1944-1945 

Préparation 

42 J / 197 
Préparation du jour « J » : instructions, plans d’opération, notes, notes 
historiques. 

1942-2004 

42 J / 200 
Opérations de Libération, réquisitions de véhicules, ravitaillement, armement, 
faux maquis : instruction, notes et directives. 

Juin-août 1944 

Combats 

Castelnau-sur-l’Auvignon, 21 juin 1944 

42 J / 134 
Volontaires du bataillon de Castelnau, combat, victimes 29 (1944-2008) ; 
mémoires et commémorations (1945-2011) : témoignages (1972-1992). 

1944-2011 

28 Voir aussi LABÉDAN Guy, « Gersois Compagnons de la Libération », Bulletin de la Société archéologique 
du Gers, 2006, p. 239-251. 

29 Contient des documents relatifs aux victimes espagnoles, à l’affaire de Francescas en Lot-et-Garonne 
(20 juin 1944). 
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42 J / 135 
Guerilleros espagnols. – Études historiques, notices individuelles, photographies 
du défilé des guerilleros dans Auch libéré (1944-2012) ; actions menées (1944-
2011) ; surveillance et arrestations (1942-1944) ; victimes (1947-1998) ; mémoire 
et amicale (1947-2010). 

1943-1997 

Meilhan, 7 juillet 1944 

42 J / 112 
Hommes et activités du maquis de Meilhan : notes, correspondance, récit de 
Jacques Chaunu. 

1944-1994 

42 J / 113 
Déroulement des faits : notices, historiques, témoignages, coupures de presse. 

1942-2011 

42 J / 114 
Victimes : listes alphabétiques et notices individuelles. 

1944-2008 

42 J / 115 
Rescapés : notices individuelles, coupures de presse. 

1944-2013 

42 J / 116 
Exhumation des corps du cimetière : copies de procès-verbaux, plan de la fosse 
(1944-1949). Photographies de tombes des Juifs (2008). 

1944-2008 

42 J / 117 
Monument aux morts. – Érection, souscription, demande de classement, 
concours d’architecte, travaux. 

1945-1949 

42 J / 118 
Commémoration et amicale. 

1947-2011 

42 J / 390-395 
Photographies. 

1944-1985 
42 J / 390 Groupe avant la tragédie avec l’un des protagonistes du combat 

(1944). 
42 J / 391 Vues à l’issue du combat (1944). 
42 J / 392 Suppliciés (1944). 
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42 J / 393 Sépultures, plaques commémoratives comprenant la liste des 
victimes (1944). 

42 J / 394 Inauguration du monument le 21 août 1949, vues du monument 
(1949-1985). 

42 J / 395 Cérémonies commémoratives (1944-1945). 

Leboulin, 26 juillet 1944 

42 J / 133 
Combat de la compagnie Pignada à Leboulin : récits, notes et témoignages sur le 
déroulement des faits, victimes (1944-2001) ; commémorations (1948-2011). 

1944-2011 

L’Isle-Jourdain, 19-20 août 1944 

42 J / 215 
Combat de L’Isle-Jourdain, déroulement des faits : notes historiques 30, 
correspondance, témoignages, photographies des épaves (1944-2006) ; 
commémorations et citations. 

1944-2013 

Auch, 19 août 1944 

42 J / 201 
Libération d’Auch, plan d’attaque (19 août 1944) : témoignages, coupures de 
presse, notes (1944-2004) ; commémorations (1948-2010). Défilé de troupes le 
27 novembre 1944 : coupure de presse extraite du journal Le Gers libéré, 
3 septembre 1944. 

1944-2010 

42 J / 354-355 
Arrivée à Auch de la 2e compagnie du bataillon de l’Armagnac : photographies. 

Août 1944 
42 J / 354 Troupes motorisées. 
42 J / 355 Foule des anonymes. 

Auch, 27 août 1944 

42 J / 384-389 
Fête de la Libération d’Auch, 27 août 1944 : photographies. 

Août 1944 
42 J / 384 Vues générales du défilé. 
42 J / 385 Cortège officiel. 

30 Contient des notes relatives aux morts allemands et à la femme faite prisonnière à l’issue du combat. 
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42 J / 386 Dépôt de gerbes et salut au monuments aux morts. 
42 J / 387 Défilé de troupes dont les troupes espagnoles. 
42 J / 388 Défilé de civils porteurs de gerbes, de drapeaux, de scoots, de la 

fanfare des sapeurs pompiers. 
42 J / 389 Foule des anonymes. 

Cérémonies célébrant la Libération 

42 J / 353, 356-358, 364, 367, 403, 411 
Défilés et cérémonies : photographies. 

1944-1945 
42 J / 353 Contingent de la classe 1943 à la caserne Lannes à Auch, honneurs 

officiels. [1945]. 
42 J / 356 Auch, défilé de civils et militaires le 11 novembre 1944. 
42 J / 403 Auch, décorés de la Croix de Guerre le 11 novembre 1944 : 

photographies et coupures de presse. 
42 J / 357 Auch, salut au monument aux morts en nocturne [1945]. 
42 J / 358 Auch, défilé avenue de la 1re armée le 25 novembre 1944. 
42 J / 411 Auch, cérémonie du 14 juillet 1945. 
42 J / 364 Auch, remise de la Croix de Guerre par le colonel Soules le 

14 juillet 1945. 
42 J / 367 Repas-anniversaire célébrant le 19 août 1944 [1980-2000]. 

Acteurs de la Libération du Gers 

Médaillés de la Résistance 

42 J / 233 
Médaille de la Résistance, propositions et citations : listes nominatives. 

1945-2007 

Compagnons de la Libération 

42 J / 189 
Compagnons de la Libération : liste nominative nationale, notices biographiques 
pour le département (1943-2009) ; historique de l’Ordre de la Libération, faux-
compagnons (1972-2005). 

1943-2009 

1er régiment du Gers 

42 J / 404 
1er régiment du Gers et compagnie Dominique, embarquement à la gare d’Auch 
le 25 novembre 1944 ; uniforme du régiment en août 1945. 

1944-1945 
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42 J / 405 
Front de l’Atlantique, La Tremblade, Île d’Oléron, débarquement en avril 1945 : 
photographies. 

1945 

42 J / 406 
Groupe lectourois, dont le nommé Traverse, tombé à Astaffort ; chars-tigres : 
photographies. 

1944 

42 J / 363 
Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) le 25 décembre 1944 : photographies 31. 

1944 

49e régiment du Gers 

42 J / 361 
49e régiment d’infanterie à Autun, Berlin et Stuttgart : photographies de Julien 
Vasquez, ministère de la Défense 32. 

1945 

42 J / 362 
Groupe de Résistants à Alger en juin 1944 : photographie de Jean Runel. 

1944 

Organisation administrative 

Comités de Libération dans le Gers 

42 J / 63 
Constitution des comités de Libération dans le Gers : instructions, notes 
clandestines relatives à la constitution des comités de Libération (1944) ; comité 
national de Libération : comptes rendus de réunions, rapport pour le Gers (1944-
1947), compte rendu d’une réunion régionale (1947). Congrès des fonctionnaires 
résistants : motions votées (1947). 

1944-1947 

31 À rapprocher de l’article coté 42 J / 406, même écriture pour la légende. 

32 Contient une photographie du camp de Vaihingen-sur-Enz, camp libéré par les démineurs du CFP-49e RI. 



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 42 J

48 

42 J / 64 
Comités départementaux de Libération : historique, comptes rendus de réunions 
en 1944. 

1944-1987 

42 J / 65 
Comité départemental du Gers. – Fonctionnement : comptes rendus des séances 
(1944-1947), notices individuelles des membres (1944), note sur la création de 
comités locaux et cantonaux (s. d.). Venue à Auch de Pierre Bertaux, commissaire 
régional de la République : discours de Ernest Vila, photographies (octobre 1944 
et mai 1945). Inauguration de la plaque commémorative au château de 
La Trouquette, à Pessan (1989). 

1944-1989 

Administration 

42 J / 66 
Organisation administrative à la Libération. – Organisation des pouvoirs publics, 
de la vie économique et sociale, de la presse, organisation de l’épuration, de la 
sûreté et du maintien de l’ordre : circulaires, rapports mensuels du préfet 
(septembre-octobre 1944), bulletins administratifs de la préfecture (31 août-
30 décembre 1944), coupures de presse, notes sur l’attentat contre Me Loups, 
notes sur l’exécution de Jaeger, sur les rumeurs de 5e colonne, notes sur la 
capture et l’emploi des prisonniers allemands, coupures de presse sur des 
poursuites judiciaires (1944-1946). Service des réfugiés, cités d’accueil : notes 
(1944). État généraux de la Renaissance française : compte rendu national 
(1945). Commémoration de la Libération du département : notes (1945-1964). 

1944-1964 

42 J / 269 
Personnel préfectoral : notices individuelles des préfets, commissaires de la 
République, chefs de cabinet en poste à la Libération 33, photographies de la 
prise de fonction du préfet Lortholary en mars 1946. 

1944-2003 

42 J / 270 
Organisation politique et associative à la Libération. – Élections de 1945 à 1948 : 
notes, bulletin officiel, coupures de presse sur des partis politiques (1944-1948). 
Mouvements associatifs, état d’esprit : coupures de presse (1945-1946). 

1944-1948 

33 Contient le dossier de Denise Rieu-Hachon. 
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Épuration dans le Gers 

Historique 

42 J / 165 
Histoire : notes, statistiques régionales (1943-2008) ; mise en place : circulaires, 
note (1944-1945), cahier de notes d’Auguste Sempé, président de la commission 
d’épuration du comité de Libération du Gers, cahier comprenant le chrono des 
courriers remis et envoyés (1944) ; épuration dans l’enseignement : dossiers 
individuels, notes, correspondance, documents réunis par Ernest Vila (1944-
1945). 

1944-2008 

Répression 

42 J / 209 
Enquêtes et statistiques de Guy Labédan pour le Comité d’histoire de la 
Deuxième guerre mondiale (1967). Amnistie : circulaire relative à la loi du 6 août 
1953 (1953). 

1945-1976 

Tribunaux militaires 34

42 J / 168 
Cour martiale, remplacée par le tribunal militaire, composition : note. 

1944 

42 J / 167 
Tribunal militaire d’Auch, fonctionnement et suppression (1944-1987), 
récapitulatif des audiences (1944). Tribunaux militaires de Toulouse et de 
Montpellier : notices individuelles sur des fusillés (1944-2003). Tribunaux 
militaires (hors Gers) : relevé des affaires jugées entre 1944 et 1948 concernant 
des Gersois. 

1944-2003 

34 Les affaires jugées hors Gers relèvent essentiellement du tribunal militaire ou de la cour de justice de 
Lot-et-Garonne. 
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Cour de Justice du Gers, chambre civique 

42 J / 170-173 
Dossiers individuels des prévenus [ordre alphabétique]. 

1942-2010 
42 J / 170 A-B. 
42 J / 171 C-D. 
42 J / 172 E-J. 
42 J / 173 K-T. 

42 J / 169 
Cour de Justice et chambre civique du Gers : note explicative des répartitions de 
compétences, textes et jurisprudence (1944-1945). Cour de Justice : liste des 
magistrats et des jurés, statistiques des affaires jugées en matière de 
collaboration politique, économique et militaire, récapitulatif nominatif, notices 
individuelles par verdict prononcé, coupures de presse. 

1944-1945 
42 J / 119 

Audiences de la Cour de Justice du Gers 35 : relevé et transcription des audiences 
d’après le journal Le Patriote du Gers en 1945, copie des arrêts rendus, coupures 
de presse [ordre alphabétique des personnes jugées]. 

1945 
42 J / 120 

Chambre civique du Gers 36. – Audiences : relevé et transcription des audiences 
d’après le journal Le Patriote du Gers en 1945 [ordre alphabétique des personnes 
jugées]. 

1945 

Exécutions sommaires 

42 J / 210 
Cours martiales, exécutions sommaires en 1944 : listes nominatives, statistiques, 
correspondance, notes, coupures de presse sur des victimes hors Gers. 

1944-2004 

42 J / 243-244 
Dossiers individuels [classement par canton]. 

1944-2011 
42 J / 243 Aignan à Jégun. 
42 J / 244 Lectoure à Vic-Fezensac. 

35 414 affaires ont été jugées par la cour de justice. 

36 191 affaires ont été jugées par la chambre civique. 
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Camps d’internement 

42 J / 166 
Internement : circulaire relative à l’internement administratif (1945). Camp du 
Seilhan : listes nominatives du personnel et des internés. 

1945-2008 

42 J / 338 
Cité d’accueil et camp d’internement à Auch. – Extrait de l’article « Le Seilhan », 
Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2011, p. 507-514. Bâtiment : plans 
(1945) ; réfugiés et internés : effectif et notices individuelles (1944-1949) ; 
organisation : rapports, correspondance (1944-2011) ; liquidation : coupure de 
presse (1945). Cité d’accueil de Beaulieu : photographies d’intérieur délabré 
(1985). 

1944-2011 

42 J / 321 
Femmes tondues : listes nominatives des femmes internées au Seilhan, notices 
individuelles, n° 17-18 de la revue Arkheia, articles relatifs aux tondues de 1944 
(2006). 

1944-2006 

Prisonniers allemands 

42 J / 174 
Prisonniers allemands décédés : circulaires relatives au transfert des corps des 
militaires allemands (1945), liste des morts et des morts exhumés dans le Gers 
(1945-2005) et hors Gers (1962-2009), documentation sur le Service pour 
l’entretien des sépultures militaires allemandes (2003-2009). 

1945-2009 

42 J / 246 
Prisonniers allemands : coupures de presse, photographies du défilé à Auch des 
prisonniers capturés à L’Isle-Jourdain le 23 août 1944 (1944-2002) ; morts 
allemands et cimetières allemands : notices (1944-199) ; notes historiques et 
mémoire (1983-2004). 

1944-2012 

42 J / 255 
Retour des prisonniers allemands à Auch le 23 août 1944 à l’issue du combat de 
L’Isle-Jourdain : plaque de verre. 

1944 
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Victimes 

Victimes de guerre 

42 J / 110 
Militaires, Résistants, victimes civiles : fiches individuelles comprenant l’identité 
des personnes, le lieu et la date du décès [ordre alphabétique] 37. 

1960-2000 

42 J / 175 
Mémorial des habitants du Gers morts au cours de la Seconde Guerre 
mondiale 38 : correspondance relative à son élaboration. 

1995-2000 

42 J / 239-241 
Gersois morts au cours de la Seconde Guerre mondiale : relevé par lieu de 
résidence des défunts avec transcription des actes de décès, coupures de presse, 
notes [ordre alphabétique des communes]. 

1939-2006 
42 J / 239 Aignan à Lussan (sauf Auch). 
42 J / 240 Maignan à Villefranche d’Astarac. 
42 J / 241 Auch. 

42 J / 331 
Exhumation et restitution de corps de victimes : correspondance, liste 
nominatives pour les corps restitués à la commune d’Auch en 1948. 

1947-2009 

42 J / 242, 271 
Élèves du lycée Salinis d’Auch, éclaireurs de France. 

1946-2012 
42 J / 242 Listes nominatives, dossiers individuels des morts pour la France, 

coupures de presse, correspondance, photographies de classe, 
photographie des Éclaireurs en septembre 1941. 

42 J / 271 Famille Ardant du Picq : notices individuelles, coupures de presse, 
arbre généalogique, correspondance. 

37 Contient des listes de militaires décédés en Indochine entre 1946 et 1947. 

38 Voir, en bibliothèque des Archives départementales du Gers, la cote CBI 733. 
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Déportés 

42 J / 107 
Déportation : documentation générale, témoignages, bibliographie (1945-2009). 
Comité d’aide aux déportés, Comité des œuvres sociales de la Résistance (1944-
1945). 

1944-2009 

42 J / 108 
Camps de concentration : liste, documentation, notes, coupures de presse. 

1954-2005 

42 J / 109 
Déportés, internés, victimes gersoises et non gersoises : listes nominatives, 
statistiques, cartes, notices individuelles, témoignages (1944-2007). Mémoire : 
photographies à l’occasion de rassemblements (s. d., 1985). 

S. d., 1944-2007 

42 J / 111 
Morts en déportation, Juifs déportés, déportés rentrés, Espagnols décédés lors 
des combats. 

1960-2000 

42 J / 366 
Libération du camp de Dachau par les Américains, le 29 avril 1945 : 
photographies des baraquements, de rescapés, de fosses prises par André 
Delrieu 39. 

1945 

Juifs 

42 J / 260 
Législation relative aux Juifs, statut, recensement, port de l’étoile jaune, 
changement de résidence : instructions (1941-1946) ; surveillance des Juifs, 
interception du contrôle postal : notes, rapports (1941-2000) ; procès-verbaux 
relatifs à la diffusion de la lettre de Mgr Saliège (1942-2008) ; notes sur les 
médecins juifs du département (1941), sur des délits impliquant des Juifs (1941-
1943), sur des détenus juifs de la prison d’Auch (1944). Résistants juifs : notes 
(1944-2008). Évasion par l’Espagne (1941-2008). 

1941-2008 

39 André Delrieu, de Fleurance, était le chauffeur du général Guillaume, dépêché par le général de Lattre 
de Tassigny pour se rendre compte de l’horreur des camps.
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42 J / 261 
Juifs dans le Gers : cartes des localités d’origine (1999) ; résidents gersois juifs, 
arrêtés, déportés : listes nominatives (1942-2010) ; arrestations de Juifs d’août 
1942 à mai 1944 : instructions, listes nominatives (1942-2008), photographie de 
l’amiral Darlan et des autorités gersoises civiles et militaires sur l’escalier 
monumental d’Auch en août 1942, jour de la rafle. Liste des internés du Vernet, 
dans l’Ariège (1942). 

1942-2010 

42 J / 262 
Juifs dans le Gers : notes historiques, publications, actes de colloque, épreuves 
du concours de la Résistance de 2007 (1999-2009). Commémorations : coupures 
de presse (1993-2008). Sources historiques conservées aux Archives 
départementales du Gers (s. d.) 

1993-2009 

42 J / 264-266 
Juifs dans le Gers : notes, notices individuelles, listes nominatives [ordre 
alphabétique des cantons], coupures de presse. 

1940-2010 
42 J / 264 Aignan à L’Isle-Jourdain 40. 
42 J / 265 Jégun à Lectoure. 
42 J / 266 Lombez à Vic-Fezensac. 

1942-2010 

42 J / 334 
Marianne LIBEROS, Le sort des Juifs à Toulouse pendant l’Occupation, mémoire 
de maîtrise, Toulouse, Université du Mirail. 

1987 

42 J / 176-179 
Recensement des Juifs du Gers arrêtés, déportés et rentrés 41 dans le 
département (1995-2000) : dossiers individuels [classement alphabétique]. 42

1942-2009 
42 J / 176 A-F. 
42 J / 177 G-K. 
42 J / 178 L-O. 
42 J / 179 P-Z. 

40 Pour le canton de Condom, contient la liste des réfugiés de la commune de Blaziert en 1940 ainsi que 
des notes sur la colonie de Montéléone.

41 Les notes et correspondance de Guy Labédan ont été photocopiées pour certaines (présence de 
nombreux champignons) ; l’intitulé des chemises a également été recopié scrupuleusement. 

42 Voir aussi, en bibliothèque des Archives départementales du Gers, la cote CBI 732. 
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42 J / 180 
Juifs non identifiés : notes (2008). Mémoire collectif du lycée Pardailhan d’Auch 
dressant la liste des convois et des déportés (2000). Listes individuelles des 
déportés par numéro de convois (convois n° 20, 28, 29, 50, 51, 52, 64 et 69 entre 
1942 et 1944). 

1942-2008 

42 J / 206 
Colonie d’enfants juifs de Seignebon à Dému : publications, coupures de presse, 
photographie du domaine. 

1999-2006 

42 J / 263 
Justes parmi les Nations : dossiers individuels des médaillés gersois. 

1975-2012 

Prisonniers de guerre 

42 J / 256 
Témoignages, notes, correspondance, photographies, carte de prisonnier de 
guerre, mémoire d’un prisonnier de guerre évadé par l’URSS et ayant rejoint la 
2e Division Blindée (1939-1998) ; notes historiques (1944-2005) ; statistiques 
nationales et départementales (1945-1952) 43. 

1939-2005 

42 J / 257 
Camps de prisonniers de guerre en Allemagne : cartes, extrait du Journal Officiel, 
notes historiques, coupures de presse. 

1941-2009 

42 J / 258 
Évadés de guerre : notes historiques, listes nominatives (1939-1945) ; prisonniers 
transformés en travailleurs libres : coupures de presse (1943) ; retour de 
prisonniers : notes, coupures de presse (1942-1999). 

1939-1999 

42 J / 259 
Maison du prisonnier et du déporté : rapports mensuels (1943-1945). Centre de 
Libération des prisonniers de guerre, dissolution (1945). Associations de 
prisonniers de guerre : coupures de presse, journaux (1944-1945). Attribution de 
cartes de combattants (1950-1956). 

1943-1956 

43 Présence d’un dépliant vantant le « Brillant Géolin ». 
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42 J / 333 
LAPEYRERE André. Mémoires succints d’un ancien combattant et prisonnier de 
guerre 1939-1945. Masseube, 71 p. 

2008 

Dommages de guerre 

42 J / 231 
Dommages et destructions de guerre : carte pour la France, arrêté fixant les 
reconstructions administratives pour le Gers en 1948. 

1945-1948 
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Commémorations dans le Gers 

42 J / 341 
Célébration de l’appel du 18 juin 1940 (1960-1990) ; inauguration à Auch des 
rues du général de Gaulle et du bataillon de l’Armagnac (1990) ; exposition 
relative à la commémoration des deux guerres à Auch en 1964 (1960-1990). 

1960-1990 

Associations d’Anciens combattants et amicales 

42 J / 335 
Association « Le Souvenir français » : coupures de presse, photographies de 
sépultures. 

2000-2009 

42 J / 226 
Amicales d’Anciens combattants et de Résistants du Gers : statuts, coupures de 
presse. 

1946-2004 

42 J / 11 
Amicale de la 3e division d’infanterie algérienne : carte de membre, bulletins de 
liaison de l’amicale, correspondance, circulaires, notes. 

1947-1970 

42 J / 12 
Fédération des Anciens combattants de la 1re Armée française, section d’Auch : 
bulletins des combattants, correspondance, circulaires, statuts. 

1946-1951 

42 J / 9-10, 202 
Association Rhin et Danube. 

1944-1999 
42 J / 9 Instances de direction : formulaires, correspondance, notes (1945-

1950), comptes-rendus de réunions (1949-1959), circulaires 
(1948-1964), correspondance avec le siège national (1948-1959), 
le préfet (1948-1955), les délégués cantonaux (1948-1956), les 
amicales (1948-1965) et avec la direction de recrutement (1949-
1950). 

42 J / 10 Correspondance avec les commandants d’unités (1948-1954). 
Correspondance avec les anciens de la 1re Armée (1947-1957). 
Correspondance avec les étrangers de la 1re Armée (1948-1956). 
Bulletin de liaison des dirigeants de l’association : n° 1 (1950) à 
n° 69 (1963). 

42 J / 202 Association « Rhin-Danube » et anciens de la 1re Armée : listes 
nominatives départementales et cantonales (1944-1945). Relévé 



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 42 J

58 

des places et noms de rues intitulées « 1re Armée francaise, Rhin 
et Danube » (1999). 

Monuments aux morts 

42 J / 342 
Commission d’information historique pour la Paix, recensement des monuments, 
stèles et plaques, enquête de 1983 : comptes rendus, correspondance. 

1983-2009 

42 J / 380, 343, 381-383 
Monuments aux morts dans le Gers. 

1983-1992 
42 J / 380 Photographies et dessins [ordre alphabétique des communes] 

(1992). 
42 J / 381-383 Monuments aux morts, stèles, plaques commémoratives : négatifs 

couleur [ordre alphabétique des communes] (1983-1992). 
42 J / 381 Aubiet à Crastes. 
42 J / 382 Dému (comprend le château de Seignebon à Dému). 
42 J / 383 Moncassin à Villecomtal, stèles de Miramont-d’Astarac, 

Moncassin, Bellegarde-Adoulins, Héréchou, Leboulin, 
Mazères, en Martinon. 

42 J / 343 Notices par canton pour les deux guerres mondiales (1923-2006). 

Mouvements négationnistes 

42 J / 229 
Mouvements négationnistes en France et manifestations pro-nazies dans le Gers, 
dépôt de gerbes à Lavacant. 

1984-2010 
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Travaux historiques et journaux 

Travaux et publications du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 

42 J / 1-4 
Bulletins du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 44. 

1963-1980 
42 J / 1 Bulletins n° 119-166 (1963-septembre 1967). 
42 J / 2 Bulletins n° 167-195 (octobre 1967-octobre 1971). 
42 J / 3 Bulletins n° 196-221 (décembre 1971-juillet 1976) 
42 J / 4 Bulletins n° 222-243 (juillet 1976-décembre 1980). 

42 J / 5 
Travaux statistiques et comptes rendus de réunions des correspondants. 

1966-1978 

Périodiques et journaux 

42 J / 6-7, 23 
Revue d’histoire de la Deuxième guerre mondiale 45. 

1960-1985 
42 J / 6 Bulletins n° 39-70 (1960-avril 1968). 
42 J / 7 Bulletins n° 71-88 (juillet 1968-1972). 
42 J / 23 Bulletins n° 99-140 (1975-1985). 

42 J / 8 
Extraits de En Représailles, de Eugène-Louis Blanchet 46. Marie Claire : n° 302 
(20 décembre 1943). 7 Jours : n° 153 (20 février 1944). 

1943-1944 

42 J / 13 
Adler, édition française : n° 8 (avril 1943)-22 (avril 1944). 

1943-1944 

42 J / 415 
Vu et Lu : n° 498 (29 septembre 1937), « Deux dictateurs se rencontrent ». 

1937 

44 Contient la liste des publications du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’en 1977. 

45 Devient Revue d’histoire de la Seconde Guerre mondiale et des conflits contemporains en 1975. 

46 2 exemplaires. 
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42 J / 14-17 
L’Illustration 47. 

1931-1944 
42 J / 14 1931-1941 
42 J / 15 1942 
42 J / 16 1943 
42 J / 17 Janvier-août 1944

42 J / 18 
Le Miroir : n° 11-38 (novembre 1939-mai 1940). 

1939-1940 

42 J / 19 
Radio nationale : n° 135-159 (décembre 1943-juin 1944). 

1943-1944 

42 J / 20 
La Semana : n° 6-41 (avril-décembre). 

1940 

42 J / 21-22 
Signal. 

1940-1944 
42 J / 21 Bulletins n° 16 (1940) ; n° 4-17 (1941) ; n° 1-24 (1942) ; n° 1 à 6 

(1943). 
42 J / 22 Bulletins n° 7-23 (1943), n° 2-9 (1944). 

42 J / 419 
Vaincre, organe des FFI du Gers n° 1-17 (septembre 1944-janvier 1945). 

1944-1945 

42 J / 121 
Le Gers Libéré (lacunes n° 22, 24 et 25) 48, hors-série (février-avril 1945). 

1944-1945 

42 J / 122 
La Gascogne libre, journal de la demi-brigade de l’Armagnac (lacunes n° 1, 12 à 
17) 49. 

1944-1945 

47 Voir aussi, en bibliothèque des Archives départementales du Gers, la cote 290 PER. 

48 Voir aussi, en bibliothèque des Archives départementales du Gers, la cote 167 Jx. Contient un article 
relatif aux Russes du camp de Montestruc. 

49 Voir aussi, en bibliothèque des Archives départementales du Gers, la cote 185 Jx / 6. 
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42 J / 123 
Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, « les années 40 ». 
Publication Historia, Tallandier. n° 117-208. 

1971-1973 

42 J / 347 
Notre Flamme, organe de la Résistance, n° 13-15 50 (octobre-décembre 1947). 

1947 

50 Certains numéros sont en double. 
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La Seconde Guerre mondiale dans les cantons du Gers 

42 J / 273-320 
Administration sous Vichy, faits de guerre, activités des Résistants et des 
collaborateurs, victimes, commémorations : correspondance, coupures de 
presse, notices individuelles, dossiers individuels, notes historiques, 
photographies. 

1926-2012 
42 J / 273 Aignan (1944-2011). 
42 J / 274 Auch-Nord (1940-2012). 
42 J / 275-277 Auch-Sud (1926-2011). 

42 J / 275 Commune de Seissan (1926-2011) 51. 
42 J / 276 Commune de Barran (1944-2005). 
42 J / 277 Commune de Pessan (1944-2005) 52. 

42 J / 278-287 Auch-ville (1941-2011). 
42 J / 278 Notes sur l’avant-guerre (1934-1999) ; notes sur l’armée 

française, les subdivisions militaires, le général Cassagne, les 
mobiliés et prisonniers de guerre (1941-2004). 

42 J / 279 Gouvernement de Vichy, organisation administrative (1941-
2004) ; visites officielles entre 1941 et 1943 du maréchal 
Pétain et de l’amiral Darlan (1941-2003) ; travailleurs en 
Allemagne et réfugiés à Auch (1943-2009) ; manifestations 
publiques, concerts, conférences, commémorations (1939-
1942) ; exercice de Défense passive : photographies (1943-
1944). 

42 J / 280 Occupation allemande, photographies des fortifications de 
l’hôtel-de-ville après le départ des troupes allemandes (1944-
1953) ; collaboration : listes nominatives, notices individuelles 
de collaborateurs (1943-2008). 

42 J / 281 Résistance, groupes Durand, Georges, Massart (1945-2010) ; 
faits de Résistance (1942-2011) 53. 

42 J / 282 Résistance : dossiers individuels et notices sur des Résistants 
(1941-2009). 

42 J / 283 Victimes de guerre : dossiers individuels de déportés décédés 
ou rentrés, de fusillés (1944-2011). 

42 J / 284 Libération, visite officielle de Pierre Bertaux, commissaire 
régional de la République en octobre 1944 : photographies, 
notes (1944). Affaires survenues après la Libération de la ville : 
notices individuelles ; attentats contre Me Loups (1944-1973). 

42 J / 285 Commémorations et expositions commémoratives, 
dénomination des rues en hommage aux Résistants (1944-
2008). 

42 J / 286 Archives de la compagnie générale des pétroliers d’Auch sur la 
protection des dépots de carburant, l’attribution de tickets 
d’urgence, la création de taxes locales, l’enlèvement, le 

51 Contient les comptes rendus du Comité de Libération (1944), la photographie d’un appelé de la 
Première Guerre mondiale et des photographies du Maroc en 1926. 

52 Contient les photos du « Basté » et de « La Trouquette », poste de commandement des mouvements de 
Résistance et de Libération. 

53 Contient les inscriptions faites par des Résistants au stade Mathalin en 1942. 
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déplacement et la veille des dépots : instructions, 
correspondance (1942-1944). 

42 J / 287 Archives de l’Hôtel de France (maison Daguin) sur la gestion 
de l’hôtel : correspondance relative à la main d’oeuvre 
employée (1940-1941), demandes de tarification et de 
réservation (1939-1941), facture (1941), certificat 
d’hébergement (1941), correspondance personnelle (1941-
1942). 

42 J / 288 Cazaubon 54 (1941-2010). 
42 J / 289 Cologne 55 (1941-2004). 
42 J / 290 Condom 56 (1940-2012). 
42 J / 291 Eauze 57 (1941-2012). 
42 J / 292-294 Fleurance (1939-2010). 

42 J / 292 Travailleurs étrangers (1939-2007). 
42 J / 293 Azzola Aquiline, victime de guerre 58 (1944-2010). 
42 J / 294 Archives de Joseph Nart, Résistant : notes, correspondance, 

tract apposé à la mairie de Fleurance en avril 1941, liste des 
membres de la Milice et de la Légion française des 
combattants (1943-1994). 

42 J / 295-296 Gimont (1943-2010). 
42 J / 292 Généralités (1943-2007). 
42 J / 293 Drame de Cahuzac et d’Aubiet (août 1944). Victimes de 

guerre : dossiers communaux. Commune de Saint-Sauvy : 
fiches d’autorisation de circuler (1943), bon de réquisition 
(1944). 

42 J / 297 L’Isle-Jourdain (1941-2012). 
42 J / 298 Jégun (1943-2005). 
42 J / 299-300 Lectoure (1935-2008). 

42 J / 299 Réfugiés de Saint-Louis (1935-2007). 
42 J / 300 Victimes de guerre et enfants juifs de Lectoure 59 (1943-2008). 

42 J / 301-302 Lombez (1940-2010). 
42 J / 301 Occupation, Résistance, victimes de guerre, témoignages, 

comité local et cantonal de Libération (1940-2010) 60. 
42 J / 302 Collaboration et affaires portées devant la Cour de Justice du 

Gers (1942-1997). 

42 J / 304 Masseube 61 (1941-2005). 
42 J / 305-306 Mauvezin (1937-2011). 

42 J / 305 Cité d’accueil de Mauvezin : notes ; soldats allemands 
prisonniers à L’Isle-Jourdain défilant à Mauvezin et femme 
tondue : photographies ; signataires de l’Armistice en 1940 et 

54 Voir CAMES Pierre, Chronique des années de guerre. Auch, 2002, 172 p. 

55 Contient des photographies de la fête de la Libération en septembre 1944. 

56 Contient des documents relatifs à la prise d’otage à La Romieu en juin 1944. 

57 Contient la charte des combattants de la Paix et de la Liberté de 1948. 

58 Voir aussi LABEDAN Guy, « Le Fleurantin Aquiline Azzola, le premier Gersois tué en opération lors de la 
guerre de1939-1945, Bulletin de la Société archéologique du Gers, 2002, p. 269-271. 

59 Voir aussi COURTÈS-BORDES Geneviève, Enfants juifs à Lectoure. Orthez, 2010, 268 p. 

60 Contient les photographies de la prise d’armes à Lombez (juin 1940), photographies du défilé de soldats 
dont le drapeau est cravaté en souvenir du combat de Meilhan (fête de la Libération en août 1944), 
photographies de l’étendard « Corps franc Pommiès » encadré chez un particulier. 

61 Contient des notes sur le camp d’internement de Masseube et la liste nominative des hébergés en 1943. 
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de la capitulation en 1945 : photographies. Papiers de Georges 
Gaudron (1943-2011). 

42 J / 306 Étrangers : copie des listes des étrangers de Mauvezin entre 
1937 et 1945 et des demandeurs de cartes d’identité entre 
1939 et 1944 (1937-1945). 

42 J / 307 Miélan (1944-2005). 
42 J / 308 Miradoux 62 (1942-2010). 
42 J / 309-310 Mirande (1943-2011). 

42 J / 309 Réfugiés et Résistance (1943-2011). 
42 J / 310 Généralités (1943-2009). 

42 J / 311 Montesquiou 63 (1943-2010). 
42 J / 312 Montréal-du-Gers (1943-2007). 
42 J / 313 Nogaro 64 (1934-2010). 
42 J / 314 Plaisance (1941-2008). 
42 J / 315 Riscle 65 (1940-2012). 
42 J / 316 Saint-Clar 66 (1941-2010). 
42 J / 317 Samatan 67 (1940-2010). 
42 J / 318 Saramon (1944-2010). 
42 J / 319 Valence-sur-Baïse (1934-2010). 
42 J / 320 Vic-Fezensac (1941-2012). 

62 Contient le cahier des titres d’alimentation de Miradoux comprenant la liste des étrangers de la 
commune entre 1940 et 1944 et le cahier des titres d’alimentation. 

63 Contient la publication Bassoues pendant la Seconde Guerre mondiale, atelier d’histoire du Foyer rural 
de Bassoues. S. d. [2010]. 

64 Contient des photographies du maréchal Pétain, de l’amiral Darlan et Joseph de Pesquidoux au Houga 
en août 1941, ainsi que des photos Yan de l’École militaire de pilotage. 

65 Contient des photographies de la fête de la Libération le 21 août 1944, photograhie d’un véhicule au 
gazogène. 

66 Contient l’ouvrage des Cahiers de la Lomagne, Occupation et Résistance en Lomagne 1939-1945, Orthez, 
2010. 

67 Contient l’arrestation à Lahas du 16 mai 1944 ainsi que la carte de rapatrié d’un déporté. 
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Témoignages oraux sur la Seconde Guerre mondiale dans le Gers 

En cours de traitement 

Faits de guerre et de Résistance hors Gers 

42 J / 142 
Ariège. – Protagonistes (1946-2001) ; faits de guerre et de Résistance (1943-
2003) ; victimes (1944-2000) ; organisation des pouvoirs à la Libération (1944) ; 
commémoration, stèles et plaques : photographies (1992). 

1943-2003 

42 J / 143 
Aveyron. – Résistance, faits de guerre et victimes. 

2009-2010 

42 J / 139, 144-148 
Haute-Garonne. – Résistance dans la région de Toulouse. 

1943-2012 
42 J / 138 Historique, organisation et responsables dont François Verdier, 

chef régional (1943-2013). 
42 J / 144 Notes et carte de D. Latapie, notices individuelles de Résistants, 

notes, coupures de presse, photographies (1944-2012). 
42 J / 145 Vichy et la collaboration, faits de guerre dont l’assassinat de 

Maurice Sarraut, directeur de La Dépêche, séquestres de biens 
juifs (1940-2011) ; coupures de presse sur la vie quotidienne à 
Toulouse (1970-1997). 

42 J / 146 Victimes, Résistants, Juifs déportés, morts pour la France, victimes 
du massacre de Marsoulan le 10 juin 1944 : copies d’actes de 
décès, notices individuelles, carte (1944-1997). 

42 J / 147 Libération de Toulouse et de la Haute-Garonne : journaux, notes 
historiques, témoignages, plaquette commémorative des 50 ans 
(1966-1994). 

42 J / 148 Commémoration, plaques, stèles et monuments : correspondance, 
notes et photographies (1972-2000) ; correspondance de Guy 
Labédan entretenue avec D. Latapie (1969-1985). 

42 J / 149 
Gironde. – Résistants (1949-2003) ; faits de guerre et de Résistance (1994-2010) ; 
victimes (1969-1997) ; organisation des pouvoirs à la Libération (1944). Carte au 
1/50 000e de la communauté urbaine de Bordeaux (s. d.). 

S. d., 1944-2010 
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42 J / 150-151 
Landes. – Résistance, Occupation et Libération. 

1943-2009 
42 J / 150 Résistants (1944-2009) ; Vichy et la collaboration (1943-2004) ; 

faits de guerre et de Résistance (1943-1999). Études historiques : 
« La Résistance à Aire-sur-Adour » (1945), « La Résistance dans les 
Landes » (1976). 

42 J / 151 Victimes, rafle des 21 et 22 avril 1944 (1944-2007) ; Libération 
(1944-2001) ; commémoration (1984-2002). Journal de 
l’association des Anciens combattants pour la défense de la vérité 
historique, correspondance avec son président (2001-2007). 

42 J / 152 
Lot. – Résistance, faits de guerre et victimes : notes, coupures de presse, 
correspondance générale, chroniques du musée de la Résistance publiée en 2005 
(2 tomes). 

1944-2010 

42 J / 153-154 
Lot-et-Garonne. – Résistance, Occupation et Libération. 

1944-2013 
42 J / 153 Historique (1949-2007) ; Résistants (1944-2010). 
42 J / 154 Vichy et la collaboration (1944-1998) ; faits de guerre et de 

Résistance 68 (1944-1999) ; victimes (1944-2006) ; organisation 
des pouvoirs à la Libération : notes (1944-1945) ; 
commémoration, stèles, plaques et monuments : photographies 
(1947-2013). 

42 J / 155 
Pyrénées-Atlantiques. – Historique (1944-1997) ; Résistants (1944-2004) ; Vichy 
et la collaboration (1943-1998) ; faits de guerre et de Résistance (1942-2002) ; 
victimes (1945-2003) ; organisation des pouvoirs à la Libération (1944-2004) ; 
commémoration (1964-1996). Carte des Pyrénées-Atlantiques (1979). 

1942-2004 

42 J / 156-157 
Hautes-Pyrénées. – Résistance, Occupation et Libération. 

S. d., 1944-2009 
42 J / 156 Historique (s. d., 1982) ; Résistants : notices individuelles, notes, 

coupures de presse, photographies (1945-2009) ; Vichy et la 
collaboration (1944-1994). 

42 J / 157 Faits de guerre, décoration de villes (1944-2005) ; victimes (1944-
2005) ; libération de Tarbes et des Hautes-Pyrénées (1944-1992) ; 

68 Contient des documents relatifs à la repression allemande à Saint-Pierre-de-Clairac le 7 juin 1944 et au 
combat d’Astaffort le 13 juin 1944. 
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commémorations, plaques, stèles et monuments : photographies 
(1991-2006). 

42 J / 158 
Tarn. – Résistance, faits de guerre et victimes 69. 

1944-1999 

42 J / 159 
Tarn-et-Garonne. – Résistants (1948-2009) ; Vichy et la collaboration (1944-
1970) ; faits de guerre et de Résistance (1942-2008) ; victimes (1996-2006) ; 
Libération (1944-2004). 

1942-2009 

69 Contient des notes de renseignement sur les opérations du 20 et 21 juin 1944 dans la région du château 
de Granval et un extrait du bulletin de liaison du maquis de la Montagne noire, par Serge Ravanel. 
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Photographies relatives à la Seconde Guerre mondiale 

42 J / 378-379, 411-412 
Photographies extraites de publications. 

S. d., 1986 
42 J / 378 Pierre Miquel, La Seconde Guerre mondiale. Paris : Fayard, 1986, 

651 p. 
42 J / 379 Secrétariat d’État chargé des Anciens combattants et Victimes de 

guerre, Les Gersois au combat de l’armée régulière, 8 novembre 
1942-31 août 1944. Paris, s. d., 19 p. 

42 J / 412 Paul Gaujac, L’Armée de la victoire. Paris : Limoges, Éd. Charles-
Lavauzelle, 1984. 

42 J / 413 Historia, n° 460, avril 1987. 

42 J / 402 
De Gaulle et Churchill lors des cérémonies du 11 novembre 1944 à Paris : copie 
d’une photographie. 

1944 

42 J / 401 
De Gaulle sur le front de l’Atlantique, à la Pointe de Grave : copie d’une 
photographie. 

1945 

42 J / 407 
Détachements soviétiques et britanniques à Toulouse : photographies. 

Mai 1945 

42 J / 369-277 
Musée de la Résistance d’Auch : photographies. 

1934-2012 
42 J / 369 Prisonniers allemands, lieu non identifié (s. d.). 
42 J / 370 Vitrines et panneaux d’exposition (s. d.). 
42 J / 371 Casquette de Griffin (s. d.). 
42 J / 372 Poste-radio Maury (s. d.). 
42 J / 373 Container pour parachutage, poste émetteur récepteur (s. d.). 
42 J / 374 Soldats, français, allemands, américains, Résistants (2002-2004). 
42 J / 375 Armoire de la bibliothèque, portrait partiel du général de Gaulle 

(2002). 
42 J / 376 Remise d’un uniforme de l’armée américaine par d’anciens soldats 

américains (mai 2004). 
42 J / 377 Visite officielle du 27 avril 1986, personnalités non identifiées. 
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LA GUERRE D’INDOCHINE 

42 J / 346 
Morts en Indochine (1945-1954) : listes nominatives et notices individuelles. 

1997-2012 

_________
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TABLE DES SIGLES 

AS Armée secrète 
CDM Camouflage du matériel 
CFP Corps franc Pommiès 
COPA Comité des opérations de parachutages et atterrissage 
CVR Combattant volontaire de la Résistance 
COSOR Comité des œuvres sociales de la Résistance 
DGER Direction générale des études et de recherche 
FFI Forces françaises de l’Intérieur 
FTPF Franc-tireur et partisans français 
FTP-MOI Franc-tireur partisans de la main d’œuvre immigrée 
LFC Légion française des combattants 
LVF Légion des volontaires français 
MLN Mouvement de Libération nationale 
MNPGD Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés 
MOI Main d’œuvre immigrée 
MUR Mouvements unis de la Résistance 
ORA Organisation de Résistance de l’armée 
SAP Service atterrissage parachutage 
SESMA Service pour l’entretien des sépultures militaires 
SOE Special operations executive
SOL Service d’ordre légionnaire 
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SOMMAIRE 

LA IIIE RÉPUBLIQUE 

LA GUERRE D’ESPAGNE ET LA RETIRADA

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Généralités 
Faits survenus dans les communes du Gers 
Mobilisation 

Gouvernement de Vichy 
Situation générale 
Administration 
Collectivités locales 
Personnalités 
Opinion publique 
Évadés de France 
Militaires dans le conflit 
Étrangers dans le conflit 
Réfugiés 
Légion française des combattants 
Légion des volontaires français 
Mouvements de jeunesse 
Service du travail obligatoire 

Occupation du Gers par les troupes allemandes 

Résistance dans le Gers 
Historique 
Généralités 
Direction régionale 
Dirigeants gersois et Résistants notoires 
Actions menées 

Faits de Résistance 
Propagande 
Parachutage 

Organisation de Résistance armée, Armée secrète 
2e régiment de dragons d’Auch 
Camouflage du matériel 
Armée secrète 
Corps franc Pommiès 
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 section nord-ouest 

 bataillon puis brigade Carnot 

 bataillon puis brigade Miler 

 compagnie Grattard 

 bataillon puis brigade Le Magny 

 groupe de Ponsampère 

 bataillon Francot 

 bataillon Voisin 

 bataillon puis demi-brigade Céroni 

 compagnie Bomain 

 compagnie Pignada 

Corps franc de la Libération 
 bataillon Raynaud 

 bataillon Soulès 

 bataillon Giral 

Bataillon de l’Armagnac 
Special operations executive 
Maquis 
Service atterrissage parachutage 

Mouvements unis de Résistance 
Mouvements de Résistance 
Réseaux 

Francs-tireurs et partisans français 
Forces françaises de l’Intérieur 

Collaboration dans le Gers 
Historique et statistiques 
Service d’ordre légionnaire 
Milice 
Collaboration après la Libération 

Libération du Gers 
Historique 
Préparation 
Combats 

Castelnau-sur-l’Auvignon et guerilleros espagnols 
Meilhan 
Leboulin 
L’Isle-Jourdain 
Libération d’Auch 
Fête de la Libération d’Auch 
Cérémonies célébrant la Libération 

Acteurs de la Libération 
Médaillés de la Résistance 
Compagnons de la Libération 
1er régiment du Gers 
49e régiment 

Organisation administrative
Comités de Libération 
Administration 
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Épuration dans le Gers 
Historique 
Répression 
Tribunaux militaires 
Cour de justice, chambre civique 
Exécutions sommaires 
Camps d’internements 
Prisonniers allemands 

Victimes gersoises 
Victimes de guerre 
Déportés 
Juifs 
Prisonniers de guerre 
Dommages de guerre 

Commémorations dans le Gers 
Associations d’Anciens combattants et amicales 
Monuments aux morts 
Mouvements négationnistes 

Travaux historiques et journaux 
Travaux et publications du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 
Périodiques et journaux 

La Seconde Guerre mondiale dans les cantons du Gers 
Aignan 
Auch Nord 
Auch Sud 
Auch-ville 
Cazaubon 
Cologne 
Condom 
Eauze 
Fleurance 
Gimont 

L’Isle-Jourdain 
Lectoure 
Lombez 
Masseube 
Mauvezin 
Miélan 
Miradoux 
Mirande 
Montesquiou 
Montréal 

Plaisance 
Riscle 
Saint-Clar 
Samatan 
Saramon 
Valence-sur-
Baïse 
Saint-Clar 
Vic-Fezensac 

Témoignages oraux 

Faits de guerre et de Résistance hors Gers 
Ariège 
Aveyron 
Haute-Garonne 
Gironde 
Landes 
Lot 

Lot-et-Garonne 
Pyrénées-Atlantiques 
Hautes-Pyrénées 
Tarn 
Tarn-et-Garonne 
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Photographies relatives à la Seconde Guerre mondiale 

LA GUERRE D’INDOCHINE 

_________


