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INTRODUCTION
LE COMITE BERRICHON DU SOUVENIR ET DE LA RECONNAISSANCE
Ce comité, qui a d'abord fonctionné clandestinement sous l'Occupation, s'est ensuite constitué
en association le 23 septembre 1944. Il avait pour but "la recherche, le regroupement et
l'entretien des tombes des victimes civiles et militaires françaises et alliées tombées au champ
d'honneur ou sous les balles allemandes dans toutes les communes du Berry". En fait, malgré
ce qui est indiqué dans ses statuts, l’activité du comité s’est exercée principalement sur le
département du Cher. Mais épisodiquement, ces limites géographiques ont été franchies,
puisque des recherches ont concerné d'autres départements, limitrophes ou non.
Pendant la guerre, le CBSR recherche tous les points de chute des avions alliés et les tombes
des aviateurs. Il s’occupe de l’entretien de ces tombes, et de l’identification des victimes. Après
guerre, dans la continuation de cette action, le CBSR est en liaison avec les services
compétents de la RAF et de l’US Air Force. Si les Britanniques ont pour coutume de laisser
leurs morts dans les cimetières locaux, les Américains préfèrent quant à eux regrouper les
corps dans des cimetières spécifiques gérés par leurs soins. Le CBSR finira aussi par prendre
en charge les recherches et l'entretien des tombes des soldats allemands.
Par ailleurs, le CBSR prend en charge l’accueil des familles des victimes et l’organisation de
cérémonies du souvenir. A partir de 1946, le CBSR représente pour le Cher l’association "Le
comité français de bienvenue".
Il s'agit aussi pour le comité de retrouver les corps de nombreux fusillés et des disparus,
tombés entre les mains de la Gestapo et dont on est sans nouvelle depuis. C'est dans ce cadre
que le comité a réussi, grâce à l'aide précieuse de M. Krameisen, à retrouver les cadavres des
36 victimes des puits de Guerry. Une plaquette sera d'ailleurs imprimée pour relater l'histoire
de cette tragédie. C'est aussi grâce à l'action du comité que 13 corps de fusillés sont retrouvés
dans le Polygone. Ces deux exemples ne représentent bien entendu qu'une partie des
nombreuses recherches menées avec succès par le comité.
Une autre tâche importante menée par le CBSR est de recenser les crimes commis par
l'occupant. Le comité sollicite pour cela les maires des communes afin que ceux-ci lui fassent
parvenir un récit des crimes, atrocités, destructions et pillages effectués par les troupes
allemandes. Et le comité complète son action en recueillant des témoignages de personnes
arrêtées, torturées, déportées.
Enfin, le comité s'est attaché à constituer une documentation sur les évènements de toute
nature survenus dans le Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Si le comité n'a pas obtenu la reconnaissance d'utilité publique, il a par contre été accrédité
près du ministère des anciens combattants et victimes de guerre pour l'entretien du carré
militaire du cimetière Saint-Lazare à Bourges. Mais la reconnaissance des familles ayant
retrouvé la dépouille d'un être cher a sans doute été pour les membres du CBSR la plus grande
des récompenses.

LE FONDS
Deux versements
Ce fonds est constitué de deux versements. L’un a été effectué le 15 janvier 1964 par M.
Sigogneau, ancien secrétaire du CBSR. L’autre a été remis le 9 août 1964, par Mme Lachaux,
fille de M. Lucotte, délégué général du CBSR. Il est constitué au total, après traitement, de 22
articles d'1,10 mètre linéaire et s'étend sur la période 1944-1956.
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La première entrée du fonds 11 J porte le n°1064. Elle a été effectuée le 15 janvier 1964. Elle
se compose de 20 articles concernant la période 1944-1956. La deuxième entrée a été
enregistrée sous le n°1064 bis24. Elle est constituée de 24 articles, concernant la période
1944-1956.

Intérêts et limites du fonds
Les crimes de l'occupant et des Français à sa botte apparaissent dans toute leur horreur à
travers les témoignages recueillis et les recherches effectuées. Certaines photographies de
corps de Résistants mutilés, d'exhumation de cadavres, et les récits des tortures infligées aux
prisonniers sont autant de témoignages bouleversants qui doivent contribuer au devoir de
mémoire.
Ce fonds constitue aussi un apport intéressant sur des évènements de toute nature qui se sont
déroulés dans le département pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut ainsi retrouver
trace des avions qui sont tombés sur le sol du Cher. Et connaître le destin, le plus souvent
funeste, de leurs équipages.
Toutefois, il représente une vision forcément partielle. Il doit donc être exploité en complément
d'autres sources (fonds de la préfecture, sous-préfecture et du comité d'histoire de la Seconde
Guerre mondiale en particulier).

Communicabilité du fonds
Ce fonds est librement communicable.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

FONCTIONNEMENT
11 J 1 Création et fonctionnement : registre statutaire (1944-1956). Organisation et
administration : correspondance, statuts, récépissé de déclaration, journal officiel,
rapports moral, listes nominatives, laissez-passer établi par les FFI du Cher, cartes de
membre [vierges], journaux, portrait crayonné de M. Lucotte, tampons (1944-1951).
Sections locales [Avord, La Chapelle-d'Angillon, Dun-sur-Auron] : correspondance,
coupures de presse, photographies (1948-1952). Représentation du comité français de
bienvenue : correspondance, circulaire, feuillet de présentation de l'association, liste
nominative, (1946-1947). Rejet de la proposition du "Souvenir Français" de renoncer à
l'entretien des tombes : correspondance (1946-1952).
1944-1956

ACTIVITE
Recherches des tombes et des corps
11 J 2 Recherche et entretien des sépultures, exhumation et transport des corps, cérémonies.
– Alliées : correspondance, textes officiels, convention, listes nominatives, états des sommes
dues, coupures de presse (1944-1954). Allemandes : correspondance, liste nominative, états
des sommes dues, plaque métallique (1945-1956).
1944-1956
11 J 3-7 Recherche de personnes disparues, identification des corps : correspondance, procèsverbaux de gendarmerie, extraits du registre des actes de l'état civil, plans, croquis, journaux,
coupures de presse, magazine, photographies, radiographies, cartes d'identité.
1940-1954
11 J 3 Dossiers individuels [et un dossier collectif sur l'attaque de la ferme de la
Goubarderie].
11 J 4 Dossiers classés par commune.
11 J 5 Enquêtes [pièces éparses concernant de nombreux individus, mais ne constituant
pas des dossiers à proprement parler].
11 J 6 Enquêtes sur des personnes disparues en 1940 [combattants et civils].
11 J 7 Recherche des corps des fusillés de Rouen [Contient un document dactylographié
intitulé "Souvenirs d'un ancien aumônier de prison", par A. BELLAMY, Rouen].
11 J 8 Aviateurs et parachutistes alliés. – Entretien et regroupement des sépultures des
aviateurs britanniques, organisation de cérémonies, accueil des familles : correspondance, plan
de la concession de Saint-Doulchard, croquis des tombes de Saint-Doulchard, listes [des
aviateurs britanniques inhumés dans le département, des avions britanniques tombés dans le
département], photographies, coupures de presse, brochures (1945-1949). Recherches :
correspondance, liste des avions français et alliés tombés dans le département de 1939 à 1945
(1944-1954).
1944-1954
Enquêtes sur les crimes et exactions commis par les Allemands
11 J 9 États pour l'ensemble du département : correspondance, listes nominatives [état des
crimes corporels par commune, fusillés comme otage ou après jugement, fusillés à Montifaut,
déportés politiques décédés, déportés politiques rapatriés], réponses des communes.
1944-1947
11 J 10 Fusillés de Vierzon [18 août 1944, carrières de Saint-Priest] : correspondance,
photographies, procès-verbaux de gendarmerie, rapports de police, feuilles de route (19461950). Polygone de Bourges, lieu-dit Montifaut : correspondance, listes nominatives,
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photographies (1945-1948); lieu près des Bigarelles : correspondance, cartes d'identité, fiches
individuelles de renseignement, photographies, coupures de presse (1944-1947). 1944-1950
11 J 11 Puits de Guerry. – Recherches et actions commémoratives [plaquette et plaque] :
correspondance, liste nominative, liste des objets retrouvés dans les puits, coupures de presse.
1944-1946
11 J 12-13 Rapports des maires des communes et témoignages [classement par commune,
voir index spécifique ; concerne toute la période de guerre] : circulaire, questionnaire,
rapports, photographies, coupures de presse.
1945-1954
11 J 12
Aix-d'Angillon (Les) – Orval
11 J 13
Plaimpied-Givaudins – Vorly
Épuration
11 J 14 Exécutions par la Résistance et fusillés après jugement de la Cour de Justice. –
Recherche et identification des corps, constitution de listes nominatives : correspondance,
listes nominatives, Ausweis [carte frontalière pour le passage de la ligne de démarcation],
coupures de presse.
1944-1949
Commémoration
11 J 15 Comité du monument à la gloire de la Résistance. – Fonctionnement :
correspondance, registre des comptes-rendus de réunion, procès-verbal de l'assemblée
générale de l'association des maires du Cher [28 juin 1947], carnet de compte, factures,
coupures de presse (1947-1951). Dossier technique : correspondance, textes officiels,
règlement du concours, décision du jury, mémoire, devis, plans [d'aménagement de la place
Marceau, d'implantation et des fondations], contrats, photographies (1949-1951). 1947-1951
11 J 16

Cérémonies, organisation : correspondance, photographies, coupures de presse.
1944-1954

Etudes historiques et documentation
11 J 17 Correspondance, plan du champ de tir, état des troupes allemandes stationnées dans
le Cher, coupures de presse.
1939-1953
11 J 18 Occupation et collaboration. – Gestapo, organisation et activités : correspondance,
listes nominatives (1946) ; dossiers Paoli et Picault : correspondance, photographies,
journaux, coupures de presse (1945-1947) ; documents sur divers procès [Basedow,
Fourmann ou Furhmann dite "Annie", Larchevêque] : correspondance, journaux, coupures de
presse (1944-1950) ; dépositions de victimes et de témoins : témoignages, procès-verbal de
gendarmerie (1945-1947). Milice : notes, photographie de l'exécution de Roger Thévenot [chef
de la Milice] (s.d.). Espionnage : notes manuscrites (s.d.). Propagande : notes manuscrites,
tract, photographie (s.d.). Banditisme [bande Cléry, faux maquisards] : correspondance, notes
dactylographiées et manuscrites (1948-1949). Déportés : témoignages, listes nominatives,
plan et notice historique de Mauthausen, photographie, journal (1945-1948).
1944-1950
11J 19
La vie sous l'Occupation. – Les administrations [Préfecture, Justice1, Éducation
nationale, Ponts et chaussées, PTT, eaux et forêts, trésorerie générale et perception, sapeurspompiers] : correspondance, notices historiques, listes nominatives, brochures, avis de
mutation STO, avertissement pour l'impôt métal, photographie [pont de la Charité, capitaine
Gasquet, Guerry] (1944-1952). Le scoutisme : correspondance, notice historique, document
sur Raymond Jamet [tué le 18 août 1944 à Nérondes par les Allemands en retraite],
photographies (1952-1953). L'église réformée de Bourges : note dactylographiée (1952).
Croix-Rouge : note manuscrite, historique du comité départemental d'assistance aux
prisonniers de guerre, photographie [monsieur Roger, président de la section de Bourges]
(1945). Ligne de démarcation : correspondance, notes manuscrites, tracé sur une carte des
1

Comprend notamment la relation du passage d'Herschel Grynszpan et ses répercussions sur le procureur
général et le surveillant chef du Bordiot.
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PTT (1952). Personnalités : notes manuscrites, photographie [M. Sarrien], illustrations
photographiques [Monseigneur Fillon, Henri Laudier] (s.d.). Aloïs Stanke [Alfred, le franciscain
de Bourges] : correspondance, notes manuscrites, témoignages, photographie, coupures de
presse (1945-1947). Bourges : notes manuscrites, extrait dactylographié [d'un article de La
percée, journal du soldat allemand sur le front de l'Ouest. Il décrit une cérémonie devant la
cathédrale à l'occasion de l'Armistice], photographies, enveloppe timbrée [émise à l'occasion
de l'exposition philatélique au profit des prisonniers du Cher] (1942).
1942-1953
11J 20 La presse pendant la guerre [La semaine berrichonne, Le journal de Sancerre, La voix
du Sancerrois, La dépêche du Berry, Le semeur du Berry, Le Cher agricole, Les cahiers du
Berry, Paris-Centre, L'écho de l'Indre, La république de l'Indre, Le département, L'écho des
marchés du Centre, La tribune de Saint-Étienne, Le progrès de la Côte-d'Or, L'activité
nivernaise, Le pays nivernais, La république de l'est, La dépêche de Toulouse, Le figaro, La
croix, L'express de l'Aube, France nouvelle, La marseillaise]. – Pièces diverses :
correspondance, notes manuscrites, (1945-1946). Expertises : correspondance, notes
manuscrites, reproduction d'articles, pièces comptables (1940-1946).
1940-1946
11 J 21 Résistance et Libération. – Police et gendarmerie : rapport, mémoire (1945-1952). Le
service médical : correspondance, notes manuscrites et dactylographiée, coupure de presse
(1953). Réseau "Pourpre" [Terrain de parachutage de La Chaussée, commune de Bussy.
Comprend aussi des notes sur la chute d'un avion britannique en février 1944] :
correspondance, photographies, croquis, (1945-1948). Saint-Amand [principalement la
libération du 6 juin 1944] : notes manuscrites et dactylographiée, procès-verbal de
gendarmerie (1945). Libération de Bourges : notes manuscrites, coupures de presse (19461954). Comité départemental de Libération : notes manuscrites, photographie [Marcel Plaisant,
président] (s.d.). Cour de justice du Cher : correspondance, notes manuscrites, liste
nominative des condamnés, photographie [M. Gestat, président] (1946-1951).
1945-1954
11 J 22 Reddition de la colonne Elster, cérémonies et commémorations, destructions et
atrocités commises par les Allemands, déportation. – Documentation photographique : plaques
de verre, photographies, coupures de presse.
1940-1945
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TABLE DE CONCORDANCE
La table donne en regard de la nouvelle cote, celle sous laquelle les documents avaient été
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INDEX GÉNÉRAL

Les noms de personnes sont portés en petites capitales, les noms de lieux en italiques, les
noms d'institution en romain avec majuscule initiale, les mots matières en minuscules.
Le renvoi est fait aux cotes du versement 11 J.
Les cotes 11 J 12-13 contenant les rapports des maires des communes et des témoignages
font l'objet d'un index particulier. Seules sont mentionnées ici les communes dont le nom
apparaît dans d'autres articles.

ausweis, 14
Avord, 1, 12
BASEDOW, 18
Bigarelles, 10
Bussy, 21
cérémonies, 2, 8, 16, 19
champ de tir, 17
Chapelle-d'Angillon (La), 1, 12
Chaussée (La), 21
comité départemental d'assistance aux
prisonniers de guerre, 19
Comité départemental de Libération, 21
comité français de bienvenue, 1
Cour de Justice, 14, 21
Croix-Rouge, 19
déporté, 9, 18
Dun-sur-Auron, 1, 12
eaux et forêts, 19
éducation nationale, 19
église réformée de Bourges, 19
FILLON (Monseigneur), 19
FURHMANN, 18
GASQUET (capitaine), 19
gendarmerie, 21
GESTAT, 21
Gestapo, 18
Goubarderie, 3
Guerry, 11, 19
impôt métal, 19
JAMET RAYMOND, 19
justice, 19
LARCHEVEQUE, 18
LAUDIER HENRI, 19
ligne de démarcation, 19
Mauthausen, 18
Libération de Bourges, 21

Milice, 18
Montifaut, 9-10
monument à la gloire de la Résistance, 15
Nérondes, 12, 19
PAOLI, 18
Perception, 19
photographies, 1, 3-8, 10, 12-13, 15-16,
19, 21-22
PICAULT ROGER, 18
PLAISANT MARCEL, 21
police, 21
pont de la Charité, 19
ponts et chaussées, 19
préfecture, 19
presse, 20
PTT, 19
réseau "Pourpre", 21
ROGER, 19
Saint-Amand-Montrond, 13, 21
Saint-Doulchard, 8, 13
Saint-Priest, 10
sapeurs-pompiers, 19
SARRIEN GUSTAVE, 19
service médical, 21
scoutisme, 19
STANKE ALOIS dit ALFRED, 19
statuts, 1
STO, 19
terrain de parachutage, 21
THEVENOT ROGER, 18
tract, 18
trésorerie générale, 19
troupes allemandes, 17
Vierzon, 10
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INDEX DES COMMUNES CITÉES
DANS LES COTES 11 J 12 ET 13
Rapports des maires des communes et témoignages

A
Aix-d'Angillon (Les)
Allogny
Allouis
Apremont
Arçay
Argent-sur-Sauldre
Aubigny-sur-Nère
Avord
B
Beddes
Beffes
Bengy-sur-Craon
Berry-Bouy
Bessais-le-Fromental
Bigny-Vallemay
Blet
Bourges
Brécy
Brinay
Brinon-sur-Sauldre
Bruère-Allichamps
Bué
C
Cerbois
Chapelle-d'Angillon (La)
Chapelle-Hugon (La)
Chapelle-Saint-Ursin (La)
Charenton-du-Cher
Charentonnay
Chassy
Châteaumeillant
Châteauneuf-sur-Cher
Chavannes
Chéry
Clémont
Cuffy
Culan

G
Genouilly
Graçay
Groises
Guerche-sur-l'Aubois (La)
I
Ignol
J
Jouet-sur-l'Aubois
Jussy-le-Chaudrier
L
Lazenay
Léré
Levet
Lignières
Lissay-Lochy
Lury-sur-Arnon
M
Mareuil-sur-Arnon
Marmagne
Marseilles-lès-Aubigny
Mehun-sur-Yèvre
Menetou-Salon
Méry-ès-Bois
Méry-sur-Cher
Mornay-Berry
Morlac
Moulins-sur-Yèvre
N
Nérondes
Neuilly-en-Sancerre
Nohant-en-Graçay
O
Orval

D
Dun-sur-Auron
F
Farges-en-Septaine
Feux
Foëcy
Fussy

P
Plaimpied-Givaudins
Prévreranges
Q
Quantilly
R
Rians
7

S
Saint-Amand-Montrond
Saint-Caprais
Saint-Denis-de-Palin
Saint-Florent-sur-Cher
Saint-Georges-sur-Moulon
Saint-Germain-des-Bois
Saint-Germain-du-Puy
Saint-Hilaire-de-Court
Saint-Hilaire-de-Gondilly
Saint-Just
Saint-Martin-d'Auxigny
Saint-Palais
Saint-Satur
Sainte-Thorette
Sancergues
Sancoins
Savigny-en-Septaine
Sens-Beaujeu
Subdray (Le)
Subligny
T
Thaumiers
Thauvenay
Thénioux
Trouy
V
Vailly-sur-Sauldre
Veaugues
Venesmes
Vierzon
Vignoux-sur-Barangeon
Villeneuve-sur-Cher
Villequiers
Vorly
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