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Répertoire numérique de la sous-série 161 J

(Fonds Pierre Crespy, secrétaire général de la mairie du Puy-en-Velay au
cours de l’occupation allemande – 1942-1944)



1 Relations avec les autorités allemandes « au quotidien ». - Notes de Pierre CRESPY du 1-
XI-42 à la Libération (170 pages manuscrites) ; introduction ; organigramme des unités
allemandes ; présentation des principaux officiers ; les légions croates et tartares ; note
concernant l’arretation de m. PEBELLIER, maire du Puy, par les Allemands ; une mettre du
major allemand à l’évêque du Puy ; les femmes de service des troupes ‘occupation ; les frais
d’occupation allemand de 42 à 44 (2050 rubriques environ) ; les réquisitions de meubles pour les
troupes d’occupation (1000 rubriques) ; liste des décès allemands et russes ; liste des personnes
épurées (exécutions sommaires) ; liste des prisonnier allemands, garnison du Puy ; liste des
prisonniers allemands décédés à Brioude ; spécimen des ordres de réquisitions adressés à la
Mairie (80 environ). 1942-1944

2 Les Allemands. - Affiche apposée par les Allemands sur la porte d’accès à leurs services
(mon frère considérant cette affiche comme symptomatique de l’époque - on faisait des cadeaux à
la Kommandantur pour obtenir un laisser-passer, un retour de prisonnier, un certificat de maladie
évitant le départ en Allemagne) ; liste des personnes allemandes au Puy ; dossier ARNDT, soldat
allemand tué au combat boulevard Carnot ; liste des décès allemands et russes ; procès des
« Russes » SCHWARZ et LIPKOV ; les « Russes » du Puy ; l’armée VLASSOV ; des russes
soldats allemands passés au maquis épousent des françaises ; le cas YAFAROVA ; la Légion
croate musulmane ; les « cas » OULIACHEV et GREGOR ; les soirées culturelles du bataillon
russe ; liste des miliciens condamnés ; le cas TARRIT ; liste manuscrite d’origine indéterminée
des « collaborateurs » au Puy (et des membres des partis de la collaboration), specimen des
dénonciations anonymes de l’époque (CETTE LISTE DOIT ETRE UTILISÉE AVEC
PRÉCAUTION) ; propagande des Waffen SS français (grades, insignes, soldes). -

3 Les victimes. - Listes des prisonniers de guerre au Puy, des militaires victimes de la
guerre « Morts pour la France », des internés et déportés libérés ou évadés, des internés et
déportés, des internés et déportés décédés, des STO, des disparus depuis septembre 1939, des
tués depuis septembre 1939, des disparus au 24--1940, des ouvriers en Allemagne, des FFI et
civils tués par les Allemands (Croix Rouge), des miliciens et autres tués par la Résistance (Croix-
Rouge), des soldats allemands tués, des exhumations du Mont Mouchet, des soldats allemands
tués en Haute-Loire, des tombes de militaires étrangers, des victimes civiles françaises et
étrangères, note sur les restes non identifiés du Mont Mouchet, liste des tombes militaires
françaises et FFI, des FFI et civils tués par les Allemands, des arrestations, des miliciens, des
militaires ou victimes de guerre déclarés à la Mairie, des rapatriés (Prisonniers, déportés, STO),
des Israëlites de la région, dossiers divers (DALBRES et GIRAUD, POCQ, guerre, exécutions
sommaires, MANDAROUX, Chanaleilles, le résistancialisme en Haute-Loir, etc.). -

4-5-6 Les Résistants. - Il s’agit de 160 dossiers environ concernant des Résistants ou présumés
tels (essentiellement des coupures d presse, quelque documents et notes manuscrites inédites) ;
quelques reflets des disputes, querelles et contestations en tout genres.

7 Les procès. - Les trois sessions de la Cour Martiale (13 condamnés à mort), liste des
affaires en Haute-Loire, les cours de Justice et les Chambres civiques, informations ouvertes en
Haute-Loire (60 H), 22 dossiers particuliers (certains hors-région), le temps des bombes (dossiers



VEY et SIMONOT), les dissensions et les disputes, liste des profits illicites, les confiscations et
les amendes, la contestation de certaines actions de certains maquis, quelques procès. -

8 La Libération au Puy. - Documents divers, les différentes versions, les personnes épurées.
-

9 Documents en provenance de la Kommandantur (siège de l’Etat-Major allemand pour la
Haute-Loire). - Cartes, revues de propagande, affichettes et slogans nazis, affiche et listes,
ordonnances allemandes, documents administratifs indéterminés. -

10 Les faits-divers. - 40 dossiers environ d’importance très inégale relatant des événements
très divers liés à l’Occupation et à ses sequelles (tracts et pamphlets, avion abattu, évasions,
prélévements du Maquis, les internés communistes, les « banquets » des notables) ; il ne s’agit
pas d’événements historiques mais de petites affairs qui en disent parfois long sur l’époque. -

11 à 20 Inexistants.

21 Documentation sur les mouvements de la Résistance, étonnante déclaration de DE
GAULLE en 1940 ... (?), Les groupes de Résistance, les pionniers de la Résistance, liste des
déportés politiques, la Résistance chrétienne, statistique de la déportation en Haute-Loire, les
journalistes de Saint-Etienne dans la guerre.-

22 Visite de Pétain au Puy, les chrétiens dans la guerre, l’abbé BRUN, chroniques des années
noires par BONIN (socialiste).

23 Les combats. - Coupures de presse (et quelques notes) de différentes provenances relatant
dans le style du moment les combats ayant opposé les maquis et les Allemands ou les miliciens
(30 cas environ). -

24 à 32 L’Après-Libération (faits-divers, journaux, commémoration des combats et
polémiques d’époque, exemplaires des journaux, la Révolution nationale, organigramme des
maquis ; à noter dossier Les combats du Mont Mouchet, les différentes versions ; photocopies de
réquisitions allemandes ; revues allemandes. -
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