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Introduction 
Dates extrêmes : 
 
1940 – 1944. 
 
Niveau de description : 
 
Sous-fonds. 
 
Importance matérielle: 
 
0,05 mètres linéaires. 
 
Nombre d'éléments :  
 
3 articles. 
 
Histoire administrative : 
 

Suite à la défaite de 1940 et l’occupation par l’armée allemande, le département 
de Seine-et-Marne se retrouve en zone occupée. Un tribunal militaire allemand est 
installé à Melun, au siège de la Feldkommandantur, pour juger et réprimer les atteintes 
faites à l’armée allemande et aux règles d’occupation.  

 
Cette juridiction, que l’on retrouve dans chaque département occupé, dépend 

directement du gouverneur militaire allemand installé à Paris. Les sentences 
prononcées vont de peines de prison légères (quelques semaines voire quelques 
jours) à la déportation ou la peine de mort. Pour exécuter les peines que prononçait le 
tribunal allemand, les autorités allemandes avaient réquisitionné des quartiers dans 
les prisons départementales gardées par des soldats allemands.  

 
A partir du mois de juin 1942, le pouvoir d’exécution en matière de police passe 

des autorités militaires à la police et notamment la Sicherheitspolizei und 
Sicherheitsdienst (SIPO-SD). L’activité des tribunaux allemands tend alors à se 
réduire, notamment à partir de la fin de l’année 1942 et suite à l’invasion de la zone 
libre, au profit des détentions de sûreté effectuées par la SIPO-SD. Cependant, il faut 
noter que les tribunaux allemands gardent un rôle prépondérant dans la répression de 
la résistance et participent à l’aggravation de ces répressions dans les dernières 
années de l’occupation. 

 
Modalités d’entrée : 
 
Versement (voie ordinaire). 

  
Les archives du tribunal allemand ont été versées par le tribunal de première 

instance de Melun en 1964 suite à la circulaire de 1962 relative aux archives judiciaires 
de la période de guerre (1939 – 1945).  
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Présentation du contenu : 
 
Ce fonds contient les archives issues de l’exécution des peines prononcées par 

le tribunal allemand dont le suivi des peines a été effectué par les autorités judiciaires 
françaises.  

 
On y retrouve donc les registres tenus par le parquet français concernant des 

peines de prisons légères effectuées par les condamnés. Les registres détaillent les 
noms et prénoms des condamnés, la date du jugement, la durée de la peine, la date 
du commencement de la peine, la date d'expiration de la peine, des observations (date 
de l’écrou ou de l’avis de libération par les autorités allemandes). On retrouve 
également un répertoire alphabétique des condamnés.  

 
Il est à noter que ces informations ont été transcrites sur des registres qui 

servaient déjà au moment de la rédaction. On retrouve donc des informations 
concernant le tribunal de première instance de Melun (tribunal commercial et parquet).   
 
Évaluation, tri et éliminations, sort final : 
 
Aucun tri ou élimination n’a été effectué au cours du classement. 

 
Accroissements : 

 
Fonds clos. 
 
Conditions d’accès : 
 
Librement communicable. 

 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 

Langues et écriture des documents :  
 
Français. 
 
Sources complémentaires :  
 
Aux Archives départementales de Seine-et-Marne : 
 
Fonds de la Préfecture et du cabinet du préfet :  
 

M1346  Surveillance des ponts, des terrains d'aviation et du matériel militaire 
allemand par la gendarmerie française, à la demande des autorités 
d'occupation. 

1940 
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M3448  Ordonnances allemandes (collection de Monsieur le chef de cabinet). 

1940 – 1942 
 
M3553 – M3555  Correspondance avec les autorités allemandes 

(Feldkommandantur 680 à Melun). 
1940 

 
SC21435 Ordonnances allemandes. 

1941 – 1944 
 
SC21471  Instructions de l'autorité allemande. 

1940 - 1941 
 
SC25495  Ordonnances officielles allemandes, envoi aux administrations 

françaises : correspondance. 
1940 – 1941 

 
SC26456  Rapports avec la Feldkommandantur 680 à Melun : arrestations et 

sanctions des autorités allemandes, sabotage des voies ferrées, 
réquisitions, renseignements concernant les municipalités, 
demandes de bons de chaussures et textiles, correspondance 
diverse. 

1941 – 1944 
 

 SC26486 à SC26491  Rapports mensuels, bimensuels, hebdomadaires et 
journaliers sur l'état d'esprit de la population, les relations 
et incidents avec les autorités allemandes et tous les actes 
de guerre : rapports fournis par les sous-préfets, la police 
et la gendarmerie 

1943 – 1944 
 
SC26492  Rapport avec la Feldkommandantur 680 à Melun : incidents entre 

civils français et autorités allemandes. 
1943 – 1944 

 
 SC51226 à SC51232  Arrestations allemandes. 

1940 – 1944 
 
Fonds de la sous-préfecture de Provins : 
 

SC27135  Arrestations opérées par les Allemands, exécution de ressortissants 
étrangers, désignation d'otages, internés, fonctionnement des 
municipalités, liste des déportés morts en Allemagne (Montereau) 
entre 1942 et 1945. 

1939 – 1945 
 
SC27136  Liste des personnes indésirables, ressortissants dangereux en cas de 

conflit avec l'Italie, associations secrètes, bombardements, 
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mitraillages, chutes d'avions allemands, tracts anglais, incendies 
volontaires, milice française, divers. 

1939 – 1945 
 

Fonds de la police - Services de l'Etat : 
 

SC21427  Arrestations opérées par les autorités allemandes 
1943 – 1944 

 
 
Fonds du tribunal de première instance de Meaux : 
 

3U209  Deuxième guerre mondiale. - Délits commis par des italiens : procès-
verbaux de gendarmerie et de police, feuilles de renseignements, 
notices individuelles, rapports de police, correspondance (1939-
1944). Recherches d'individus condamnés par le tribunal sur ordre 
des autorités allemandes : extraits de jugements, procès-verbaux de 
renseignements, rapports (1942-1943). Délits de chasse, blessures 
volontaires et accidents de la circulation : procès-verbaux de 
gendarmerie, rapports d'expertise médico-légale, correspondance 
(1941-1943). 

1939 – 1944 
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7U60 – 7U61 Registres d'exécution des peines. 

7U60  26/08/1942 – 16/11/1944. 
 7U61  13/08/1940 – 06/01/1943. 

Lié au répertoire alphabétique 7U62. 
 
 
7U62 Répertoire alphabétique des personnes condamnées. 

Lié au registre d'exécution des peines 7U61. 

13/08/1940 – 06/01/1943 
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