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1er trimestre 2023 
 
Voici la première newsletter du groupe de chercheurs de la période 1936-1945. Ce groupe de chercheurs 

édite une revue tous les deux ans. Ce n’est, bien sûr, que la partie visible de l’iceberg ! Cette newsletter 

a pour ambition de vous faire partager ses travaux. 

 

1 – Mise à disposition de l’inventaire des documents 

 

Nous avions présenté cet important chantier dans la préface du dernier numéro paru en avril 2020 : 

« L’occupation  au Pays basque 1940-1944 ».  La partie « pôle Archives de Bayonne » est pratiquement 

terminée. L’application informatique sera installée dans un premier temps sur l’ordinateur du local de 

Jakintza ce trimestre. En tenant compte des remarques qui seront apportées, elle sera ensuite installée 

sur le site Jakintza. Le groupe de travail se retrouve tous les quinze jours pour valider les fiches du 

Service Historique de la défense de Vincennes. Ce travail fastidieux mais obligatoire offrira un plus à 

tous les chercheurs et curieux de l’histoire de notre région. 

 

2 – Prochain numéro du groupe de recherches 

 

Le prochain numéro est prévu en fin d’année. Nous avons déjà plus d’articles validés que ne peut en 

contenir une revue ! Des articles inédits, bien documentés, et passionnants ! 

 

3 – Achat de livres 

 
Nous venons d’acquérir pour la bibliothèque de Jakintza : 

 
 

 
 
Ces deux ouvrages sont particulièrement bien faits. 

 

  



Voir aussi ce site du ministère des armées : 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/guides-aide/je-recherche-un-resistant-pendant-
la-seconde-guerre-mondiale-combattant-des-forces 
 

 

Également dans notre bibliothèque Jakintza : 

 

 

5 – Les Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

 

Sur leur site : [Nouveautés en SIV] 

Achèvement du chantier d’indexation des dossiers individuels du Fichier central de la sûreté nationale 

(1870-1940), conservés dans les versements restitués par la Russie en 1994. 

Les noms de plus de 613 000 personnes sont indexés dans 70 inventaires. Les données (nom, prénom, 

dates extrêmes, numéro de dossier et cote) sont interrogeables en ligne soit via le formulaire de recherche 

« Dossiers nominatifs », soit par le biais de l’inventaire de regroupement (https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/...).  

Ce projet ambitieux a été lancé à la veille du confinement de mars 2020. Il a pu être mené à bien grâce 

à la participation en interne et au partenariat avec des bénévoles contribuant sur le portail de la société 

de généalogie Geneanet 

 

6 – Le SHD (Service Historique de la défense) de Vincennes 

 

Il est possible de consulter et de télécharger page par page les dossiers du fond GR 19 P sur le site 

« Mémoire des hommes » : 

 

Le fonds GR 19 P du Service historique de la défense rassemble les dossiers d’homologation qui 

déterminent l’appartenance de groupements militaires de la Résistance aux Forces françaises de 

l’intérieur (FFI). 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=323&titre=forces-

francaises-de-l-interieur-ffi- 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr//arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?r

ef=GR_19_P 
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7 – Divers 

 

Notre directeur de recherches, Juan Carlos Jimenez de Aberasturi », a fait une conférence sur le réseau 

Comète à Hernani le 13 décembre qui fait suite à son livre « Camino a la Libertad » qu’on peut 

emprunter à la bibliothèque de Jakintza. Cet ouvrage, fruit de nombreuses années de recherche, fait 

autorité sur l’histoire de ce réseau de Résistance bien connu au Pays basque. 

 

 
 

Nous avons reçu un courriel très sympathique de la part de l’association BEMALPA (Bureau d’études 

mur de l’Atlantique) concernant le travail de notre groupe de recherches : 

 

« Belle fin d’année à toute l’équipe de Jakintza, de nouveau, tous mes encouragements pour poursuivre 

votre formidable travail (nous parlerons de certains de vos ouvrages dans les prochains jours). » 

 

Site de BEMALPA : https://bemalpa.com 

 

 

 

José Mari Echevarrieta pour le groupe de recherches 1936-1945 

https://bemalpa.com/

