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1. Description sommaire

1.1 Identification

Référence

P FN.

Intitulé / Analyse

François Naville et la Commission d'experts de Katyn.

Dates

1938-1995.

Niveau de description

Sous-Fonds.

Importance matérielle et support de l'unité de description

Métrage : 0.80 mètres linéaires.

Contenant : Liasses,Dossiers.

1.2 Contexte

Nom du producteur

François Naville.

Histoire administrative

François NAVILLE, médecin et professeur de médecine légale à l'Université de Genève, né à
Genève (Suisse) en 1883, fils d'Adrien Naville (1845-1930), professeur, et d'Isabelle Roguin
(1853-1933), décédé à Genève en 1968.

Les archives déposées au CICR comprennent les dossiers concernant la participation de
François Naville à la commission d'enquête internationale constituée en 1943 (28-30 avril) par
l'Allemagne pour identifier les corps découverts dans les fosses communes de la forêt de
Katyn.

Le CICR avait dû s'abstenir de participer à cette enquête faute d'y avoir été invité par les
autres parties concernées, soit la Pologne qui avait dû retirer sa demande sous pression
britannique et la Russie soviétique. Pour les mêmes raisons, le CICR ne participa pas non
plus à la désignation des experts neutres parmi lesquels figurait le professeur François
Naville.

Le massacre organisé personnellement par Staline de plusieurs milliers d'officiers polonais
internés à Kozielsk, Starobielsk et Ostraszkowo fut exécuté à Katyn, près de la ville de
Smolensk (ex-URSS), Charkow et Miednoje (Pskow), a donné lieu à une longue et
douloureuse controverse à laquelle Michaël Gorbatchev ne mit fin qu'en 1990, en
reconnaissant la responsabilité des Soviétiques.

Avec ces documents du professeur François Naville, le CICR acquiert un dépôt d'archives qui
complète utilement ses propres fonds.

Histoire de la conservation
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Conservées dans sa famille jusqu'à leur dépôt dans les Archives du CICR, le classement
original des archives de F. Naville a été certainement en partie modifié et des ajouts effectués
après son décès.

1.3 Contenu et structure

Présentation du contenu

Le sous-fonds P FN intéresse l'histoire du Comité international de la Croix-Rouge et l'histoire
de la Croix-Rouge durant la 2e Guerre mondiale. Il comprend des dossiers généraux de
notes, des correspondances, des publications, etc., relatifs à la mission de F. Naville à Katyn.
Parmi eux, se trouvent nombre de protocoles d'autopsies et différentes versions du rapport de
Commission médicale internationale mise sur pied par l'Allemagne. Le sous-fonds comprend
aussi la correspondance qu'engendra par la suite l'affaire de Katyn et nombre de publications
et de coupures de presses relatives, en particulier à la participation de F. Naville à la
Commission de Katyn.

Evaluation, tris et éliminations, sort final

Aucune pièce n'a été éliminée. Parfois, un seul exemplaire a été conservé des brochures en
plusieurs exemplaires. Sur le plan de la conservation matérielle, tous les éléments nuisibles
ont été enlevés (agrafes, trombones, attaches parisiennes, élastiques...) et les documents
placés dans des conditionnements neutres et mieux adaptés.

Accroissements

Le sous-fonds P FN paraît clos. Il ne faut toutefois pas exclure que la famille en possède
encore quelques compléments.

Mode de classement

Le sous-fonds P FN est classé dans l'ordre qu'il avait lors de son versement aux Archives du
CICR.

1.4 Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Public

Conditions de reproduction

La reproduction de pièces est autorisée; elle est effectuée contre émoluments par le
personnel des Archives.

Langue et écriture des documents

Français, allemand.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Le sous-fonds P FN se présentent le plus souvent sous forme de liasses ou de documents
reliés, mais il compte aussi des coupures de journaux, des brochures, des illustrations et des
photographies en noir et blanc, parfois sur plaques de verre.

Instruments de recherche

L'instrument de recherche principal est constitué par le présent inventaire.

1.5 Sources complémentaires
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Existence et lieu de conservation des originaux

Le sous-fonds P FN est conservé par les Archives du CICR.

Existence et lieu de conservation de copies

Une copie numérique du sous-fonds a été remise au Council for the Protection of Memory of
Combat and Martyrdom, Varsovie, institution polonaise gouvernementale consacrée, entre
autres, à la mémoire de Katyn.

Sources complémentaires

Voir, en particulier :

ACICR, A PV B Pl, Bureau, 01.06.1926-20.01.1949.

ACICR, A CL 09.001-002, Entretiens de Haller, 05.07.1943-23.06.1948.

ACICR, C G2 PV CPIC, Commission Prisonniers et internés civils (PIC),
19.06.1942-05.04.1946.

ACICR, C G2 PV RCS, Réunions des chefs de service [de l'Agence] 16.09.1941,-22.10.1946.

ACICR, C G2 PV SCA, Sous-commission de l'Agence [puis] Commission de l'Agence,
05.11.1942-04.06.1946.

ACICR, A CL-02.003.04, Visite de Léon NICOLE à Max HUBER, président, 27.7.1945 et
réponse à lui sur l'affaire de Katyn […], 13.06.1945-03.08.1945, 1 dossier.

ACICR, A CL-06, Affaire de Katyn : correspondance, offres de service, divers dossiers
concernant l'URSS, 15.04.1943-21.10.1949, 6 dossiers.

ACICR, A CL-07, Affaire de Katyn : coupures de presse, 15.04.1943-28.01.1944, 1 dossier.

ACICR, A CL-23.001, Démarche du sous-comité d'enquête sur le massacre de Katyn, avril
1952, 05.03.1952-26.02.1953.

Bibliographie

"L'affaire dite de la Forêt de Katyn", in Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur
son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 vol., Genève, 1948 : vol 1, pp. 445-446.

Kazimierz KARBOWSKI, "Professeur François Naville (1883 - 1968) : son rôle dans l'enquête
sur le massacre de Katyn", in Bulletin de la Société des Sciences Médicales du Grand duché
de Luxembourg, nº 1 (2004), p. 41-61.

Paul STAUFFER, Polen - Juden - Schweizer. Felix Calonder (1921-1937). "Exilpolens" Berner
Emissäre (1939-1945). Die Schweiz und Katyn (1943), Zurich : Verlag NZZ, 2004, 216 p.

Victor Zaslavsky, Le Massacre de Katyn - Crime et mensonge, Monaco : Éditions du Rocher,
2003, 164 p.

1.6 Notes

Le contrat de dépôt passé entre Madame Valentine Aubert-Naville et le CICR, le 29 avril 1998,
"relatif au dépôt de documents à caractère historique au CICR, provenant de l'activité de feu
François Naville, médecin genevois, décédé le 13 avril 1968, et notamment liés à l'événement
historique généralement connu comme "Le massacre de Katyn"" est classé sous la cote
ACICR, B AI 1997 Gén-00907, Fonds François Naville (contrat de dépôt), 1998-1999.

1.7 Contrôle de la description
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Notes de l'archiviste

Description rédigée par Jozef Palkovic et Jean-François Pitteloud, archivistes.

Règles ou conventions

Inventaire conforme à la norme d'Uniformisation des règles d'écriture des ACICR.

Date(s) de la description

L'inventaire en a été établi entre avril 1998 et janvier 2006.
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2. Répertoire

P FN-001 Lettre circulaire du Département fédéral
de l'intérieur sur la «Participation de
ressortissants suisses à des congrès ou
autres manifestations internationales à
l'étranger»

30.03.1943 - 12.04.1943

P FN-002 Lettre de FN adressée au Pierre BONNA
(DPF) et au Service de Santé du DMF à
Berne

23.04.1943 - 23.04.1943

P FN-003 Télégramme de Pierre BONNA (DPF) au
FN l'autorisant participer à la Commission
d'experts neutre à titre privé

24.04.1943 - 24.04.1943

P FN-004 «Protokoll aufgenommen anlässlich der
Untersuchung von Massengräbern
polnischer Offiziere im Walde von Katyn
bei Smolensk, die durch eine Kommission
führender Vertreter der Gerichtlichen
Medizin und Kriminalistik europäischer
Hochschulen und ...

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-005 Texte intitulé «Russen - Gräber» (3
pages) annoté par FN

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-006 Protocole d'autopsie réalisée par le prof.
PALMIERI à Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-007 Protocole d'autopsie réalisée par le prof.
MARKOW à Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-008 Protocole d'autopsie réalisée par le Dr
BIRKLE à Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-009 Protocole d'autopsie réalisée par le prof.
ORSOS à Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-010 Protocole d'autopsie réalisée par le prof.
MILOSLAVICH à Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-011 Protocole d'autopsie réalisée par le Dr
TRAMSEN à Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-012 Protocoles d'autopsie réalisée par le prof.
Dr HAJEK à Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-013 Note de Oblt. G. SLOWENCZIK intitulée
«Auffindung von Massengräbern
ermorderter pölnischer Offiziere im Walde
von Katyn»

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-014 Livre intitulé «Amtliches Material zum
Massenmord von KATYN, Im Auftrage
des Auswärtiges Amtes...» avec les
annotations de FN et Madame Christine

01.01.1943 - 28.02.1960
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MEIERHOFER qui l'a lu au mois de
février 1960

P FN-015 Tiré à part de «Orvosi Hetilap» intitulé :
«A halal utani csontmésztelenedés, -
szuvasodás és pseudocallus» de Ferenc
ORSOS, membre de la Commission
médicale à Katyn

01.01.1941 - 31.12.1941

P FN-016 Traduction allemande du tiré à part de
«Orvosi Hetilap» Nr.11,1941 de l'article
«Postmortale Knochenentkalkung,
Pseudokaries und Pseudocallus» de Dr.
Ferenc Orsós de Budapest (Hongrie),
avec les annotations de FN

01.01.1941 - 31.12.1941

P FN-017 Tiré à part intitulé «15. Bericht des
leitenden Gerichtsmediziners Professor
Dr. Gerhard Buhtz (Direktor des Instituts
für gerichtliche Medizin und Kriminalistik
an der Universität Breslau)», annoté par
FN

01.01.1943 - 31.12.1943

P FN-018 Brouillon d'une lettre de FN à [Gonzague
de REYNOLD] auteur du livre «D'où vient
l'Allemagne ?»

09.05.1943 - 09.05.1943

P FN-019 Rapport de la Commission médicale
internationale qui a examiné dans la forêt
de Katyn, près de Smolensk, les fosses
contenant des cadavres d'officiers
polonais, traduit en français par FN

20.09.1943 - 20.09.1943

P FN-020 Correspondance de FN avec Charles L.
CURTET conseiller municipal de la
commune de Lancy à qui FN a prêté son
rapport de Katyn

18.09.1943 - 28.04.1944

P FN-021 Lettre de FN à Jacques ChENEVIERE,
membre du CICR, du [6 octobre 1944]
demandant si la CR polonaise a envoyé
au CICR une liste des identités des
officiers polonais trouvés à Katyn.
Réponse du JCH du 9 octobre 1944

06.10.1944 - 09.10.1944

P FN-022 Lettre de E. SCHMIDT (Bâle) à FN
concernant son fils Theodor SCHMIDT
arrêté par les autorités françaises à cause
de sa participation aux exhumations à
Katyn

15.10.1945 - 15.10.1945

P FN-023 Texte annoté de FN intitulé «Histoire de
ma mission à Smolensk» avec un texte
intitulé «Annexe au résultat technique» (8
pages dactylographiées; 4 pages
manuscrites)

01.01.1946 - 30.04.1946
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P FN-024 Lettre de FN à [Wilhelm RÖPKE]
concernant son livre «Explication de
l'Allemagne»

31.01.1946 - 31.01.1946

P FN-025 Massacre de Katyn au Grand Conseil de
Genève. Correspondance avec Albert
PICOT, conseiller d'état. Coupures de
presse. Copie d'une lettre de Max
PETITPIERRE à Albert PICOT. Notes de
FN. Interpellation de Jean VINCENT

11.09.1946 - 27.02.1947

P FN-026 Lettres de Aug[uste] BERNARD, juge à la
cour de Genève à FN sur l'affaire de
Katyn

21.01.1947 - 22.02.1947

P FN-027 Correspondance avec l'écrivain Julius
EPSTEIN (New York, USA) au sujet de
massacre de Katyn

21.06.1948 - 15.12.1948

P FN-028 Lettre de FN à H. AUBERT rédacteur de
la «Défense de l'Europe» (Lausanne) au
sujet de massacre de Katyn

19.04.1949 - 19.04.1949

P FN-029 L'invitation à FN de témoigner devant la
Commission du Congrès américain sur le
massacre de Katyn. Position de DPF et
du Conseil d'état de Genève.
Correspondance avec congressman
F.Furcolo

01.02.1952 - 26.04.1952

P FN-030 Lettre de FN au Dr K. MAURER
(Heidelberg, Allemagne) concernant le
témoignage du Dr MARKOW (membre de
la Commission d'experts neutre à Katyn)
au procès de Nüremberg en réponse à sa
lettre du 20 mai 1952

20.05.1952 - 31.07.1952

P FN-031 Correspondance avec W.J.NIJGH
(Bruxelles,Belgique) et Georg
WEISSENBERG (Genève) au sujet du
sort des membres de la Commission
neutre après la guerre

21.08.1952 - 24.09.1952

P FN-032 Lettres de F.THOMAS professeur de
médecine légale à l'Université de Gand
(Belgique)

21.08.1952 - 21.09.1952

P FN-033 Correspondance avec Marie MILEKIC
(Vienne, Autriche) concernant son cousin
Erich PFANN mentionné dans «Amtliches
Material zum Massenmord von Katyn»

14.01.1953 - 23.01.1953

P FN-034 Correspondance avec le Service des
échanges de personnes à Paris
(UNESCO) concernant le Dr Alexandre
BIRKLE (membre de la Commision

27.06.1955 - 22.09.1955
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d'experts neutre à Katyn) et deux de ses
signatures coupées du Protocole (sic)

P FN-035 Lettre du journaliste H. Keith THOMPSON
(New York, USA) à FN concernant la
légitimité du Tribunal de Nüremberg

16.07.1957 - 16.07.1957

P FN-036 Lettre de la Commission pour la Vérité sur
les crimes de Staline au sujet d'un article
de Joseph CZAPSKI, publié dans le
bulletin de la Commission, intitulé "Le
massacre de Katyn" (avec les annotations
de FN)

29.12.1964 - 29.12.1964

P FN-037 Lettres de René LE GAC (Baden-Baden,
RFA) concernant le massacre de Katyn à
FN

30.12.1964 - 11.05.1965

P FN-038 Lettre de «Schweizerische Aktion für das
Selbstbestimmungsrecht aller Völker»
(Zürich) invitant FN à participer à la
messe de requiem, le 30 mars 1965 à
Zürich pour les victimes de massacre de
Katyn

11.03.1965 - 11.03.1965

P FN-039 Correspondance avec Henri de
MONTFORT, l'auteur du livre «Le
massacre de Katyn crime russe ou crime
allemand ?»

04.11.1965 - 08.12.1965

P FN-040 Correspondance avec Suzanne de
MONTFORT, femme de Henry de
MONFORT, auteur du livre «Massacre de
Katyn crime russe ou crime allemand ?»

04.01.1966 - 18.08.1969

P FN-041 Lettre de A. COPPERMANN, chef de la
rubrique «Livres» dans le quotidien «Les
échos» à FN. Brouillon d'une lettre de FN
à la rédaction

29.07.1966 - 04.10.1966

P FN-042 Lettre de Dieter DÜRRENMATT,
professeur à l'école cantonale à Glaris
(Suisse) à FN, demandant une
photographie de FN

04.01.1967 - 04.01.1967

P FN-043 Lettre de FN à Alain DECAUX, directeur
de la revue «Histoire pour tous» (Paris,
France) au sujet des articles publiés sur
le massacre de Katyn. Texte de
conférence d'Alain Decaux sur Katyn, le 5
février 1968, annoté par FN

19.05.1966 - 05.02.1968

P FN-044 Texte intitulé «Note inédite sur l'affaire de
Katyn» de Joseph CZAPSKI avec les
annotation de FN et une esquisse du
texte intitulé «En lisant Czapski»

01.04.1946 - 30.09.1946
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P FN-045 Notes manuscriptes de FN intitulés:
«Pour la thèse allemande», «Pourquoi j'ai
accepté d'aller à Katyn ?» et diverses
esquisses et brouillons

01.01.1943 - 31.12.1968

P FN-046 Texte ronéotypé intitulé «Facts and
Documents concerning Polish prisoners
of war captured by the U.S.S.R. during
the 1939 campaign» (for private
circulation only) avec annotations de FN.
Lettre d'accompagnement
d'A.TARNOWI?

01.02.1946 - 28.02.1946

P FN-047 Texte ronéotypé intitulé «Facts and
Documents concerning Polish prisoners
of war captured by the U.R.S.S... (sans
annotation)

01.02.1946 - 28.02.1946

P FN-048 Texte ronéotypé intitulé «The Mass
Murder of Polish prisoners of war in
Katyn» (avec annotations de FN)

01.03.1946 - 31.03.1946

P FN-049 Texte ronéotypé intitulé «Supplementary
report on Facts and Documents
concerning the Katyn Massacre» avec
annotations de FN (remis le 28 octobre
1948 par Michel POTULICKI)

01.10.1947 - 31.10.1947

P FN-050 Livre «Zbrodnia Katynska w swietle
dokumentow» avec la préface de
Wladyslaw ANDERS, éditions Gryf,
Londres 1948, 384 p., annoté par FN.
Lettre de la maison d'édition

20.05.1948 - 20.05.1948

P FN-051 Livre de Josef MACKIEWICZ «Katyn -
ungesühntes Verbrechen», Thomas
Verlag, Zürich, 1949, 224 p. (annoté dans
le texte par FN et une page de notes)

01.01.1949 - 31.12.1949

P FN-052 Livre du général Wladyslaw ANDERS
«Katyn», éditions France-Empire, Paris,
1948, 345 pages (avec les annotations de
FN) 1 exemplaire du livre sans notes

01.01.1948 - 31.12.1948

P FN-053 Brochure intitulé «Observations critiques
médico-légales sur la publication
«Amtliches material zum massenmord
von Katyn» de Jan OLBRYCHT
(Cracovie,Pologne) [sans date, annotée
par FN], 1 exemplaire photocopié sans
annotation

01.01.1947 - 31.12.1947

P FN-054 Livre de Cathrine DEVILLIERS «Le
Retour à O... Les Hirondelles du
printemps 1943», éd. René Julliard, Paris,
1964, 266 pages. (avec les annotations

01.01.1964 - 31.12.1964
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de FN dans le livre et 3 feuillets de notes)

P FN-055 Livre de Henri de MONTFORT "Le
massacre de Katyn crime russe ou crime
allemand ?", éd. La Table Ronde, Paris,
1966, 198 pages (avec annotations de
FN)

01.01.1966 - 31.12.1966

P FN-056 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.04.1943 - 31.12.1943

P FN-057 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1946 - 31.12.1946

P FN-058 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1947 - 31.12.1947

P FN-059 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1948 - 31.12.1948

P FN-060 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1949 - 31.12.1949

P FN-061 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

21.11.1950 - 31.12.1950

P FN-062 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1951 - 31.12.1951

P FN-063 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1952 - 31.12.1952

P FN-064 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1955 - 31.12.1955

P FN-065 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1956 - 31.12.1956

P FN-066 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1958 - 31.12.1958

P FN-067 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1960 - 31.12.1960

P FN-068 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1961 - 31.12.1961

P FN-069 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1962 - 31.12.1962

P FN-070 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1964 - 31.12.1964

P FN-071 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1965 - 31.12.1965

P FN-072 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1966 - 31.12.1966

P FN-073 Coupures et articles de presse sur le 01.01.1967 - 31.12.1967
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massacre de Katyn

P FN-074 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn

01.01.1968 - 31.12.1968

P FN-075 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1971 - 31.12.1971

P FN-076 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1972 - 31.12.1972

P FN-077 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1977 - 31.12.1977

P FN-078 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1978 - 31.12.1978

P FN-079 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1979 - 31.12.1979

P FN-080 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1980 - 31.12.1980

P FN-081 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1981 - 31.12.1981

P FN-082 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1988 - 31.12.1988

P FN-083 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1989 - 31.12.1989

P FN-084 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1990 - 31.12.1990

P FN-085 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1992 - 31.12.1992

P FN-086 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1993 - 31.12.1993

P FN-087 Coupures et articles de presse sur le
massacre de Katyn (collectés par la
famille de FN)

01.01.1995 - 31.12.1995

P FN-088 Coupures et articles de presse sur le 01.01.1941 - 31.12.1995
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massacre de Katyn (non datés)

P FN-089 Massacre de Kytyn. "Amtliches Material
zum Massenmord von Katyn" (Deutsche
Verlag, Berlin, 1943, 331 p.)

01.01.1943 - 31.12.1943

P FN-090 Brochure illustrée intitulée «Der
Massenmord im Walde von Katyn. Ein
Tatsachenbericht auf Grund amtlicher
Unterlagen» (annotations de FN) [sans
date, sans auteur, sans éditeur]

01.01.1941 - 31.12.1995

P FN-091 Brochure illustrée intitulée «Der
Genickschuss. Der Totenwald von Katyn»
(annotations de FN) sans date, sans
auteur et sans éditeur, 40 p.

01.01.1941 - 31.12.1995

P FN-092 Lot de 13 photos avec légende (13x18
cm) faites par deux agences allemandes :
Weltbild et Presse - Bild Zentrale sur le
massacre de Katyn

01.01.1943 - 31.12.1943

P FN-093 Lot de 53 photograpies intitulé «Les
fosses - la sortie des corps» (40 photos
12x18 cm, 11 photos 13x18 cm et 1 photo
9x13 cm) sur le massacre de Katyn

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-094 Lot de 72 photograpies avec parfois les
textes de FN et les légendes de agences
photographiques Weltbild, Presse - Bild
Centrale et Wagner

30.04.1943 - 30.04.1943

P FN-095 Lot de 8 diapositifs (en plaques de verres)
et deux photographies(7x9 et 10x8) de
crânes humaines

01.04.1943 - 30.04.1943

P FN-096 Lot de 32 diapositifs (nb, 10x8) sur le
massacre de Katyn

01.04.1943 - 30.04.1943

P FN-097 Pièces en provenance de fosses
communes de massacre de Katyn : trois
douilles et un os humain

01.01.1943 - 31.12.1943

P FN-098 Massacre de Winniza (Ukraine).
«Protokoll aufgenommen anlässlich der
Untersuchung von Massengräbern
ukrainischer Bevölkerung im Bereich der
Stadt Winniza...» (photocopie)

15.07.1943 - 15.07.1943

P FN-099 Massacre de Winniza (Ukraine). L'article
«Menetekel - Ausländische und deutsche
Gerichtsmediziner an der Mordstätte in
Winniza» de Dr H.WAEGNER, in
Deutsche Ärzteblatt, 1er septembre 1943,
pp. 207-210

01.09.1943 - 01.09.1943

P FN-100 Massacre de Winniza. «Amtliches 01.01.1944 - 31.12.1944
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Material zum Massenmord von Winniza»
(Deutsche Verlag, Berlin, 1944, 282
pages

P FN-101 Massacre de Winniza. Circulaire intitulé
«Information für die Presse (Weissbuch :
Amtliches Material zum Massenmord von
Winniza)»

01.01.1944 - 31.12.1944

P FN-102 «Résumé des publications de F. Naville,
professeur ordinaire de médecine légale à
l'Université de Genève», Genève, 1938,
40 p. (photocopie)

01.01.1938 - 31.12.1938

P FN-103 Tiré à part de «Deutschen Zeitschrift für
die gesamte gerichtliche Medizin» vol 34,
cahier 1/3.1940 (annoté par FN)

01.01.1940 - 31.12.1940

P FN-104 Thèse de Paulette DON ZIMMET intitulé
«Les conditions d'existence et l'état
sanitaire dans les camps de concentration
de femmes déportées en Allemagne»,
Ambilly-Annemasse, 1946, 101 pages

01.01.1946 - 31.12.1946

P FN-105 Livre «Cobayes humains - enquête de
trois médecins suisses dans les bagnes
nazis», de G.MENKES, R.HERRMANN et
A.MIEGE, Trois collines, Genève et Paris,
1946, 90 pages

01.01.1946 - 31.12.1946

P FN-106 Brocure intitulée «Psychologie criminelle
des hitlériens» par Henri DESOILLE et
Marie-Madelaine LAFFITE, J.-B. Ballière
et fils, Paris, 1947, 12 p.

01.01.1947 - 31.12.1947

P FN-107 Brochure intitulée «Rapports de M.KUO
MO-JO, vice-président, et de M.Yves
FARGE, membre du bureau du Conseil
Mondial de la Paix, sur la Guerre de
Corée présentés à la session
extraordinaire du Conseil Mondial de la
Paix à Berlin, le 3 juillet 1952»

01.01.1952 - 31.12.1952

P FN-108 Rapport de la commission scientifique
internationale chargée d'examiner les faits
concernant la guerre bactériologique en
Corée et en Chine

01.01.1952 - 31.12.1952

P FN-109 Livre «Crime et châtiment - le procès de
Kharkov», Editions Clarté, Genève, s.d.,
128 p. (avec des annotations de FN)

01.01.1941 - 31.12.1995

P FN-110 Correspondance de Charles AUBERT
avec les Archives fédérales Suisses
concernant les papiers privés de François
NAVILLE et de Paul LOGOZ

14.01.1977 - 16.02.1977
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P FN-111 Diverses pièces en vrac : note du CICR
datée du 17 février 1966 de Jean PICTET
(?); invitation à la messe «Messe in
Memoriam Katyn» (1980); lettres;
discours de FN à l'occasion de la venue
du prof. Pierre Mazel (Lyon) à Genève
(1948)

01.01.1948 - 31.12.1980

P FN-112 Lettre de Heinrich KLEYE (Ahrensburg,
Allemagne) à Mme NAVILLE

25.03.1971 - 25.03.1971

P FN-113 Coupures et articles de presse sur
d'autres massacres et atrocités que
Katyn, certains sans date

01.01.1945 - 31.12.1947
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