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Contenu et structure 
 

Présentation du contenu :  
Ce fonds est composé de plus de 3 500 dossiers individuels d’enquêtes menées par la Gestapo de 

Trèves entre 1933 et 1944, saisis par les services de contre-espionnage français à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Ils portent sur des individus (Allemands et étrangers) suspectés ou accusés 

d’activité antinationale (espionnage, désertion, franchissement de la frontière…) dans la région de 

Trèves. 

 

Historique de la conservation : 

Il existe peu d’informations sur l’origine de ces archives et les circonstances de leur découverte par 

les armées françaises en 1945 en Allemagne. Elles ont apparemment été acheminées rapidement à 

Paris pour être exploitées par les services de contre-espionnage. En 1955, les dossiers sont transmis 

aux archives centrales du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) 

avant d’être versés en 1999 au Service historique de l’armée de Terre au sein d’un ensemble très 

composite d’archives de services spéciaux. 

 

Elles sont redécouvertes en 2013 et 2014  au moment du classement des archives versées par la 

DGSE en 1999. Conscient de l’importance que revêt cette collection documentaire inédite, le SHD 

prend contact en 2014 avec l’Institut historique allemand à Paris. Celui-ci confirme l’intérêt de ces 

archives, notamment pour l’université de Trèves qui conduit alors un projet de recherche sur la 

Gestapo de Trèves. 

 

Après quelques contacts, une convention de coopération scientifique est signée en 2015 entre le 

SHD, l’Institut historique allemand et l’université de Trèves pour le classement, l’étude et la 

valorisation de ce fonds d’archives. Lena Haase, étudiante de l’université de Trèves, se charge de 

réaliser un instrument de recherche permettant d’identifier l’ensemble des dossiers de la Gestapo de 

Trèves conservés dans le fonds. Son travail conduit en 2015 et 2016 permet ainsi de constituer une 

base de données détaillée portant sur plus de 3 400 dossiers individuels.  

 

Tris et éliminations 

 

Aucune élimination n’a été effectuée. 

 

 

 



 

Condition d’accès et d’utilisation 

 

Modalités d’accès 

 

Librement communicable.  

 

Modalités de reproduction 

 

Reproduction libre, sauf les papiers pelures en raison de leur fragilité. 

 

Langue et écriture 

 

Allemand, français 

 

 

Sources complémentaires 
 

Sous-série GR 28 P 7  Archives du service de contre-espionnage français en Allemagne  
 
 GR 28 P 7 56   Gestapo de Trèves 
 
Fichier photographique de la Gestapo de Trèves (non coté) 
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