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INTRODUCTION 

Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_28P2_BCRA_SECTION_CONTRE_ESPIONNAGE 

  
Intitulé     

  
Cotes extrêmes   GR 28 P 2 1 - 244 

  
Dates extrêmes   1940-1944 

  
Niveau de description   Fonds. 

  
Nombre d'éléments   91 boîtes, 12 mètres linéaires. 

  
Contexte 
Nom du producteur    France combattante \ Bureau central de renseignements et d'action \ 

Section du contre-espionnage 
 
Fonctions et activités  La section du contre-espionnage (CE) avait pour mission principale 

d'aider à la protection des réseaux d'action et de renseignements en 
France. Elle était également chargée de mener les interrogatoires aux 
agents en retour de mission et à toute personne venant de l'étranger et 
désireuse de s'engager dans les Forces françaises libres, à titre civil ou 
militaire. Elle assurait enfin la centralisation et l'archivage des 
renseignements de contre-espionnage et, à ce titre,  tenait à jour un fichier 
des sympathisants et des collaborateurs. 

 
 
Historique de conservation  Les archives de la section du contre-espionnage du BCRA ont été 

rapatriées de Londres à une date inconnue. Ce fonds documentaire a été 
pris en charge par le SDECE, sans doute entre 1946 et 1950, 
reconditionné et coté dans la sous-série 40 LN (cadre de classement des 
archives du SDECE). Récupérées par la DGSE, ces archives, considérées 
comme intermédiaires, étaient conservées dans un local du château de 
Vincennes. Elles ont été versées au Service historique de l'armée de Terre 
en 2000. 
  

Modalités d'entrée   Versement de la DGSE. 
  

Contenu et structure 
Présentation du contenu  Le fonds contient une partie des archives de la section du contre-

espionnage du BCRA (les dossiers individuels d'interrogatoires de 
volontaires, produits également par la section du contre-espionnage, sont 
classés à part dans la sous-série GR 28 P 3). 
  
La sous-série GR 28 P 2 est composée de trois ensembles : 
  
- GR 28 P 2 (1 à 26) : archives sur l'organisation et le fonctionnement de 
la section CE (contre-espionnage). 
  
- GR 28 P 2 (27 à 42) : archives sur l'incorporation des volontaires dans 
les Forces françaises libres. 
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- GR 28 P 2 (43 à 244) : dossiers de renseignements. 
  
Ce dernier ensemble, le plus important, regroupe les informations 
collectées par la section du contre-espionnage dans sa mission de recueil 
et de centralisation du renseignement. Les dossiers, classés selon un ordre 
thématique, sont constitués de documentation ouverte, de notes et 
bulletins de renseignements émis par les agents en France ou transmis par 
les puissances alliées. Ils conservent également de nombreux documents 
interceptés par la résistance intérieure (correspondance, circulaires...). Les 
informations contenues portent notamment sur la situation intérieure en 
France et la politique menée par le gouvernement de Vichy et les autorités 
d'occupation. La plupart font également état de renseignements 
individuels, notamment sur les agents travaillant pour l'Allemagne ou les 
collaborateurs. 
  
  

Tris et éliminations   Aucune élimination n'a été effectuée lors du classement de ce fonds. 
  

Accroissements   Fonds clos. 
  

Mode de classement   Classement thématique. 
  
  

Conditions d'accès et d'utilisation 
Modalités d'accès   Librement communicable 

  
  

Modalités de reproduction  Reproduction autorisée sauf documents sur papier pelure 
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GR 28 P 2 1 - 26  Organisation et fonctionnement de la section CE 

   1941-1944 

 
  
1  Organisation du BCRA : décret, notes de service, instructions. 

    1942-1944 
 
2  Organisation et gestion du personnel de la section CE : notes, 

correspondance, états des effectifs. 
   1943-1944 
  

3  Notes de services de la section CE. 
    1943-1944 
  

4 - 20  Relations de la section CE avec l'extérieur. 
    1941-1944 
  
4  Généralités : notes, correspondance, notes de service, bulletins 

de documentation. 
   1941-1944 

 
 5  Relations avec la section Évasion (E) du BCRA : notes. 

    1943-1944 
  
6  Relations avec la section du fichier du BCRA : notes, bulletins 

de renseignements. 
   1943-1944 
  

7  Relations avec la section Non Militaire (N/M) et la section 
Mission du BCRA : notes, correspondance. 
  1942-1944 
  

8  Relations avec le Bloc Opérationnel (BO) du BCRA : notes, 
correspondance. 
   1942-1944 

 
9  Relations avec la section Action Missions (A/M) : notes. 

   1943-1944 
 
10   Relations avec la section État major des services (EM/S) : notes, 

note de service. 
   1943-1944 
  

11  Relations avec la section de commandement : notes, 
correspondance. 
   1943-1944 
  

12  Relations avec la section Renseignement (R) : notes. 
   1943-1944 
  

13  Relations avec la section Afrique du Nord (AFN) : notes, 
correspondance. 
   1943-1944 
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14  Relations avec le capitaine Beaumont (services spéciaux 

anglais) : correspondance, notes. 
   1944 

 
15  Relations avec le service des contrôles techniques anglais : note 

de service, résumés des rapports de censure britanniques sur le 
courrier saisi en France. 
   1944 
  

16  Relations avec le Consulat de France : correspondance, 
demandes de visas. 
   1944 
  

17  Relations avec le Quartier général suprême des forces 
expéditionnaires alliées (SCHAEFF) : rapport, correspondance, 
notes. 
   1944 
  

18  Relations avec la sécurité militaire d'Alger : notes, 
correspondance, télégrammes, bulletins de renseignements. 
   1944 

 
19  Relations avec la sécurité militaire guerre, la sécurité militaire 

marine, la sécurité militaire terre, la sécurité militaire 
débarquement : notes, correspondance, bulletins de 
renseignements, télégrammes. 
   1944 

 
20  Relations avec l'annexe d'Alger du BCRA (notamment avec le 

commandant Bonnafon) : notes, télégrammes, bulletins de 
renseignements, bulletins de documentation. 
   1943-1944 

 
21  Comptes rendus d'activité de la section CE : synthèses hebdomadaires, notes, 

notes de service. 
    1942-1943 
  

22  Questions financières et matériel : notes, notes de service, inventaires du 
matériel de la section, factures, correspondance. 
    1941-1944 

 
23 - 25  Agents secrets en mission en France. 

    1941-1944 
  
23  Recrutement, instruction et administration des agents : 

instruction, notes, notes de service, correspondance. 
   1942-1943 
  

24  Mesures de sécurité pour les agents en mission : notes sur la 
sécurité des opérations, instructions et avertissements aux 
agents, consignes de sécurité concernant notamment l'emploi des 
codes et les transmissions. 
   1941-1944 
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25  Avis de la section CE sur les transmissions des messages BBC : 

notes, phrases soumises au visa de la section CE. 
  s.d.  

   
26  Échanges de renseignements divers sur des individus, 

notamment avec les services anglais : correspondance, notes. 
   1943-1944 

 
  

GR 28 P 2 27 - 42  Incorporation des volontaires dans les Forces françaises libres 
   1941-1944 

 
  

27  Listes périodiques des volontaires affectés et remis aux services 
d'incorporation, états journaliers des incorporations. 
    1941-1942 
  

28  Notes de service sur l'incorporation et le recrutement des volontaires. 
    1942-1944 
  

29  Listes et notes sur les candidats volontaires désirant rallier ou en cours de 
ralliement. 
    1942-1944 
  

30  Correspondance de la section CE avec le service de ralliement et d'accueil sur 
les candidatures de volontaires. 
    1942-1944 
  

31  Correspondance de la section CE avec les services de renseignements anglais 
sur les candidatures de volontaires. 
    1943-1944 
  

32  Listes de volontaires marins en instance de ralliement, copies des 
déclarations des marins ayant rallié les Forces françaises combattantes à New 
York en 1943. 
    1943-1943 

  
33  Fiches de renseignements sur des candidats volontaires venant d'Afrique du 

Nord. 
    1943-1944 

 
34  Liste des français sortis de la Royal Victorian Patriotic School (RVPS). 

    1942-1944 
 
35  États périodiques du service de ralliement et d'accueil. 

    1942-1944 
 
36  États journaliers des incorporés affectés dans les Forces terrestres en Grande-

Bretagne. 
    1941-1944 
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37  États journaliers des incorporés affectés dans les Forces navales françaises 

libres. 
    1941-1944 
  

38  État périodiques des incorporés dans les Forces aériennes françaises libres. 
    1941-1944 

 
39  Listes de personnes recherchées établies par le service des recherches du 

Commissariat national à la Guerre. 
    1943-1944 
  

40  Listes de correspondance de noms établies par le service de l'incorporation 
du Commissariat national à la Guerre. 
    1943-1944 
  

41  Listes de volontaires rayés des contrôles et certificats de libération. 
    1943-1944 
  

42  Avis de mutations du personnel au BCRA. 
    1943-1944 

 
  

GR 28 P 2 43 - 244  Dossiers de renseignements. 
      

 
  

43 - 49  Situation intérieure dans le monde (classement alphabétique par pays et 
territoires  français) : bulletins de renseignements, articles de presse, notes, 
rapports. 
    1942-1944 
  
43  Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie. 

   1942-1944 
  

44  Cameroun, Chili, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cote d'or, 
Dahomey, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-unis, 
Finlande, France. 
   1942-1943 
  

45  Gabon, Grèce, Guadeloupe, Guatemala, Guinée, Guyane, 
Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Libéria, Luxembourg, 
Madagascar, Maroc, Maroc espagnol, Martinique, Mexique, 
Monaco, Niger, Norvège, Oubangui-Chari, Paraguay, Portugal, 
Pologne, Réunion (La), Roumanie, Russie. 
   1942-1944 
  

46  San Salvador, Saint-Pierre Miquelon, Sénégal, Siéra Léone, 
Somalie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, 
Yougoslavie. 
   1942-1944 

 
47  Alsace Lorraine. 

   1942-1944 
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48  Afrique du Nord (AFN). 

  1942-1944 
  

49  Afrique équatoriale française (AEF) et Afrique occidentale 
française (AOF).1 
   1942-1944 
  

50 - 53  Situation politique dans le monde (classement par pays) : notes, bulletins de 
renseignements. 
    1942-1944 

 
50 - 52  France. 

   1942-1944 
50 Dossiers 1 à 3. 
 
51 Dossiers 4 à 6. 
 
52 Dossiers 7 à 10. 

  
   

53  Belgique, Pays Bas, Allemagne, Suisse, URSS, Hongrie, Italie, 
Espagne, Portugal, Grèce, Bulgarie, Yougoslavie, Roumanie, 
Suède, Norvège, États-unis, Finlande. 
   1942-1944 

 
54 - 77  Institutions, organismes et associations en France. 

    1942-1944 
  
54  Gouvernement et ministères. – Renseignements sur 

l'organisation politique, les membres du gouvernement : notes, 
coupures de presse, extraits du Journal Officiel, rapports, 
circulaires. 
   1942-1944 
  

55  Assemblées parlementaires. – Renseignements sur les 
parlementaires : notes, coupure de presse. 
   1942-1944 
  

56  Armée. – Renseignements sur l'organisation et l'activité 
militaire, l'état d'esprit dans les unités, affaires concernant des 
officiers : listes d'officiers prisonniers, notes, bulletins de 
renseignements, comptes rendus d'arrestations. 
   1942-1944 
  

57  Marine. – Renseignements sur la Flotte et le secrétariat d'État à 
la Marine, affaires concernant des officiers suspectés d'actes 
anti-français : notes, bulletins de renseignements, messages, 
listes d'officiers. 
   1942-1944 
  

58  Aviation. – Renseignements sur l'armée de l'Air : notes, bulletins 
de renseignements, listes d'officiers. 
   1942-1944 

                                                 
1 Voir notamment listes et pétitions demandant le ralliement de l'AOF au Général de Gaulle. 
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59  Magistrature. – Renseignements sur la résistance judiciaire, 

appréciations sur les membres des tribunaux : notes, bulletins de 
renseignements, photographies de documents. 

 
   1943-1944 
  

60  Police. – Renseignements sur l'organisation et les membres de la 
police nationale : notes, bulletins de renseignements, coupures 
de presse, circulaires. 
   1942-1944 

 
61  Corps préfectoral. – Renseignements sur les mouvements de 

personnels et l'orientation politique des hauts fonctionnaires de 
l'administration préfectorale : notices individuelles sur les 
préfets, bulletins de renseignement, rapports, coupures de 
presse. 
   1942-1944 

 
62  Corps diplomatique. – Renseignements sur l'attitude et la 

position du personnel diplomatique et consulaire à l'étranger : 
bulletins de renseignements, coupures de presse, notes. 
   1942-1944 
  

63  Ministère de l'Éducation nationale. – Renseignements sur le 
fonctionnement de l'éducation nationale et l'état d'esprit dans 
l'enseignement supérieur : bulletins de renseignement, extraits 
de circulaires et de rapports. 
   1942-1944 
  

64  Secrétariat général de la Santé. – Renseignements sur la santé 
publique : bulletins de renseignements. 
   1942-1944 
  

65  Secrétariat général à la Jeunesse. – Renseignements concernant 
notamment l'organisation et le fonctionnement des Chantiers de 
jeunesse : bulletins de renseignements, notes, listes et tableaux 
d'implantation des chantiers de jeunesse. 
  1942-1944 
  

66  Secrétariat d'État à la Production industrielle. – Renseignements 
sur l'état de l'industrie et la main mise allemande sur les moyens 
de production et la main d'œuvre : décret, notes, bulletins de 
renseignement, copies d'affiches, rapports. 
   1942-1944 
  

67  Commissariat aux affaires juives. – Renseignements sur la 
persécution des juifs en France libre et occupée : bulletins de 
renseignements, notes, bulletins de renseignements, coupures de 
presse. 
   1942-1944 
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68  Secrétariat d'État au Ravitaillement. – Renseignements sur la 
production agricole française et les problèmes de ravitaillement : 
bulletins de renseignements, note, bulletins de renseignement. 
   1942-1944 
  

69  Secrétariat général du maintien de l'ordre. – Renseignements 
généraux sur le maintien de l'ordre : notes, bulletins de 
renseignements, circulaires. 
   1942-1944 
  

70  Service des transmissions de l'État. – Renseignements 
concernant notamment l'organisation et les moyens de 
radiodiffusion : notes, bulletins de renseignements. 
   1942-1944 
  

71  Société nationale des chemins de fer (SNCF). – Situation du 
réseau ferroviaire, renseignements sur l'état d'esprit des 
cheminots, actions de résistance et sabotages : notes, bulletins de 
documentation, copie d'affiche. 
   1943-1944 

 
72  Délégation française auprès de la commission allemande 

d'armistice. – Renseignements sur l'activité et les travaux de la 
délégation : bulletins de renseignements. 
   1942-1944 
  

73  Organes de presse. – Renseignements sur l'organisation et la 
diffusion des journaux, analyse des positions des journalistes et 
des rédacteurs en chefs, informations sur la censure : notes, 
bulletins de renseignement, extraits de presse en zone libre et 
occupée, extraits de presse étrangère et notamment allemandes. 
   1942-1944 

 
74  Organes d'informations et de propagande. – Organisation, 

renseignements sur la propagande radiophonique : rapports 
généraux, bulletins de renseignements, rapport sur Radio Paris, 
annuaire des stations des postes émetteurs 
  1942-1944 

 
75  Clergé catholique. – Renseignements sur l'état d'esprit du clergé 

et les positions de certains évêques : notes, bulletins de 
renseignements, lettres des évêques. 
   1942-1944 

 
76  Organisation religieuses (fédération des étudiants protestants, 

Frères des écoles chrétiennes, dominicains et franciscains, 
Église réformée de France, Union générale des israélites de 
France) : notes, bulletins de renseignements. 
   1942-1944 
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77  Organisations syndicales et mouvements ouvriers (syndicat des 

gardiens de la paix, CGT, syndicats des inscrits maritimes, 
syndicat des marins de commerce, syndicats chrétiens, syndicats 
professionnels français, comité ouvrier de secours, coopératives 
ouvrières du bâtiment et des travaux publics) : bulletins de 
renseignements, tracts, journal, notes. 
   1942-1944 

 
78 - 95  Services spéciaux en Europe. 

    1941-1944 
 

78 - 83  Services spéciaux français. 
   1941-1944 
  
78  Services de renseignements de Vichy (2e bureau, 

bureaux des menées antinationales). – Activités et 
organisation : notes, bulletins de renseignement. 

1942-1944 
 

79 Police d'État (sûreté, police politique). – 
Organisation, renseignements sur les membres de la 
police de sûreté : notes, bulletins de renseignements, 
coupures de presse, circulaires. 

  1942-1944 
  

80  Police judiciaire. – Organisation et composition : 
notes, bulletins de renseignement. 
   1942-1944 
  

81  Groupe Mobile de Réserve (GMR). – Organisation 
et composition : notes, bulletins de renseignements, 
coupures de presse. 
   1943-1944 
  

82  Gendarmerie. – Activité et renseignements 
individuels : notes, bulletins de renseignements, 
coupures de presse, circulaires. 
   1942-1944 
  

83  Services de renseignements des partis et 
mouvements politiques (communiste, francisme, 
milice, PPF, LVF). - Activité et organisation : notes, 
bulletins de renseignements, coupures de presse. 
   1941-1944 
  

 84 - 94  Services spéciaux allemands. 
    1942-1944 
  

 84  Généralités : notes, correspondance, bulletins de 
renseignements, plans de locaux utilisés par les 
services spéciaux. 
   1942-1944 
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85  Activité des service spéciaux allemands et de la 

Gestapo dans le monde : notes, bulletins de 
renseignements. 
   1942-1944 

 
86  Activité des service spéciaux allemands en France et 

en AFN : rapport, notes, bulletins de 
renseignements. 
   1942-1944 
  

87 - 90  Gestapo. 
   1942-1944 

 
87  Méthodes de travail : notes, bulletins de 

renseignements, plans de bâtiments 
occupés par la Gestapo, photographies. 
   1942-1944 
  

88 - 90  Signalement d'agents de la Gestapo : 
bulletins de renseignements, 
photographies. 
   1942-1944 
  
88  Dossiers 1 à 5. 

      
  

89  Dossiers 6 à 10. 
      
  

90  Dossiers 11 à 15.     
  

91  Mesures prévues par les services secrets allemands : 
notes, listes hebdomadaires. 
   1942-1944 
  

92  Mises en garde contre les agents des services secrets 
allemands : notes hebdomadaires. 
   1942-1944 
  

93  Radio-gonomiétrie allemande en France et questions 
relatives au chiffrement : notes, photographies, 
carte. 
   1942-1944 
  

94  Engagement de volontaires français dans la Waffen 
SS : bulletins de renseignements. 
   1944-1944 
  

95  Services de renseignements anglais, belge, espagnol, hollandais 
et italien. – Activité sur le territoire français : notes, bulletins de 
renseignements. 
   1941-1944 
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96 - 101  Mesures de police et de surveillance du gouvernement de Vichy. 

    1942-1944 
  
96  Généralités : notes, bulletins de renseignements, rapports et 

circulaires de la direction générale de la police nationale, 
coupures de presse. 
   1942-1944 
  

97  Renseignements sur les papiers d'identité, les zones interdites, la 
ligne de démarcation, les frontières, la circulation sur le 
territoire français : notes, bulletins de renseignement, circulaires, 
comptes rendus d'interrogatoires, coupures de presse. 
   1942-1944 
  

98  Mesures prises contre les juifs, les étrangers et les réfractaires, 
répression des menées gaullistes et communistes, opérations 
contre les maquis : notes, bulletins de renseignements. 
   1942-1944 
  

99  Individus suspects : listes nominatives établies par la police 
française. 
  1943-1944 
  

100  Individus recherchés par la police : circulaires émises par la 
direction générale de la police nationale, bulletins de 
renseignement. 
   1943-1944 

 
101  Renseignements sur les membres et l'organisation de la police 

française : notes, bulletins de renseignement. 
   1942-1944 
  

102 - 104  Autorités d'occupation en France. 
    1942-1944 
  
102 - 103  Autorités d'occupation. – Renseignements notamment sur les 

réquisitions, l'état d'esprit des troupes, les exactions commises, 
les mesures de police et de surveillance : notes, bulletins de 
renseignements, photographies de documents. 
   1942-1944 
  
102  Dossiers 1 et 2. 

      
  

103  Dossiers 3 et 4. 
      
  

104  Armée allemande. – Renseignements notamment sur les 
nominations et les uniformes : notes, bulletins de 
renseignements, listes des généraux de la Wehrmacht et de la 
Luftwaffe. 
   1942-1944 
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105 - 111  Partis et organisations politiques en France. 

    1942-1944 
  
105  Parti communiste. – Situation, activité et propagande : notes, 

bulletins de renseignements, listes de membres. 
   1942-1944 
  

106  Parti radical socialiste. – Activité : bulletins de renseignements. 
   1943-1944 
  

107  Parti socialiste (SFIO). – Situation, activité et propagande : 
notes, bulletins de renseignements, tract. 
   1942-1944 
  

108  Progrès social français (ancien Parti social français). – Activité 
et renseignements sur les membres : notes, bulletins de 
renseignements, listes d'individus. 
   1942-1944 
  

109  Fédération républicaine, groupe Louis Marin. – Orientation 
politique : bulletins de renseignements 
   1942-1944 
  

110  Parti royaliste ou monarchiste. – Activité et propagande : notes, 
bulletins de renseignements, liste d'individus. 
   1943-1944 
  

111  Action française. – Activité, propagande : bulletins de 
renseignements. 
   1942-1943 
  

112 - 239  Collaboration, résistance et répression en France. 
    1940-1944 

 
112 - 122  Organisations et mouvements collaborationnistes. 

   1940-1944 
  
112  Généralités : notes, bulletins de renseignements. 

   1942-1944 
  

113  Rassemblement national populaire (RNP). – 
Organisation, composition et activités : notes, 
bulletin de renseignements, listes de membres. 
   1942-1944 
  

114  Groupe collaboration. - Organisation, composition 
et activités : notes, bulletin de renseignements, listes 
de membres. 
   1942-1944 
  

115  Phalange raciste française. – Organisation et 
composition : notes, bulletins de renseignements. 
   1942-1944 
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116  Légion des volontaires français (LVF). – 

Organisation, composition et activités : notes, 
bulletin de renseignements, listes de membres, 
coupures de presse. 
   1941-1944 

 
117  Mouvement franciste. – Organisation et activités : 

notes, bulletin de renseignements. 
   1940-1944 
  

118  Légion française des combattants. – Organisation, 
composition et activités : organigramme, notes, 
bulletin de renseignements, listes de membres, 
journal "Le Légionnaire", coupures de presse. 
   1942-1944 

 
119  Autonomistes bretons. – Organisation, composition 

et activités : bulletins de renseignements. 
   1942-1944 
  

120  Parti populaire français (PPF). – Organisation, 
composition et activités : notes, bulletin de 
renseignements, listes de membres, coupures de 
presse. 
   1942-1945 
  

121 - 122  Milice française. - Organisation, composition et 
activités : notes, bulletin de renseignements, listes 
de membres. 
  1942-1944 
  
121  Dossiers 1 à 4. 

  
122  Dossiers 5 à 8. 

  
123 - 124  Renseignements sur les collaborateurs et les dénonciateurs : 

notes, bulletins de renseignement. 
   1942-1944 
  
123  Dossiers 1 à 4. 

      
124  Dossiers 5 à 7. 

      
125  Mise au pilori de collaborateurs : listes hebdomadaires 

d'individus établis par la section CE. 
   1942-1944 

 
126  Demandes d'exécutions d'individus dangereux pour les patriotes 

: notes, bulletins de renseignements. 
   1943-1944 
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127  Renseignements sur les endroits à surveiller ou à ne pas 
fréquenter : listes hebdomadaires de lieux établies par la section 
CE. 
   1943-1944 
  

128  Renseignements sur les crimes de guerre allemands : notes, 
bulletins de renseignements. 
   1944-1944 

 
129 - 139  Activité et répression de la résistance intérieure. 

   1942-1944 
  
129  Généralités : notes, bulletins de renseignement, 

coupures de presse. 
   1942-1944 
  

130  Renseignements sur des sympathisants : notes, 
bulletins de renseignements, fiches sur des 
individus, tract. 
   1942-1944 

 
131  Organisation de passage et réseaux d'évasion : 

notes, bulletins de renseignements. 
   1942-1944 

 
132  Activités et répressions des maquis : bulletins de 

renseignements. 
  1944-1944 
  

133  Attentats et sabotages : notes, bulletins de 
renseignements. 
   1943-1944 

 
134  Arrestations dans les réseaux et les mouvements de 

résistance : notes, bulletins de renseignements. 
   1942-1944 

 
135  Condamnations et exécutions dans les réseaux et les 

mouvements de résistance : bulletins de 
renseignements, coupures de presse. 
   1943-1944 
  

136  Décorations pour faits de résistance : notes, 
correspondance. 
   1943-1944 

 
137  Activités des tribunaux des comités de résistance : 

notes, bulletins de renseignements. 
   1943-1944 

 
138  Diffusion de tracts et journaux clandestins : notes, 

bulletins de renseignements, exemplaires de 
différents journaux clandestins. 
   1943-1944 
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139  Missions de la France libre à l'étranger. – 

Renseignement sur l'organisation et l'activité, 
relations avec les autorités françaises libres : notes, 
bulletins de renseignement, correspondance, 
rapports d'activité. 
  1942-1944 

 
140  Arrestations, condamnations et exécutions faites par les autorités 

allemandes en France : notes, bulletins de documentation, listes 
des condamnés, lettres d'adieu de condamnés à mort. 
   1942-1944 
  

141  Arrestations, condamnations et exécutions faites par les autorités 
françaises : notes, bulletins de documentation, coupures de 
presse. 
   1942-1944 
  

142  Otages français arrêtés ou exécutés : notes, bulletins de 
renseignement, listes, coupure de presse. 
  1943-1944 

 
143  Prisonniers de guerre : notes, bulletins de documentation, 

photographies. 
   1942-1944 

 
144  Évasions de France, notamment via l'Espagne : notes, bulletins 

de renseignement. 
   1941-1944 
  

145  Aviateurs alliés tombés en France (dénonciations, arrestations, 
évasions) : notes, bulletins de renseignements. 
   1943-1944 

 
146  Camps et prisons en France : notes, bulletins de documentation, 

plans, rapports et photographies des camps de Pithiviers et de 
Beaune La Rolande. 
   1941-1944 

 
147 - 239  Dossiers géographiques (classement par département) : rapports 

d'ensemble sur la collaboration, notes et fiches sur des individus 
soupçonnés de collaboration, listes des dénonciateurs et des 
membres des mouvements collaborationnistes (Gestapo, Milice, 
PPF...), comptes-rendus d'arrestations et d'exécutions de 
résistants. 
   1942-1944 
  
147  Paris. 

   1942-1944 
 
148  Ain. 

  1942-1944 
 
149  Aisne. 

   1942-1944 
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150  Allier. 

   1942-1944 
 
151  Alpes (Basses). 

   1942-1944 
  

152  Alpes (Hautes). 
  1943-1944 

 
153  Alpes-Maritimes. 

   1942-1944 
  

154  Ardèche. 
   1943-1944 
  

155  Ardennes. 
  1942-1944 

 
156  Ariège. 

   1942-1944 
  

157  Aube. 
  1943-1944 
  

158  Aude. 
   1943-1944 
  

159  Aveyron. 
   1943-1944 
  

160 - 161  Bouches-du-Rhône. 
   1942-1944 

 
160  Dossiers 1 à 4. 

      
  

161  Dossiers 5 à 8. 
      

162  Calvados. 
   1942-1944 
  

163  Cantal. 
   1943-1944 

 
164  Charente. 

  1943-1944 
 
165  Charente Inférieure. 

   1942-1944 
 
166  Cher. 

   1943-1944 



GR 28 P 2    20  

 20 

 
167  Corrèze. 

   1942-1944 
  

168  Corse. 
   1942-1944 
  

169  Côte d'Or. 
   1943-1944 
  

170  Côtes du Nord. 
  1942-1944 

 
171  Creuse. 

  1943-1944 
 
172  Dordogne. 

  1943-1944 
  

173  Doubs. 
  1942-1944 

 
174  Drôme. 

   1942-1944 
  

175  Eure. 
  1943-1944 
  

176  Eure et Loir. 
  1942-1944 

 
177  Finistère. 

  1942-1944 
 
178  Gard. 

   1943-1944 
  

179  Garonne (Haute). 
   1942-1944 
  

180  Gers. 
   1943-1944 

 
181  Gironde. 

  1942-1944 
 
182  Hérault. 

   1942-1944 
 
183  Ille-et-Vilaine. 

   1942-1944 
 

184  Indre. 
   1942-1944 
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185  Indre et Loire. 

  1943-1944 
  

186  Isère. 
   1942-1944 

 
187  Jura. 

   1943-1944 
 
188  Landes. 

   1943-1944 
 
189  Loir et Cher. 

   1942-1944 
  

190  Loire. 
   1942-1944 
  

191  Loire (Haute). 
   1943-1944 
  

192  Loire Inférieure. 
   1943-1944 
  

193  Loiret. 
   1942-1944 
  

194  Lot. 
   1943-1944 
  

195  Lot et Garonne. 
  1943-1944 
  

196  Lozère. 
   1943-1944 
  

197  Maine et Loire. 
   1942-1944 
  

198  Manche. 
   1942-1944 

 
199  Marne. 

   1942-1944 
 
200  Marne (Haute). 

   1942-1944 
 
201  Mayenne. 

   1943-1944 
  

202  Meurthe-et-Moselle. 
   1943-1944 
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203  Meuse. 

   1942-1944 
  

204  Morbihan. 
  1942-1944 

 
205  Moselle. 

   1942-1944 
  

206  Nièvre. 
   1943-1944 
  

207  Nièvre. 
  1942-1944 

 
208  Oise. 

   1942-1944 
 
209  Orne. 

   1942-1944 
  

210  Pas-de-Calais. 
   1943-1944 

 
211  Puy-de-Dôme. 

   1942-1944 
  

212  Pyrénées (Basses). 
   1942-1944 
  

213  Pyrénées (Hautes). 
   1943-1944 
  

214  Pyrénées orientales. 
  1943-1944 
  

215  Rhin (Bas). 
   1943-1944 

 
216  Rhin (Haut). 

  1942-1944 
 
217 - 218  Rhône. 

   1942-1944 
  
217  Dossiers 1 à 5. 

      
  

218  Dossiers 6 à 9. 
      
  

219  Saône (Haute). 
   1942-1944 
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220  Saône-et-Loire. 

   1942-1944 
 
221  Sarthe. 

   1942-1944 
  

222  Savoie. 
   1942-1944 

 
223  Savoie (Haute). 

  1942-1944 
 
224  Seine. 

   1943-1944 
  

225  Seine Inférieure. 
   1943-1944 
  

226  Seine-et-Marne. 
   1943-1944 

 
227  Seine et Oise. 

   1943-1944 
  

228  Sèvres (Deux). 
   1942-1944 

 
229  Somme. 

   1942-1944 
 
230  Tarn. 

   1943-1944 
  

231  Tarn et Garonne. 
   1942-1944 

 
232  Territoire de Belfort. 

   1943-1944 
 
233  Var. 

   1942-1944 
 
234  Vaucluse. 

   1942-1944 
 
235  Vendée. 

  1943-1944 
  

236  Vienne. 
   1943-1944 
  

237  Vienne (Haute). 
   1942-1944 
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238  Vosges. 

   1942-1944 
  

239  Yonne. 
   1943-1944 

 
240 - 243  Main d'oeuvre française mise au service de l'Allemagne. 

    1943-1944 
  
240  Généralités : notes, bulletins de documentation. 

   1944-1944 
  

241 - 242  Service de travail obligatoire (STO). – Relève et réfractaires : 
notes, bulletins de documentation, listes et états nominatifs des 
réfractaires établis par les services de police. 

  1943-1944 
  

241  Dossiers 1 et 2. 
  

242  Dossiers 3 à 7. 
      

243  Organisation Todt : notes, bulletins de documentation. 
   1943-1944 
  

244  Mesures préparatoires au débarquement prises par les autorités allemandes et 
françaises : notes, bulletins de renseignements. 
    1944-1944 

 
  


