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Introduction 
 

Identification 
 
Référence service d’archives  
SHDGR_GR_28P6_BUREAU_DE_DOCUMENTATION_DE_MARSEILLE 
 
Intitulé 
Archives du bureau de documentation de Marseille  
 
Cotes extrêmes  
GR 28 P 6 187 – 273 
 
Dates extrêmes 
1941-1950 
 
Présentation du contenu  
Le fonds est composé de deux types de dossiers. Tout d’abord des dossiers allemands, 
notamment du SIPO-SD de Marseille, saisis à la Libération. Les documents qui les composent 
reflètent l’organisation et l’activité des services spéciaux allemands dans le sud-est de la 
France. L’autre partie du fonds est constituée de dossiers d’affaires traitées par le bureau de 
documentation de Marseille après la Libération, composés parfois également de documents 
allemands. Il s’agit d’enquêtes portant essentiellement sur des agents allemands ou sur des 
personnes suspectées de faits de collaboration. Un petit nombre de dossiers portent sur des 
affaires d’après-guerre, dans le cadre des missions des bureaux de documentation (notamment 
la surveillance des étrangers). On trouve principalement dans ces dossiers des notes de 
renseignement ou des comptes rendus d’interrogatoires, accompagnés parfois de 
photographies. Ces dossiers sont d’importance variée, les plus petits n’étant constitués que 
d’un seul document. 
 
Historique de la conservation 
Une grande partie des documents présents dans le fonds provient des locaux de la 
Sicherheitspolizei Sicherheitsdienst (SIPO-SD) de Marseille. Peu avant la libération de la ville 
et avant de se replier sur Avignon, les Allemands brulèrent dans la précipitation une grande 
partie de leurs archives. Lors de l’investissement des locaux de la SIPO-SD, la Sécurité 
militaire a découvert certains dossiers qui n’avaient pas été détruits par les flammes ou qui 
étaient partiellement brûlés. Ces archives, présentant alors un intérêt considérable, furent 
manipulées avec le plus grand soin et quelques-unes, presque complètement calcinées, furent 
recopiées sur place. Une fois traduites et exploitées, certaines de ces pièces originales 
allemandes servirent d’appui à des enquêtes menées par le bureau de documentation de 
Marseille et intégrées dans des dossiers ouverts à cette occasion. Les archives du bureau de 
documentation furent ensuite transférées au Service de documentation et de contre-
espionnage (SDECE) puis versées au Service historique de l’armée de terre (SHAT) par la 
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) en 2000. 
 
Importance matérielle 
8 cartons, 1,10 ml. 
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Conditions d’accès 
Librement communicable. 
 
Conditions de reproduction 
Photocopie autorisée, sauf les papiers pelures. 
 
Caractéristiques matérielles 
Certains documents ont fait l’objet d’une restauration avant classement. 
 
Modalités d’entrée 
Versement. 
 
Evaluation, éliminations, tri, sort final 
Quelques pièces éparses, sans intérêt, ont été éliminées. 
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Organisation et activité du SIPO-SD. 

 

GR 28 P 6 187 Ordre de bataille de l’Abwehr et du SIPO-SD de Marseille (en allemand) 
(1944) ; synthèse sur le SD de Marseille (s.d) ; liste de personnels des 
antennes de l’Abwehr, du SIPO-SD et diverses organisations (Milice, Waffen 
SS, Geheime Feldpolizei-GFP, Parti populaire français-PPF) des antennes de 
Nice, Gap, Briançon, Digne et Avignon (1945) ; synthèse sur l’organisation du 
SIPO-SD de Marseille (1945) ; photographies ; note d’information sur une 
école d’espionnage pour les femmes à Toulon (1944). 

1944-1945 

GR 28 P 6 188 – 190  Registres de main courante de la Gestapo de Marseille. 

[1942-1944] 

   GR 28 P 6 188  1942-1943. 

   GR 28 P 6 189  1944 

   GR 28 P 6 190  s.d. 

GR 28 P 6 191  Cahiers de service du SD Marseille avec traduction d’extraits. 

1942-1943 

GR 28 P 6 191 Bis  Dossiers de renseignement du SIPO-SD de Marseille, en allemand, avec 
traductions partielles : rapports, comptes rendus d’interrogatoires. 

1943 

Affaires traitées par le bureau de documentation XV - Marseille. 

 

GR 28 P 6 192  Enquête sur un réseau Buckmaster dénoncé aux Allemands : photographies, 
correspondance, notes de renseignement, rapports d’interrogatoires. 

1944-1945 

GR 28 P 6 193  Affaire dite « des Géorgiens », groupe chargé de la lutte contre la Résistance 
et de la protection armée de dépôts allemands : photographie, notes de 
renseignement, correspondance, procès-verbaux, ordres d’écrou (en français et 
anglais). 

1944-1945 

GR 28 P 6 194  Affaire Edgard Echelborg, suspecté d’être un agent de la Gestapo : notes de 
renseignement, rapports, correspondance, notes, avis de recherche, 
télégrammes, déclarations, photographies. 



6 

 

1944-1946 

GR 28 P 6 195  Affaire Alféo Fink, Théodore Werner, Wolfgang Hartke, Alexis Hollweg et 
Walter Herbst de l’école d’Alassio en Italie (chargée d’enseigner l’espionnage 
militaire et politique et ciblant la France et l’Italie du Sud) : comptes rendus 
d’arrestations, note (manque la première page). 

1945 

GR 28 P 6 196  Affaire Lucie Luceram - Vernot, agent du service de renseignement allemand 
(SRA) assassinée : correspondance, photographies, notes de renseignement, 
rapports, procès-verbaux, fiche de renseignement, livret militaire (copie), 
notes. 

1944-1945 

GR 28 P 6 197  Affaire Ursule Fritchler - Rommel, suspectée d’espionnage : photographies, 
notes de renseignement, correspondance (en français et espagnol). 

1940-1945 

GR 28 P 6 198  Affaire Max Gallon, agent de la Gestapo : télégrammes, compte rendu 
d’arrestation, note de renseignement, correspondance, dépositions, fiche de 
renseignement. 

1944-1946 

GR 28 P 6 199  Affaire Alfred Mayer, chargé par l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW) 
du renseignement économique : notes de renseignement, correspondance. 

1944 

GR 28 P 6 200  Affaire Maurice Mazieras, agent gaulliste : notes de renseignement, procès-
verbaux, bulletin de recherche, correspondance, télégramme, commission 
rogatoire (copie). 

1941-1942 

GR 28 P 6 201  Affaire Marianne Graff, suspectée d’espionnage pour les Allemands : notes de 
renseignement, correspondance, compte rendu, listes nominatives. 

1944 

GR 28 P 6 202  Affaire Aileen Fielding et Herbert O’Brien, suspectés d’être agents allemands 
: correspondance, notes de renseignement, ordre de levée d’écrou, procès-
verbaux, compte rendu d’arrestation, rapports. 

1944 

GR 28 P 6 203  Affaire Alfred Von Kageneck, agent du SD : note de renseignement. 

1945 
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GR 28 P 6 204  Entreprise Drouard Frères : plans de travaux.  

s.d 

GR 28 P 6 205  Affaire Hiroshi Takawa, Naoki Suematsu et Toshio Takiyasu, susceptibles de 
fournir des informations sur la colonie japonaise du sud de la France : notes de 
renseignement, compte rendu, correspondance, rapport. 

1945 

GR 28 P 6 206  Rapport sur l’activité de M. Grelet, attaché au service de renseignement du 
comité de libération de la Drôme, en double exemplaire français-anglais. 

1944 

GR 28 P 6 207 Affaire Ruth Dunemann, agent du SRA : compte rendu d’arrestation. 

1945 

GR 28 P 6 208  Affaire Heinrich Stadelhoffer, agent du SD : compte rendu d’arrestation, 
photographie, correspondance, avis de recherche, notes, notes de 
renseignement. 

1945-1946 

GR 28 P 6 209 Affaire Robert Schnorr, membre de l’organisation de Skorzeny : rapport 
d’interrogatoire. 

1945 

GR 28 P 6 210  Affaire Luzian Gries, Allemand chargé d’espionnage économique, notamment 
dans les colonies : rapport. 

1945 

GR 28 P 6 211  Affaire André Folmer, agent de contre-espionnage allemand : note, compte 
rendu d’interrogatoire. 

1946 

GR 28 P 6 212 Affaire Alfred keller, poursuivi pour atteinte à la sûreté extérieure de l’état : 
étude rétrospective d’un fait de collaboration économique avec l’Allemagne. 

          1946 

GR 28 P 6 213  Affaire De Chapdelaine, intendant économique à Montpellier : télégrammes, 
notes, correspondance (en allemand). 

1944 

GR 28 P 6 214  Affaire Bernard Von Ehrenfels, chargé du recrutement de l’Abwehr pour 
l’Afrique du Nord, le Portugal et l’Amérique du Sud : note de renseignement, 
correspondance, messages, rapport. 
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1945 

GR 28 P 6 215  Affaire Alexandre Tatassachwili, membre de légion géorgienne : 
correspondance, procès-verbal d’audition, photographie. 

1945 

GR 28 P 6 216  Affaire Joseph Verleysen, membre de la Légion des volontaires français 
(LVF), du PPF et agent de l’Abwehr de Lille : photographies, correspondance, 
procès-verbal d’audition. 

1945 

GR 28 P 6 217  Affaire Otto Skorzeny, responsable des opérations de sabotage sur tous les 
fronts : note de renseignement, correspondance, messages. 

1945 

GR 28 P 6 218  Rapports de Ciceron, agent de contre-espionnage allemand. 

1944 

GR 28 P 6 219  Affaire Armen Haigouny, accusé d’espionnage militaire, économique et 
politique : photographies, compte rendu d’arrestation, procès-verbal 
d’audition. 

1946 

GR 28 P 6 220  Affaire Madelaine - Berthier, membres de l’organisation Kondor, réseau de 
renseignement de la Wehrmacht dans le sud de la France : note d’exploitation 
de contre-espionnage, note de renseignement. 

1944 

GR 28 P 6 221  Affaire de Monsieur Jean, membre de la GFP : correspondance en allemand 
partiellement brûlée, avec traduction.   

s.d 

GR 28 P 6 222  Affaire Armand Pietrosemoli : contrat d’engagement dans une entreprise 
allemande. 

1944 

GR 28 P 6 223  Affaire Hans Weber, affecté à la Kommandantur de Marseille : compte rendu 
d’interrogatoire, procès-verbal. 

1944 

GR 28 P 6 224  Affaire concernant un ancien militaire anonyme, membre du PPF et de la LVF 
ayant servi en Russie : note de renseignement. 

1945 
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GR 28 P 6 225  Affaire Madame Bouvier, accusée d’avoir donné des informations aux 
Allemands : note de renseignement. 

1945 

GR 28 P 6 226  Affaire Amilcare Allegretti, agent du SRA : compte rendu d’arrestation. 

1945 

GR 28 P 6 227 Affaire Marguerite Magno, agent du GFP et du SD : photographie, compte 
rendu d’arrestation, correspondance. 

1946 

GR 28 P 6 228  Activités des agences d’Avignon et de Marseille de la Maison Schenker : 
correspondance, rapports, notes de renseignement, bulletin de recherche. 

1944-1945 

GR 28 P 6 229  Affaire Joachim Traeger, criminel de guerre : comptes rendus, plans, listes 
nominatives. 

1946 

GR 28 P 6 230 Affaire concernant l’entreprise Bianci-Gaerther & C° : note de renseignement. 

1944 

GR 28 P 6 231  Affaire Léon Degrelle, ex-chef des Rexistes en Belgique : notes. 

1945 

GR 28 P 6 232  Affaire concernant deux officiers thaïlandais de passage en transit par la 
France : note de renseignement. 

1946 

GR 28 P 6 233  Affaire Helmut Klein, ancien officier de la Wehrmacht : note de 
renseignement, liste nominative de la Camilla-Meyer Truppe (troupe de 
danseurs). 

1947 

GR 28 P 6 234  Affaire Eckard et Hahn, responsables de la fusillade du 29 août 1944 à 
Menton : correspondance, note de renseignement. 

1944 

GR 28 P 6 235  Affaire Kurt Meinshausen, agent du SRA : notes de renseignements. 

1945 
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GR 28 P 6 236  Affaire Arthur Nonnemacher, soldat de la Wehrmacht : note de 
renseignement, rapport en allemand et sa traduction. 

1944 - 1945 

GR 28 P 6 237  Affaire Joachim Von Matejsky, officier allemand impliqué dans le complot du 
20 juillet 1944 contre Hitler : note de renseignement. 

1944 

GR 28 P 6 238  Affaire Fritz Korth, chef de la section économique de la Feldkommandantur 
de Nîmes : fiche de renseignement. 

1944 

GR 28 P 6 239  Affaire Muller, Staroscik et Leichert, soldats polonais : attestation, ordre de 
levée d’écrou, correspondance, compte rendu. 

1944 

GR 28 P 6 240 Affaire Georges Mille, citoyen belge expulsé d’Allemagne : note de 
renseignement, ordre de mise sous écrou, note, rapport d’arrestation, 
documents en allemand. 

1940 - 1944 

GR 28 P 6 241  Traduction des notes contenues dans le carnet du lieutenant Stetzler. 

1944 

GR 28 P 6 242  Affaire concernant l’incorporation dans l’armée espagnole d’anciens officiers 
allemands : note de renseignement. 

1947 

GR 28 P 6 243  Affaire du « domaine de Baudrigues », dépôt de munitions de la Luftwaffe, sur 
lequel ont été retrouvés des cadavres après l’évacuation des allemands le 19 
août 1944 : note de renseignement, liste nominative des soldats allemands 
présents ce jour-là. 

1944 

GR 28 P 6 244  Affaire Cornélius Griffioen et Johanner Van Der Hock, Hollandais travaillant 
avec les compagnies de Main d’œuvre internationale (MOI) soviétiques : 
attestation, déclaration en russe. 

1944 

GR 28 P 6 245  Affaire concernant une filière anglaise à Marseille chargée d’organiser les 
réseaux d’action : rapport d’enquête. 

1944 
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GR 28 P 6 246 Liste de soldats soviétiques ayant porté l’uniforme allemand et ayant commis 
des crimes de guerre. 

1944 

GR 28 P 6 247  Fiche de renseignement sur l’agitation espagnole en France. 

1945 

GR 28 P 6 248  Note sur l’activité de la Gestapo dans la principauté de Monaco. 

1945 

GR 28 P 6 249  Note de service sur Dolores Ibarriru, activiste politique espagnole. 

1944 

GR 28 P 6 250  Activité des membres de la mission PVW (acronyme inconnu) : mémoire, 
rapport sur Radio Monte-Carlo. 

s.d 

GR 28 P 6 251  Affaire relative au service de propagande de l’office de placement allemand de 
Marseille : correspondance. 

1942 - 1943 

GR 28 P 6 252  Affaire concernant deux Annamites arrêtés à Marseille pour agression à main 
armée : correspondance. 

1947 

GR 28 P 6 253  Affaire concernant l’assassinat d’un officier par un soldat au sein du 
« bataillon Vietnam » des Forces françaises de l’intérieur (FFI) : compte 
rendu. 

1944 

GR 28 P 6 254 - 258  Antennes régionales du SD. 

GR 28 P 6 254  Affaire Alfred Sehmisch, interprète du SD de Nice : rapport 
d’audition, notes de renseignement, correspondance, ordres de levée 
d’écrou, procès-verbaux, photographie, rapport d’exploitation des 
déclarations de Sehmisch d’un point de vue renseignement. 

1944 - 1945 

GR 28 P 6 255  Affaire Dezso Lebovitz, sous-officier FFI, ex-interprète au SD de 
Nice : compte rendu d’arrestation, note de renseignement. 

1945 
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GR 28 P 6 256  Rapport d’exploitation des déclarations de Charles Jost, interprète au 
SD de Nice. 

1945 

GR 28 P 6 257 Affaire Alfons Frischeisen, inspecteur au SD de Nice : note de 
renseignement. 

1946 

GR 28 P 6 258 Affaires de collaboration avec le SD de Draguignan : compte rendu 
d’arrestation, photographies, correspondance, ordre de levée d’écrou, 
notes, notes de renseignement, attestation, ordre d’écrou, procès-
verbaux, rapports, rapport d’interrogatoire, ordre de transfert, fiche 
d’interrogatoire, bulletin de recherche, compte rendu d’exécution 
capitale. 

1944 - 1945 

GR 28 P 6 259  Papiers administratifs nominatifs divers : ordres de mission, contrats de 
travail, certificat de capacité, ticket d’alimentation, laissez-passer, cartes 
d’identité, cartes d’adhésion, attestations, livret militaire, carte de service, 
carnets à souche d’Ausweis, Deutsches Reich Reisepass, ensemble de 
documents concernant le journaliste Willy de Vries. 

1944 - 1948 

GR 28 P 6 260  Synthèse sur les affaires d’évasion en Espagne de marins français embarqués 
sur divers navires armés par les allemands, dite « affaires des S/S Saumur, 
Kilissi et Astrée ». 

1944 

GR 28 P 6 261  Rapport sur l’arrestation de trois agents ennemis à Cannes le 13 avril 1945. 

1945 

GR 28 P 6 262  Lettre du 14 novembre 1944 du chef du bureau de documentation au général 
commandant la 15e région militaire sur les crimes commis à la prison des 
Baumettes pendant l’Occupation. 

1944 

GR 28 P 6 263  Affaire concernant un nouveau mouvement de résistance anti-franquiste créé 
en Espagne : note de renseignement. 

1946 

GR 28 P 6 264  Annexe d’un procès-verbal sur la description et l’utilisation d’un poste 
émetteur radio parachuté le 12 janvier 1945. 

1945 
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GR 28 P 6 265  Lettre du 10 novembre 1945 du chef du bureau de documentation au 
commissaire du gouvernement près la cour régionale de justice de Marseille 
au sujet du fichier en provenance du SIPO-SD de Marseille. 

1945 

GR 28 P 6 266  Rapport d’un officier artificier sur des engins découvert lors de perquisitions 
en Tunisie. 

1941 

GR 28 P 6 267  Parachutage d’agents travaillant pour les Allemands en AFN en janvier 1943 : 
comptes rendus, notes, procès-verbaux, comptes rendus d’arrestation, avis de 
recherche. 

1943 

GR 28 P 6 268  Consignes générales reçue par le Bureau de documentation sur le sabotage et 
le contre-sabotage : notes, photographies, note de renseignement. 

1941-1947 

Affaires traitées par le bureau de documentation XV bis - Corse 

 

GR 28 P 6 269  Personnes travaillant pour les Allemands ou se livrant à des activités illégales : 
notes, procès-verbaux, notes de renseignement, correspondance. 

1943 - 1945 

GR 28 P 6 270 Île d’Elbe. – Ordre de bataille des services allemands : notes de 
renseignement, procès-verbaux, correspondance (1944 - 1950) ; Italiens 
membres du parti fasciste ou collaborateurs allemands : notes de 
renseignement, procès-verbaux, correspondance (1944 - 1945). 

1944 – 1950 

GR 28 P 6 271  Documentation rassemblée par le bureau de documentation. – Postes 
spécialisés des services allemands (école radio de Fribourg, « Brigade des 
anges » de Normandie, école d’espionnage d’Alassio et antenne de Milan, 
Einsatz kommando en Tunisie et en Corse en 1943, centrale radio du SRA 
Dijon, poste SRA de Hambourg, Propaganda Kompagnie des Waffen SS, 
Ecole Scalose à Schirensee, poste Abwehr 3 de Lille, Radio Abwehr, école 
radio de Bad-Ems, « Brigade des Marseillais » de la rue Lauriston, école 
d’espionnage Kondor, poste SRA de Rouen, brigade Degrelle) : comptes 
rendus d’exploitation, notes de renseignement, comptes rendus d’arrestations. 

1943 – 1945 
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GR 28 P 6 272  Compte rendu au sujet de l’atterrissage de trois vedettes ennemies sur les côtes 
de Corse le 23 avril 1945. 

1945 

GR 28 P 6 273  Note de service sur une exécution programmée le 14 octobre 1944 à Ajaccio. 

1944 
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Table des sigles 

 

 
 
 
AFN  Afrique du Nord 
 
FFI   Forces françaises de l’intérieur 

GFP   Geheime Feldpolizei. Police militaire secrète de campagne.  

LVF Légion des volontaires français 

PPF Parti populaire français 
 
SD   Sicherheitsdienst. Service de sécurité des SS. 
 
SIPO-SD  Sicherheitspolizei. 
 
SRA  Service de renseignement allemand 


