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Section Études générales Résistance du Service historique. 
 

 
 
 
 
La série 13 P regroupe essentiellement les archives de la section 
« Études générales Résistance » du Service historique. Elle est 
composée à la fois d’archives et de documentation. Dans la 
mesure du possible les archives ont été classées en tête du fonds. 
Ce sont des épaves de provenance diverse ayant appartenu 
notamment au 2e bureau de l’État-major national FFI. Ont été 
classés ensuite les cartons concernant la résistance dans le cadre 
des régions clandestines (13 P 18 à 13 P 68) puis les dossiers 
concernant les unités FFI (13 P 69 à 13 P 97), classées par ordre 
alphabétique. C’est une série documentaire composée à la fois 
d’archives de provenance diverse (ordres et comptes rendus de 
missions), renseignements sur le dispositif ennemi, etc), de 
témoignages postérieurs et d’études du Service historique. 
 
Dans les derniers cartons de la série 13 P ont été regroupés les 
dossiers établis par la section « Études générales Résistance » en 
vue d’homologuer les unités FFI et les réseaux de résistance. 
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13 P 1 
(Dossier 1) Attributions respectives des organismes appelés à 
Alger à la mise en œuvre sur le plan militaire de la Résistance en 
métropole (1944) ; (d.2) organisation du COMAC ; procès-
verbaux de séances (12 juillet-11 septembre 1944) ; ordres du 
jour et directives (1944) ; (d.3) instructions concernant l’emploi 
de la Résistance sur le plan militaire au cours des opérations de 
libération ; situation et équipement de la zone sud ; mise en 
œuvre des unités FFI aux différentes phases de la bataille (1944) ; 
(d.4) mise en œuvre et action de la Résistance dans la préparation 
de la libération et au cours des opérations  

1943-1944. 
 
13 P 2 
(Dossier 1) Général KŒNIG ; Historique succinct du 
commandement de l’état-major FFI (1er décembre 1944) ; (d.2) 
organisation du commandement des FFI ; ordre de bataille, 
encadrement et effectifs (1944-1945) ; (d.3) instruction de 
directives envoyées aux Régions (1944) ; (d.4) statut des 
personnels FFI (1944-1945). 
Documentation :  
- liste des unités des FFI : extrait d’un document de la poste aux 
armées ; 
- proposition du Mouvement Organisation Spéciale (O.S) / Front 
national Francs-Tireurs et Partisans Français pour le monument 
commémoratif à édifier au Mont-Valérien ; 
- dates de libération du territoire et localités ; 
- souvenirs du général BERTIN-CHEVANCE ; 
- L’Armée secrète en France ; atlas des schémas ; 
- J. DEFRASNE, L’occupation allemande dans le sud-est de la 
France et les opérations du Vercors ( 40 p.). 

1943-1945 
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13 P 3 
(Dossier 1) 2e bureau FFI : bulletins de renseignements 
(novembre 1943-mars 1944) ; (d.2) rapports reçus ayant servi à 
l’élaboration des synthèses de renseignements (janvier-février 
1944). 

1943-1944 
 
13 P 4 
(Dossier 1) Rapports reçus ayant servi à l’élaboration des 
synthèses de renseignements (3 mars-15 avril 1944). 

1944 
 
13 P 5 
(Dossier 1) Rapports du service des renseignements des 
Mouvements Unis de Résistance (octobre 1943-juin 1944). 

1943-1944 
 
13 P 6 
(Dossier 1) Renseignements départementaux adressés au 
2e bureau FFI au sujet de l’armée de Terre, des activités des 
troupes allemandes, de l’état des voies de communication : 
rapports et plans. 

1943-1944 
 
13 P 7 
(Dossier 1) Idem : rapports, plans, photographies. 

1944 
 
13 P 8 
(Dossier 1) Idem : rapports, plans sur calque. 

1943-1944 
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13 P 9 
(Dossier 1) Renseignements départementaux concernant les 
opérations aériennes allemandes, les bombardements de bases 
aériennes allemandes : rapports, plans (1943-1944) ; (d.2) 
renseignements départementaux concernant la situation des ports 
français, les mouvements de la marine de guerre allemande : 
rapports, plans sur calque, cartes. 

1943-1944 
 
13 P 10 
(Dossier 1) Renseignements départementaux concernant la 
Résistance : espionnage et contre-espionnage, rapports (1943-
1944) ; (d.2) renseignement départementaux concernant 
l’économie de guerre : industrie, agriculture et ravitaillement, 
rapports, plans sur calque. 

1943-1944 
 
13 P 11 
(Dossier 1) Renseignements départementaux concernant les voies 
de communication et le transport de troupes et de marchandises : 
rapports (1943-1944) ; (d.2) renseignements départementaux 
concernant le gouvernement de Vichy : rapports relatifs à la 
situation politique et administrative, état de l’opinion publique, 
syndicats et presse (1943-1944) ; (d.3) renseignements 
départementaux : rapports. 

1943-1944 
 
13 P 12 
(Dossier 1) Bulletins intérieurs des Mouvements Unis de 
Résistance (1943-1944) ; (d.2) bulletins d’informations générales 
de la France combattante (1943-1944) ; (d.3) bulletins de presse 
du Centre d’information et de documentation (février-mars 1944). 

1944 
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13 P 13 

(Dossier 1) Renseignements sur la situation générale de la France 
à la veille de l’occupation de la zone libre ; position des 
fédérations syndicales et situation du mouvement ouvrier 
français ; rapports (1943-1944) ; (d.2) renseignements sur 
l’organisation des services du ravitaillement : rapports (février-
mars 1944) ; (d.3) rapports relatifs au dispositif militaire 
allemand : organisation et stationnement des unités allemandes, 
armes secrètes, possibilités de sabotages ; défense allemande de 
la côte méditerranéenne ; dépôts d’armes et de munitions et trafic 
de matériel en zone sud (1943-1944) ; (d.4) rapports concernant 
la Gestapo et les organisations collaboratrices : Parti populaire 
Français (PPF), miliciens, Légion des volontaires français (LVF). 

1943-1944 

 

13 P 14 

(Dossier 1) Actes de sabotage : plan « Violet » sur les lignes 
souterraines à grande distance ; plan « Tortue » sur les transports 
routiers ennemis ; plan « Caïman » définissant les conditions de 
l’action de l’armée intérieure : rapports, plans sur calque (1943-
1944) DGER, action dirigée de la Résistance avant et après le 
débarquement : états synthétiques ; (d.2) insurrection parisienne ; 
missions effectuées par les FFI : étude du dispositif allemand, 
activité de la police allemande, participation aux opérations 
militaires alliées : rapports, bulletins quotidiens d’informations 
militaires, bulletins de renseignements (1944) ; (d.3) synthèse 
politique, militaire et économique des événements survenus en 
France et de la situation sur le front ouest, situation militaire et 
politique en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg : rapports 
et plans sur calque (novembre 1944) ; rapports concernant la 
situation en Espagne, activité politique et militaire des 
personnalités espagnoles en France et de l’union nationale 



INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 13 P 
 
 
 

8

espagnole (octobre-novembre 1944) ; (d.4) instruction des chefs 
de bataillon FFI : rapports (novembre-décembre 1944). 

1944 
 
 
 

ORGANISATION DE RÉSISTANCE ARMÉE 
(O.R.A) 

 
 
 
 

13 P 15 
(Dossier 1) Historique succinct de l’O.R.A. rédigé par le général 
Revers ; organisation et composition de l’état-major et des 
unités ; position et rôle de l’O.R.A. dans les FFI notamment 
Organisation Civile et Militaire en France : rapports (1940-
1944) ; (d.2) listes nominatives des membres du personnel de 
l’O.R.A.. 

1944 
 
13 P 16 
(Dossier 1) Rapports et témoignages d’officiers de l’O.R.A 
concernant leurs états de services dans la Résistance (lettres A à 
G). 
 
13 P 17 
(Dossier 1) rapports et témoignages d’officiers de l’O.R.A. 
concernant leurs états de services dans la Résistance (lettres H 
à Z). 
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RÉGIONS CLANDESTINES 
 
 
 

 
13 P 18 
(Dossier 1) État-major de la Région A : effectif des unités de la 
région, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), états des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) département de l’Aisne : effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1942-1944), états des pertes des unités allemandes et 
des prisonniers allemands (1943-1945) ; (d.3) département du 
Nord : historique de la Résistance dans le Nord rédigé par le 
lieutenant-colonel Rogé (3 p) ; statistique de la déportation de 
1940 à 1944 dans le Nord ; effectif des unités, listes nominatives 
des FFI, structure et organisation du commandement FFI ; résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), états des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
 
13 P 19 
(Dossier 1) Département du Pas-de-Calais : historique du 
mouvement Organisation Civile et militaire (OCM), (carte), 
structure et organisation du commandement FFI ; effectifs ; 
opérations des réseaux « Comète » et « OCM » ; listes 
nominatives des FFI et attestations de résistance, relevé nominatif 
concernant l’homologation des grades des officiers ; états des 
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pertes des FFI, des unités allemandes et des prisonniers 
allemands. 

1943-1945 
 
13 P 20 
(Dossier 1) Département de la Seine-Maritime : historique des 
mouvements de résistance (carte), listes nominatives des effectifs 
FFI ; structure et organisation des unités FFI ; résumé 
chronologique des opérations (1941-1944) ; attestations de 
résistance, états des pertes des F.F.I et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; indemnités de solde FFI des non-engagés ; (d.2) 
département de la Somme : structure et organisation du 
commandement FFI ; résumé chronologique des opérations 
(1943-1944) ; état des pertes des FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 21 
(Dossier 1) État-major de la région B : effectif des FFI dans la 
région, structure et organisation du commandement FFI (1941-
1944), résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance ; état des pertes (1943-1945) ; (d.2) 
département de la Charente : effectif des unités, listes 
nominatives des chefs FFI, résumé chronologique des opérations 
des formations combattantes de la Résistance, état des pertes FFI 
et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) département de 
la Charente-Maritime : listes nominatives des chefs FFI, structure 
et organisation du commandement FFI, résumé chronologique 
des opérations des formations combattantes de la Résistance 
(1943-1945), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945), attestations de résistance ; (d.4) département de la 
Gironde : historique du 16e RGDI, effectif des unités, listes 
nominatives des chefs FFI, structure et organisation du 
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commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.5) 
département des Landes : historique des mouvements de 
résistance, structure et organisation du commandement FFI, 
résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1942-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi (1943-1945), archives privées 
concernant la Résistance dans les Landes au moment de la 
Libération. 
 
13 P 22 
(Dossier 1) Département des Basses-Pyrénées : historique des 
mouvements de résistance, effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1943-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; (d.2) département des Deux-Sèvres : renseignements 
concernant le système défensif et les activités des troupes 
allemandes : rapports (septembre-novembre 1944) ; historique 
des mouvements de résistance, listes nominatives des chefs FFI, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) département de la Vienne : 
historique de la Résistance dans la Vienne par Raymond Jouvelin 
(95 p.), effectif des unités, listes nominatives des chefs F.F.I, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (février-septembre 1944), état des pertes FFI et pertes 
infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
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13 P 23 
(Dossier 1) État-major de la Région C : effectif des FFI dans la 
région, listes nominatives des chefs FFI, renseignements sur la 
situation des régions et les opérations des FFI : télégrammes, 
rapports, plans et cartes (1944-1945) ; (d.2) Alsace : historiques 
de la Résistance alsacienne concernant notamment la brigade 
Alsace-Lorraine et le régiment du Haut-Rhin, opérations des 
troupes en Alsace : rapports, cartes (1940-1945) ; (d.3) 
département des Ardennes : historique de la résistance dans les 
Ardennes par Gustave Gobert (40 p.), effectif des unités, listes 
nominatives des chefs FFI, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945), 36 numéro 
du journal résistant l’Ardennes Nouvelle (décembre 1944-
août 1945). 

1940-1945 
 
13 P 24 
(Dossier 1) Département de la Marne : historique de la Résistance 
dans la région d’Épernay rédigé par le capitaine Servagnat, chef 
FFI de la Marne, effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1944-1945), états des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 25 
(Dossier 1) Département de la Meurthe-et-Moselle : état-major et 
secteurs de Nancy, Moncel-sur-Seille, Pont-à-Mousson et Briey : 
situation politique et militaire ; état d’esprit de la population ; 
effectif, état nominatif et opérations des unités FFI ; positions et 
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opérations des troupes allemandes : rapports, comptes rendus, 
schémas, photographies. 

1943-1945 
 
13 P 26 
(Dossier 1) Département de la Meurthe-et-Moselle (suite) : 
secteurs de Domèvre-sur-Vezouze, Lunéville, Blainville et Toul : 
historiques, listes nominatives de FFI, rapports relatifs à des tués, 
déportés, blessés, actes de pillage et assassinats, comptes rendus 
et rapports d’opérations des unités FFI (1944-1945) ; (d.2) 
département de la Meuse : effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique 
des opérations des formations combattantes de la Résistance 
(1943-1944), états des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
 
13 P 27 
(Dossier 1) Département de la Moselle : historique de la 
libération de l’Est de la France par G. Grandval et A-J. Collin (48 
p.) ; dossier de demande d’homologation du « groupe Mario » ; 
renseignements sur la situation militaire des unités FFI et de 
l’ennemi : comptes rendus, plans (1944-1945) ; effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1941-1944), États des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) département du Bas-Rhin : effectif 
des unités, opérations militaires des unités FFI : rapports, 
comptes rendus (1944-1945) ; état des pertes FFI et pertes 
infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) département du Haut-
Rhin : effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
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formations combattantes de la Résistance (1944), états des pertes 
FFI. 

1943-1945 
 
13 P 28 
(Dossier 1) Département des Vosges : activités des unités FFI, 
positions allemandes : rapports, comptes rendus, photographies 
(juillet-décembre 1944) ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1942-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; listes des personnes disparues, tuées ou déportées avant la 
libération ; photographies de destructions. 
 
13 P 29 
(Dossier 1) Photos et coupures de presse au sujet des maquis, 
fêtes et cérémonies, destructions en Alsace. 
 
13 P 30 
(Dossier 1) État-major de la Région D : historique des régiments 
de Bourgogne et de Franche-Comté ; renseignements sur les  
 
opérations FFI : rapports, comptes rendus (1944) ; effectif des 
FFI dans la région, structure et organisation du commandement 
FFI (1941-1944), état des pertes FFI ; (d.2) département de la 
Côte-d’Or : journal de marche de la compagnie des FFI du canton 
de Selongey (juin-septembre 1944) ; coupures de presse 
concernant les Maquisards ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1940-
1944), états des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; (d.3) département du Doubs : effectif des unités, structure 
et organisation du commandement FFI, résumé chronologique 
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des opérations des formations combattantes de la Résistance 
(1942-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; coupures de presse relatives au maquis. 
 
13 P 31 
(Dossier 1) Département du Jura : historique de la Résistance 
jurassienne par capitaine Jean Ricart (33 p.) ; effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations de la Résistance 
(1942-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; journal La libre Comté (avril-septembre 1944) ; 
(d.2) département de la Haute-Marne : effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations de la Résistance 
(1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; (d.3) département de la Haute-Saône : 
photographies de sabotages ; journal de marche du groupement 
FFI de Vesoul, effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 32 
(Dossier 1) Département de la Saône-et-Loire : historiques des 
maquis et bataillons de Saône-et-Loire ; extraits de journaux ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1942-1944), états des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) Territoire-de-
Belfort : historique du groupement du Territoire-de-Belfort ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
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combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 33 
(Dossier 1) État-major de la région M1 : effectif des FFI dans la 
région, structure et organisation du commandement FFI, activité 
et pertes des unités FFI : rapports, journaux de marche (1944-
1945) ; (d.2) département du Calvados (1940-1944) ; effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1942-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) département de l’Eure : activités de 
l’ORA dans l’Eure, rapports (1943-1944) ; effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1941-1944), états des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.4) département de la Manche : 
historique succinct de l’OCM ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1942-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 34 
(Dossier 1) État-major de la région M2 : situation de la 
Résistance en Bretagne, organisation et activités des FFI : 
journaux de marche, rapports (juin-décembre 1944) ; (d.2) 
propositions de citations à l’issue de la guerre. 
 
13 P 35 
(Dossier 1) Historique sur l’action des FFI en Bretagne ; (d.2) 
situation de la Bretagne et opérations de libération de la Bretagne 
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sous le commandement du colonel ÉON : journal des marches et 
opérations du commandement FFI en Bretagne, rapports (juillet-
septembre 1944). 
 
13 P 36 
(Dossier 1) Illustrations photographiques de la Résistance en 
Bretagne, dessins (portrait de maquisards bretons) ; (d.2) carte de 
l’implantation de l’ORA en Bretagne. 
 
13 P 37 
(Dossier 1) Département des Côtes-du-Nord : historique du 
maquis de Gouarec ; structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1940-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) département du 
Finistère : historiques relatifs aux maquis notamment 
Participation des FFI et FTPF aux opérations de Libération des 
Régions côtières par le lieutenant-colonel Faucher (39 p.) et Le 
Finistère sous l’occupation allemande, 1940-1944 par Alain Le 
Grand (83 p.) ; coupure de presse du 14 octobre 1944 de Ouest-
France concernant la fête de la Libération à Douarnenez ; effectif 
des unités, listes nominatives des inscrits au groupe O.R.A., 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1942-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 38 
(Dossier 1) Département du Finistère : action des FFI depuis 
l’arrivée des troupes américaines : rapports ; fiches de 
renseignement sur la filiation, les opérations et les pertes des 
unités FFI. 
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13 P 39 
(Dossier 1) Département de l’Ille-et-Vilaine : historique de la 
Résistance à Messac ; du Journal des Combattants (n°128) : 
article du 14 août 1948 sur le martyre de Saint-Malo ; structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1943-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; (d.2) département du Morbihan : journaux de marche des 
bataillons du Morbihan ; coupure de presse relatives à la 
résistance morbihannaise ; liste des officiers ORA, effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1942-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1942-1945 
 
13 P 40 
(Dossier 1) État-major de la région M3 : effectif, armement, 
équipement des unités, activités des bataillons FFI et état des 
pertes dans la région : rapports, comptes rendus (1944-1945) ; 
(d.2) département de la Loire-Inférieure : historique sommaire du 
1er bataillon ; statistique de la déportation de 1940 à 1944 ; 
photographies relatives aux destructions allemandes, fusillés de 
Châteaubriant ; effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (mai-août 1944), état 
des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) 
département de Maine-et-Loire : historique sommaire des 
activités des FFI, effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1941-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.4) 
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département de la Vendée : historique de la libération de la 
Vendée rédigé par le Lieutenant Escalier (75 p.) ; journal des 
marches et opérations des FFI en Vendée ; défenses côtières 
allemandes : plans sur calque ; photographies des destructions 
allemandes, défenses côtières, Libération et fêtes consécutives ; 
effectif des unités, listes nominatives des chefs FFI, structure et 
organisation du commandement FFI ; résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1943-
1944), état des pertes et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 41 
(Dossier 1) Département d’Indre-et-Loire : photographies 
d’hommages aux morts de la guerre, cérémonie de décorations ; 
effectif des unités, listes nominatives des chefs FFI, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (février-
septembre 1944), état des pertes et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; (d.2) département de la Mayenne : historique des 
groupes de Saint-Mars ; effectifs militaires et activités du comité 
de Libération de Villaines-la-Juhel ; illustration photographique 
de la propagande allemande ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (juin-
août 1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; (d.3) département de l’Orne : activités des groupes 
de résistance de l’Orne, rapports (1944-1945) ; effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1941-1944), état des pertes FFI et perte infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.4) département de la Sarthe : historique 
de la Résistance dans la Sarthe rédigé par A. Pioger (34 p.) ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
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FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 42 
(Dossier 1) Paris : historique de l’insurrection et de la Libération 
de Paris, notamment « La préparation de l’insurrection et la 
bataille de Paris » rédigé par Raymond Massiet (215 p.) ; 
insurrection et libération de Paris : rapports, compte rendus, 
journaux de marche, plans sur calque (juillet-septembre 1944) ; 
résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (février-août 1944). 
 
13 P 43 
(Dossier 1) État-major de la Seine ; (d.2) département de la Seine 
(secteurs Nord, Est, Ouest et Sud). 
 
13 P 44 
(Dossier 1) Département de la Seine (secteur Nord, Ouest et 
Sud) : opérations FFI : rapports, journaux de marche (août 1944) ; 
état des pertes FFI (1943-1945) ; (d.1) département de Seine-et-
Oise : effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1940-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) 
département de Seine-et-Marne : effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1942-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; (d.3) département de l’Oise : historiques des mouvements 
de résistance dans l’Oise, activité des FFI : comptes rendus (août 
1944) ; effectif des unités, structure et organisation du 



SECTION ÉTUDES GÉNÉRALES SUR LA RÉSISTANCE 
 
 
 

21

commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.4) 
journaux issus de la Résistance locale. 
 
13 P 45 
(Dossier 1) État-major de la Région P2 : journal de marche du 
1er RI du Cher ; organisation, armement et équipement des FFI : 
rapports, plans sur calque (octobre-décembre 1944) ; La Bataille 
(n°143) (septembre-1947) : « L’affaire Lequeux » (d.2) 
département du Cher : effectif des unités, structure et organisation 
du commandement FFI, résumé chronologique des opérations 
combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi (1943-1944) ; (d.3) département 
d’Eure-et-Loir : historique des mouvements de Résistance en 
Eure-et-loir ; carte de l’organisation du maquis dans le secteur 
ouest ; journal la Liberté du Perche (juillet-août 1949) : articles 
concernant le maquis de Plainville ; effectif des unités FFI, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations de la Résistance 
(1941-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; (d.4) département du Loir-et-Cher : journal de 
marche des FFI de la Sologne ; activité des FFI du Loir-et-Cher : 
compte rendu (septembre 1944) ; effectif des unités FFI, structure 
et organisation du commandement FFI, résumé chronologique 
des opérations des formations de la Résistance (1943-1944), état 
des pertes FFI (1943-1945) ; (d.5) département du Loiret : effectif 
des unités FFI, structure et organisation du commandement FFI, 
résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI. 

1943-1945 
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13 P 46 
(Dossier 1) Région P3 département de l’Aube : effectif des unités 
FFI, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), état des pertes FFI (1943-1945) ; (d.2) 
département de la Nièvre : activités du maquis (photographies, 
cartes) ; effectif des unités FFI, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1942-1944), état des 
pertes FFI (1943-1945) ; (d.3) département de l’Yonne : coupures 
de presse ; effectif des unités FFI, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1942-1944), état des 
pertes FFI. 

1943-1945 
 
13 P 47 
(Dossier 1) État-major de la Région R1 : situation générale de la 
région, effectif, stationnements, réorganisation et activités des 
unités FFI : rapports, comptes rendus (mars-décembre 1944) ; 
structure et organisation du commandement FFI ; (d.2) 
département de l’Ain : actions militaires, sabotages effectués par 
les FFI : rapports, comptes rendus, journaux de marche (1944-
1945) ; effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) 
département des Hautes-Alpes, organisation et résistance 
militaire : rapports (1942-1944) ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1943-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
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13 P 48 
(Dossier 1) Département de l’Ardèche : historique des FFI de 
l’Ardèche rédigé par le lieutenant-colonel (e.r.) Calloud (110 p.) ; 
cartes sur l’emplacement des unités FFI : rapports (1944) ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) département de la 
Drôme : organisation et activités de la Résistance : rapports, 
comptes rendus (1944) ; renseignements sur les destructions, les 
communications et les industries de l’ Ardèche ; effectif des 
unités FFI, structure et organisation du commandement FFI, 
résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 

 

 

13 P 49 
(Dossier 1) Département de l ‘Isère : érection d’un monument à la 
mémoire du commandant Nal : plans, photographies, rapports 
(1954) ; effectif des unités FFI, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), états des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) 
département de la Loire : renseignements sur les industries et les 
voies de communication, listes nominatives des bataillons de la 
Loire, inspection des formations FFI, stationnement des unités 
FFI et opérations de surveillance à la frontière suisse : rapports, 
comptes rendus, photographies (1944-1945) ; effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
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Résistance (1943-1944), états des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 50 
(Dossier 1) Département du Rhône : historique relatif aux FFI  du 
Rhône rédigé par le colonel Calloud (76 p.) ; renseignements 
concernant les industries et les voies de communication : 
rapports, cartes (1944) ; activités des FFI : rapports, 
comptes rendus (1944) ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1942-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; (d.2) département de la Savoie : historique sur la Savoie 
sous l’occupation (1940-1944) rédigé par le colonel Pochard 
(31 p.) ; renseignements concernant les industries et les voies de 
communication : rapports, plans, cartes (1944) ; activités des 
FFI : rapports, comptes rendus, journaux de marche (1944) ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations de la 
Résistance (1942-1944), états des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
 
13 P 51 
(Dossier 1) Département de la Haute-Savoie : renseignements sur 
les industries, les voies de communication, les destructions : 
rapports, plans (1944) ; opérations de libération de la Haute-
Savoie : rapports, comptes rendus, télégrammes (1944) ; effectif 
des unités, structure et organisation du commandement FFI, 
résumé chronologique des opérations des formations 



SECTION ÉTUDES GÉNÉRALES SUR LA RÉSISTANCE 
 
 
 

25

combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et 
pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 52 
(Dossier 1) Maquis du plateau des Glières : défense du plateau 
face à l’attaque allemande : comptes rendus, journaux de marche, 
coupures de presse (1944) ; (d.2) historique succinct du maquis : 
de l’Oisans, effectif, commandement, armements et opérations du 
maquis : rapports, comptes rendus (1944) ; (d.3) maquis du 
Vercors : historiques, photographies aériennes, effectifs, structure 
et organisation, opérations : rapports, comptes rendus, journaux 
de marche, cartes. 

1944 
 
 
13 P 53 
(Dossier 1) État-major de la région R2 : renseignements 
concernant la situation générale, l’organisation du service radio, 
l’effectif, le stationnement des unités FFI, la structure et 
l’organisation du commandement FFI, les activités des bataillons 
FFI et l’état des pertes dans la région : télégrammes, rapports, 
comptes rendus (1944) ; (d.2) département des Basses-Alpes : 
implantation de la Résistance et opérations : journaux de marche, 
plans (1944) ; effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944),état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) 
département des Alpes-Maritimes : opérations des bataillons FFI : 
journaux de marche, comptes rendus, cartes (1944) ; effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
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Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
 
 
13 P 54 
(Dossier 1) Département des Bouches-du-Rhône : « Aubagne 
souffrante et libérée, 1942-1945 » rédigé par l’association Rhin et 
Danube (40 p.) ; effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations (juin-
août 1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; (d.2) département du Var : activités des FFI : 
rapports, journal de marche (1944) ; liste des Résistants morts au 
combat ; effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) département de Vaucluse : listes 
nominatives des Résistants et de ceux qui ont été arrêtés ; 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
résistance (février-août 1944) ; état des pertes FFI et pertes 
infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 55 
(Dossier 1) Département de la Corse : historiques relatifs à la 
Résistance et à la libération de la Corse ; coupures de presse ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (avril-septembre 1943), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) 
archives italiennes relatives aux armes confisquées aux Italiens. 
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13 P 56 
(Dossier 1) État-major de la région R3 : historique succinct de 
l’organisation des maquis ; situation de la région et état général 
des maquis : rapports (1944) ; structure et organisation du 
commandement FFI, état des pertes dans la région ; (d.2) 
département de l’Aude : effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1943-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; (d.3) département de l’Aveyron : historique et activités 
des maquis : rapports (1943-1944)1 ; effectif des unités, structure 
et organisation du commandement FFI, résumé chronologique 
des opérations des formations combattantes de la Résistance 
(1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi 
(1943-1945) ; (d.4) département de l’Hérault : historiques des 
groupes de Résistance et souvenirs liés à la Résistance ; effectif 
des unités, listes nominatives des chefs FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 57 
(Dossier 1) Département du Gard : historiques des maquis ; 
coupures de presse concernant la Résistance et la Libération ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et 

                                                           
1 carte du Sud-Ouest de la France ; photographie d’une stèle élevée à la 
mémoire des Résistants massacrés par l’ennemi le 27 juin 1944 près de 
Toulouse. 
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pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) département de la 
Lozère : historique du maquis du Gard et de la Lozère ; effectif 
des unités, structure et organisation du commandement FFI, 
résumé chronologique des opérations des formations de la 
Résistance (avril-août 1944), état des pertes FFI et pertes 
infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) département des 
Pyrénées-Orientales, historiques et opérations de la Résistance : 
rapports, journaux de marche (1944) ; effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI. 
 
13 P 58 
(Dossier 1) État-major de la région R4 : situation dans la région, 
effectif, stationnement et armement des unités, activités des FFI : 
rapports, comptes rendus (1944) ; liste des chefs FFI, structure et 
organisation du commandement et pertes dans la région ; 
citations (1945) ; (d.2) département  de l’Ariège : effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.3) département de la Haute-Garonne : 
historiques et souvenirs de la Résistance ; effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1942-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi (1943-1945) ; (d.4) département du Gers : effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1945) ; archives allemandes saisies à l’ennemi 
(1944) ; (d.5) département du Lot : effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1943-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
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13 P 59 
(Dossier 1) Département du Lot-et-Garonne : liste des unités 
FFI ; renseignement et activités des FFI : rapports (1944), liste 
des résistants morts au combat ; structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) 
département des Hautes-Pyrénées : situation politique et militaire 
à la frontière franco-espagnole, emplacement des troupes FFI, 
surveillance et défense de la frontière : rapports, télégrammes, 
cartes sur calque (1944) ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (mai-
août 1944) ; (d.3) département du Tarn : historiques des groupes 
de Résistance ; effectif des unités, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.4) 
département du Tarn-et-Garonne : effectif des unités, structure et 
organisation FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 60 
(Dossier 1) État-major de la région R5 : situation dans la région, 
effectif, structure et organisation, stationnements, opérations et 
pertes des unités FFI : rapports, comptes rendus, télégrammes, 
journaux de marche (1942-1944) ; bulletins de renseignements les 
mouvements et les opérations de l’ennemi : bulletins (1944) ; 
écoutes anglaises, allemandes : bulletins (septembre 1944) ; 
propositions de citation (1945) ; (d.2) département de la Corrèze : 
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structure, organisation et opérations des FFI : rapports, comptes-
rendus (1942-1944) ; journal La voix de la Résistance  à 
l’occasion du 20e anniversaire de la libération de la Corrèze ; 
effectif des unités, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (1943-1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 

13 P 61 
(Dossier 1) Département de la Dordogne : historique de La 
Dordogne sous l’occupation allemande 1940-1944 rédigé par G. 
Morquin (40 p.) ; opérations des FFI : historiques, rapports, 
comptes rendus (1944) ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (juin-
août 1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
 

13 P 62 
(Dossier 1) Département de l’Indre : journal de marche du 
8e régiment de cuirassiers ; opérations de la brigade Charles 
Martel : rapports, comptes rendus, cartes sur calque (1944) ; 
effectif des unités, structure et organisation du commandement 
FFI, résumé chronologique des opérations des formations 
combattantes de la Résistance (juin-septembre 1944), état des 
pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; 
capitulation du général Elster à Issoudun : procès verbaux, 
rapports, historique (septembre 1944) ; (d.2) département de la 
Haute-Vienne (1940-1944) : coupures de presse relatives au 
colonel Guingouin, chef du marquis ; massacre d’Oradour-sur-
Glane : rapports, comptes-rendus, photographies (juin 1944) ; 
effectif des unités, listes des chefs FFI, structure et organisation 
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des formations combattantes de la Résistance (juin-août 1944), 
état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi. 

1943-1945 
13 P 63 
(Dossier 1) État-major de la Région R6 : historique de la 
Résistance dans la région R6 (95 p.) ; effectifs de la région, liste 
nominative des personnels de l’ORA ; organisation de l’A.S en 
Auvergne ; activités des Allemands et des FFI, état des pertes 
dans la région : rapports, historiques (1944) ; numéro du journal 
Notre barrage au sujet des FFI du barrage de l’Aigle ; (d.2) 
département de l’Allier, activités des unités FFI : rapports, 
historiques (1940-1944) ; effectif des unités, structure et 
organisation du commandement FFI, résumé chronologique des 
opérations des formations combattantes de la Résistance (1943-
1944), état des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-
1945) ; (d.3) département du Cantal : activités des bataillons FFI : 
rapports, historiques, journaux de marche (1944) ; effectif des 
unités, structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1944 
 
13 P 64  
(Dossier 1) Département de la Haute-Loire : historique de La 
Résistance brivadoise pendant l’été 1944 par Jean-Paul Lethuaire 
(152 p.) ; effectifs des activités des mouvements de la Résistance 
de la Haute-Loire : historiques, rapports (1944) ; photographies 
des obsèques de neuf patriotes du camp Wodeli à la Chaise-
Dieu ; effectif des unités FFI, structure et organisation du 
commandement FFI, résumé chronologique des opérations des 
formations combattantes de la Résistance (avril-août 1944), état 
des pertes FFI et pertes infligées à l’ennemi (1943-1945) ; (d.2) 
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département du Puy-de-Dôme : historique succinct des 
mouvements A.S, ORA, MUR, F.T.P.F ; effectif des unités, 
structure et organisation du commandement FFI, résumé 
chronologique des opérations des formations combattantes de la 
Résistance (1943-1944), état des pertes FFI et pertes infligées à 
l’ennemi. 

1943-1945 
 
13 P 65  
(Dossier 1) Documentation et études concernant la Résistance 
dans les chemins de fer : liste alphabétique des stations, barème 
des distances entre les 350 principales stations et distance avec 
les frontières ; la SNCF en guerre jusqu’à l’Armistice, la 
Résistance et la Libération (1173 p.) ; documents relatifs aux 
attentats et sabotages de la Résistance ferroviaire. 
 
13 P 66  
(Dossier 1) Résistance dans les PTT, actions des groupes de 
Résistance : résumés, rapports (1942-1944) ; état concernant les 
destructions opérées par les troupes allemandes ; cartes des 
sabotages des lignes téléphoniques et réseaux des PTT ; cartes 
des lignes souterraines des départements en 1944. 
 
13 P 67 
(Dossier 1) La Résistance à l’EDF : sabotages de réseaux 
électriques : télégramme, note, fiches de renseignements (1943-
1944) ; carte des points sensibles du réseau BTE ; carte des 
réseaux de transport d’énergie électrique en France ; répertoire 
par département et par commune des ouvrages de transport 
d’énergie électrique attaqués par la Résistance (1940-1944) ; 
cartes par département de la distribution de l’électricité. 
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13 P 68 
(Dossier 1) Tableaux récapitulatif du matériel parachuté en 
France (1940-1945) ; (d.2) déportation : récits de déportés à 
Flossenbourg, Buchanwald, notamment archives privées du 
colonel PAVELET ; photographies de camps de concentration ; 
liste d’officiers déportés en Allemagne. 

 
 
 

UNITÉS DES FORCES FRANÇAISES DE 
L’INTÉRIEUR 

 
 
 

13 P 69 
Groupe Adam 
Groupement Agnez-les-Oisans (voir bataillon Arras) 
FFI de l’Ain 
Bataillon d’Aire-sur-Adour 
Groupement Aix-Maulette (voir bataillon Arras) 
Bataillon Ajax 
Groupe Albert 
Bataillon de l’Albigeois 
Groupe Alexandre (voir bataillon 107/22) 
Groupement Allard (voir 8e Dragons) 
FFI de l’Allier 
Bataillon des Allobroges 
Bataillon de chars des Alpes 504/1 
 
Historiques, notes d’organisation, rapports d’opérations (1944-
1945) ; journal de marche de la demi-brigade Alsace-Lorraine 
(novembre 1944-janvier 1945). 
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13 P 70 
Bataillon André 
Groupe Ange de l’Intelligence 
Bataillon Anne 
Bataillon Antoine 
Groupement Anzin-Saint-Aubin (voir bataillon Arras) 
Bataillon d’Arcachon 
FFI de l’Ardèche 
Corps-franc des Ardennes (voir groupe des commandos Vigau-
Braquet) 
Demi-brigade Armagnac 
 
Notes d’organisation, comptes rendus d’opérations et 
d’inspections (1944-1945), journal des marches et opérations du 
bataillon d’ Arcachon (août-décembre 1944) et de la demi-
brigade de l’Armagnac (août 1944-février 1945). 
 
13 P 71 
Groupement Arras 
Brigade Arthur (voir brigade légère Garonne) 
Maquis d’Aspet (voir FFI de Haute-Garonne) 
Bataillon Atlantique 
FFI de l’Aube 
1er  bataillon d’Auchel (voir Arras) 
2e compagnie d’Auchy-au-Bois (voir Arras) 
FFI de l’Aude  
Groupe Auriol (voir brigade légère de la Garonne) 
Groupe franc Aurouet 
Groupe mobile d’Auvergne 
Bataillon d’Auxerre 
Groupement d’Auxi-le-Château (voir Arras) 
FFI de l’Aveyron 
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Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations ; 
journal de marche de la demi-brigade d’Auvergne (16 septembre- 
18 décembre 1944) et du bataillon de l’Aveyron (13 septembre 
1944-15 mars 1945). 
 
13 P 72 
Bataillon Badie 
Groupement Bailleul-sur-Berthoult (voir groupements d’Arras) 
Groupement Baillenval (voir groupements d’Arras) 
Groupement Ballade 
Demi-brigade Baluze (voir demi-brigade Corrèze-Limousin) 
FFI de Bapaume (voir également groupements d’Arras) 
Groupe Baptiste 
Bataillon Barq 
Bataillon Barret 
Bataillon Baril (voir bataillon Atlantique) 
Commando Bark (voir brigade Alsace-Lorraine) 
Groupement Barlin (voir Groupements Arras) 
Corps franc Bayard (voir groupement de Segonzac) 
Bataillon de choc Bayard 
Groupement Bayard 
Dépôt Bayard 
Régiment Béarn 
Maquis de Beaubery 
Bataillon FFI Beaufortain (voir aussi bataillon Bulle) 
Groupe FFI de Beaugé 
FFI de Belfort 
Bataillon Belledonne 
Bataillon Belleville-Villette 
Bataillon Ben Tata (voir bataillon Ajax) 
Brigade Berger (voir brigade indépendante Alsace-Lorraine) 
Régiment Bernard 
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Bataillon Bernard 
1er régiment populaire du Berry 
Bataillon Berthier-de-Sathonay 
Groupement Bertrand 
Groupe mobile de reconnaissance Besnier 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1944-1945) ; journal de marche du bataillon Berthier de 
Sathonay (septembre-décembre 1944). 
 
13 P 73 
Milices patriotiques de Beuvry 
Bataillon Bicassis 
Régiment de Bigorre 
Bataillon de Bigorre 
Compagnie Bill’s 
Maquis puis 1er régiment Bir-Hakeim 
Centurie Bir-Hakeim 
Bataillon Blais 
Bataillon Blanchard (voir FFI de Savoie) 
Bataillon de Blayais (voir bataillon Léon du Blayais) 
Bataillon Bleone 
Bataillon Bonnot 
Bataillon Bonomi 
Groupe Bouault (voir groupe Sirocco) 
Régiment de Bourgogne 
Bataillon Bouton 
Compagnie Bresse 
Compagnie de choc Bretagne 
Compagnie Bretteval 
Bataillon Brie-sans-Peur 
Groupement de Bruay-en-Artois (voir groupements d’Arras) 
Bataillon Bulle 
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Historiques, notes d’organisation, rapports et comptes rendus 
d’opérations (1944-1945), journaux des marches et opérations du 
bataillon de Bigorre (13 avril-16 avril 1945), de la centurie Bir-
Hakeim (juin-juillet 1944) et de la compagnie de choc Bretagne 
(juillet 1944-mai 1945). 
 
13 P 74 
FFI du Calvados 
Bataillon Camille 
FFI du Cantal 
Bataillon de Carmaux (voir bataillon Antoine) 
Bataillon René Caro (voir FFI du Finistère) 
Bataillon Carol 
Brigade Carrel 
Compagnie Carrier 
Bataillon de Castelnau-sur-Avignon 
Groupe Castereal 
Bataillon de Castres 
Maquis de Cazères-sur-Garonne 
Demi-brigade Ceroni 
FFI des Cévennes 
Groupement FFI de Chambarrand 
FTP de Chambéry 
Brigade Chambrun 
Compagnie autonome de Chamonix 
FFI de Champier 
Compagnie Chapellu 
FFI de Charente et Charente-Maritime 
Bataillon Charlemagne 
Bataillon Charly-Médoc 
Unités du Charolais 
Bataillon Chartreuse 
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Régiment Chaumette 
Bataillon de Chaumont 
Régiment FFI de Châteauroux 
Bataillon Chazelles 
Groupement FTPF de Chelles 
FFI du Cher 
Bataillon Chevallier 
Corps-franc Chodzko 
Bataillon Chouan 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1944-1945) ; journaux de marche du bataillon Carol (août-
septembre 1944) et de sa 2e compagnie (juillet-octobre 1944). 
 
13 P 75 
Bataillon de l’école navale de Clairac 
Bataillon Claverie (voir bataillon des Landes) 
Groupement ou Maquis Cluny 
Bataillon Coché (voir 1er bataillon de marche de Loire-Inférieure) 
Bataillon Coldur 
Bataillon Colin 
Demi-brigade Colliou (voir 152e R.I.) 
Bataillon Comminges 
Maquis ou bataillon Conty-Freston 
Bataillon Corniche 22 
Bataillon Corniche 24 
Régiment Corrèze-Limousin 
FFI de Corrèze 
Bataillon Corsaire 
Bataillon Cosson 
FFI des Côtes-du-Nord 
Bataillon de la Côte-d’Or 
Bataillon Cottaz (voir 1er bataillon du Tarn-et-Garonne) 



SECTION ÉTUDES GÉNÉRALES SUR LA RÉSISTANCE 
 
 
 

39

Groupement FFI de Courrières et Calonne-Liévin (voir 
groupements d’Arras) 
Bataillon FFI de Courson 
Bataillon Couture et Roche 
Groupement Cram 
Brigade de la Creuse 
Bataillon Crotte 
 
Notes d’organisation, rapports et comptes rendus d’opérations 
(1944-1945) ; journaux de marche du bataillon Colin (septembre 
1944-août 1945), du bataillon Corniche 24 (Septembre 1944-
février 1945) et du CFL de Tulle-Corrèze (juin-septembre 1944). 
 
13 P 76 
Bataillon « D » (espagnols) 
Groupement de Dagueux 
Groupe Daniel 
Bataillon Decarrère 
Brigade ou groupement Demorny 
Bataillon Depierre 
Groupe d’escadrons Desroches 
Régiment FFI des Deux-Sèvres 
Bataillon Dewolf 
Groupement Didier 
Bataillon Dominique 
Commando Donon (voir brigade Alsace-Lorraine) 
FFI de la Dordogne 
FFI du Doubs 
Groupement de Dourges (voir groupements d’Arras) 
Bataillon Doussy (voir FFI des Landes) 
Compagnie de réserves de Douvrin (voir groupements d’Arras) 
Demi-brigade de la Drôme 
Bataillon Duchez (voir bataillon d’Arcachon) 
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3e régiment Duguesclin (voir brigade Demorny) 
Groupe Dupoux 
Bataillon Dupré 
Colonne Durenque (voir Colonne de Toulouse) 
Groupement d’Ecoust-Saint-Mein (voir groupements d’Arras) 
Bataillon Égalité 
Bataillon Espernon 
Demi-brigade Erulin (voir groupe mobile d’Auvergne) 
Bataillon Estérel 
FFI de l’Eure 
FFI de l’Eure-et-Loir 
Groupement Eynard 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1943-1946) ; journaux des marches et opérations des éléments 
FFI de Dordogne (juin 1944-mai 1945), du 3e bataillon de la 
demi-brigade de la Drôme (septembre 1944-mars 1945), et du 
4e bataillon (août-septembre 1944), du bataillon d’Épernon 
(juillet 1944-mai 1945) et du bataillon d’Estérel (septembre-
octobre 1944). 
 
13 P 77 
Colonne Fabien 
 
Compagnie de Facture-Biganos 
Bataillon Farjeon 
Bataillon Fauveau (voir FFI de l’Ardèche) 
Bataillon Fayardot 
Compagnie espagnole de Figeac 
FFI du Finistère 
Bataillon Foch 
Bataillon Foges 
Bataillon Fontesse 
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Groupe France d’abord 
Bataillon de Franche-Comté 
Régiment de Franche-Comté 
Groupe François 
Groupe François Ier 

Compagnie de marche de Frévent 
Compagnie de Frontenex 
Régiment Frugier 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1944-1945) ; journal de marche du bataillon Foch (13 avril-
17 avril 1945). 
 
13 P 78 
FFI du Gard 
FFI de Haute-Garonne 
Brigade légère de la Garonne 
Bataillon Gaston (voir 2e régiment du Gers) 
Bataillon FFI de Gayardon 
Groupement Genouillac 
Bataillon Gentgen 
Bataillon Geoffroy (voir brigade légère de Garonne) 
Bataillon Georges 
Groupement Georges (voir groupe mobile d’Alsace) 
1er régiment du Gers ou régiment Termignon 
2e régiment du Gers ou régiment Soulès 
Bataillon FFI de Gex 
FFI de la Gironde 
Bataillon Giry 
Bataillon Gomet 
Bataillon Goumy 
3e compagnie Grenay 
1er bataillon de Grésivaudan (voir FFI de l’Isère) 
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Compagnie de Gresy-sur-Isère 
Bataillon Grotte 
Régiment Jean Guitton 

Bataillon Guyenne 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres d’opérations (1944-
1945). 
 
13 P 79 
Groupe de Résistance des Halles (voir bataillon Bara) 
Groupement d’Hauteville (voir groupements d’Arras) 
FFI de l’Hérault 
Groupe de commandos Hermine 
Groupement Hersin-Coupigny (voir groupements d’Arras) 
Colonne Hervé (voir régiment de marche Corrèze-Limousin) 
Compagnie d’Hesdin 
Bataillon Heurtier 
Bataillon Hoche 
1re compagnie Houdain (voir groupements d’Arras) 
Groupement Hucqueliers (voir groupements d’Arras) 
Groupement Hugues 
Bataillon FFI Hurstel 
FFI de l’Ille-et-Vilaine 
FFI de l’Indre 
FFI de l’Indre-et-Loire 
FFI de l’Isère 
Groupement d’Itry-en-Artois (voir groupements d’Arras) 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1944-1946) ; journal de marche du bataillon Hérault-Lozère 
(décembre 1944-mars 1945). 
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13 P 80 
Bataillon Jack 
Groupe Jacky 
Bataillon Janvier 
Bataillon Jasmin 
Groupement FFI « jeux de boules » (FTPF d’Aubervilliers) 
Bataillon Jo 
Colonne Joly 
Bataillon Joseph 
Bataillon Josselin 
Bataillon Jousseau 
FFI du Jura 
Bataillon Kate 
Groupement Kériolet 
Bataillon Kléber (voir bataillon 105/22) 
Détachement d’artillerie Kléber 
Escadron Klein 
Groupe Koenig 
Groupement Labourse (voir groupement d’Arras) 
Groupe franc Lacombe 
Compagnie La Comté 
Corps franc Lagardère 
Groupe Lambert 
2e régiment de lanciers 
FFI des Landes 
35e brigade Langer 
Brigade légère du Languedoc 
Groupement Larquey 
Groupe du Lauragais 
Bataillon Laurent (voir bataillon Cluny) 
Bataillon Le Brun 
Corps-franc marin (groupe) Leclerc 
Compagnie Le Chouan 
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Bataillon Le Du (voir aussi le 15e bataillon FFI du Morbihan) 
Bataillon Lefebvre 
Compagnie Legris (voir aussi brigade légère de la Garonne) 
Bataillon Le Henry (voir FFI du Jura) 
Bataillon Lenoir 
Bataillon Léon du Blayais 
Bataillon Le Roy 
Groupe libération de Vimy 
Bataillon Liberté 
Unités FFI de Ligny-lez-Aire (voir groupements d’Arras) 
Demi-brigade de l’AS de Limoges 
FFI du Loir-et-Cher 
 
Historiques, notes d’organisation, comptesrendus d’opérations 
(1944-1946). 
 
13 P 81 
FFI de la Loire 
FFI de la Loire-Inférieure 
FFI du Loiret 
Groupement ou régiment du Loumont 
Groupe tactique de Lorraine (voir colonne Fabien) 
Maquis de Lorris 
FFI du Lot 
FFI du Lot-et-Garonne 
Compagnie Louis 
FFI de Lozère 
Groupe de Lugos 
Bataillon du Lyonnais 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres et comptes rendus 
d’opérations (1943-1945) ; journal de marche du 2e RI du Lot 
(octobre 1944-janvier 1945). 
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13 P 82 
FFI de Maine-et-Loire 
Bataillon Yves du Manoir 
Bataillon Marc 
Bataillon Marceau (voir bataillon 16/22) 
Bataillon Marcellin 
Escadron Marcus 
Bataillon Marianne 
Groupement Maroeuil (voir groupements d’Arras) 
Brigade Charles Martel 
Groupement la Marseillaise 
Demi-brigade la Marseillaise 
Régiment la Marseillaise 
Groupe Marsoin 
Bataillon Martin de Gardonne 
Escadron Martineau 
Bataillon Masson (voir aussi brigade légère de la Garonne) 
Groupe ou bataillon Matabiau 
Régiment des Maures 
Bataillon Maury 
FFI de la Mayenne 
Bataillon Médéric 
Corps franc de Megère 
Bataillon Metz (voir brigade Alsace-Lorraine) 
Bataillon Meunier 
Bataillon Michel (voir demi-brigade Erolin) 
Bataillon Mickey (voir aussi brigade légère de la Garonne) 
Bataillon Emile Millet 
Bataillon Minervois 
Bataillon Moillard 
Groupement de Mollens 
Groupe Monaturel 
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Escadron Monséjou 
Corps franc de la Montagne-Noire 
Colonne Montaguier (voir brigade légère de la Baronne) 
Groupe Montbéliard 
Bataillon du Mont-Blanc 
5e bataillon Mont-Blanc 
Brigade Montel 
Bataillon Montréal 
Groupement Mont-Saint-Éloi (voir groupements d’Arras) 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres et comptes rendus 
d’opérations (1943-1945) ; journal de marche du bataillon Marc 
(septembre 1944-mars 1945). 
 
13 P 83 
FFI du Morbihan 
Groupement Morel-Deville 
Unités du Morvan 
Compagnie Moselle 
Mouvement national des prisonniers de guerre (voir corps franc 
Pommiès) 
Bataillon Mulhouse (voir brigade Alsace-Lorraine) 
3e compagnie de Mulhouse (voir aussi brigade Alsace-lorraine) 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres, rapports et comptes 
rendus d’opérations (1944-1945) ; journaux de marche du 
1er bataillon FFI du Morbihan (septembre 1943-novembre 1944), 
du 2e bataillon (avril 1943-juin 1944), du 3e bataillon (juin-
novembre 1944) et du 1er régiment du Morvan (juillet 1944-
février 1945). 
 
13 P 84 
Boite non présente. 
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13 P 85 
Bataillon Bernard Palissy 
Groupe Pan-Pan 
Bataillon de Paris 
1er et 2e régiments de marche de Paris (voir colonne Fabien) 
1er régiment de marche d’infanterie portée de Paris 
Régiment Parisot (voir aussi bataillon « R ») 
Groupe FTPF Gilbert Parisse 
FFI du Pas-de-Calais 
Bataillon Patriarche (voir bataillon de Praingy) 
4e compagnie de Patrouilleurs 
Bataillon Pecquet (voir aussi brigade légère de la Garonne) 
Groupement de Penin (voir groupements d’Arras) 
Bataillon Penthesilée 
Groupement Pernes-en-Artois (voir groupements d’Arras) 
Compagnie FFI de Péronne 
Bataillon Perrotot 
Compagnie Peysson 
Bataillon Picaussel 
Bataillon Pierrot 
Bataillon Pistolet 
Compagnie de Ploermel 
4e bataillon de Pluviguer 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres, rapports et comptes 
rendus d’opérations (1944-1945) ; bulletins trimestriels de liaison 
de l’Amicale Corps franc Pommiès (1962-19745). 
 
13 P 86 
Corps franc Pommiès (suite) 
Bataillon Ponard 
Compagnie Pons 
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Demi-brigade Pont 
Bataillon Pont-Croix 
Bataillon de Pontivy (voir FFI du Morbihan) 
Bataillon Poulain 
Bataillon de Prigent 
Régiment Priou 
438e compagnie de Privas 
Bataillon Prosper (voir 2e régiment du Gers) 
Commando ou bataillon de Provence 
Bataillon Puchot (voir FFI de Corrèze) 
Bataillon Puguaire (voir bataillon de l’Albigeois) 
Compagnie de passage des FFI du Puy 
FFI des Hautes-Pyrénées 
FFI des Pyrénées-Orientales 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1944-1945) ; journal de marche du corps franc Pommiès 
(novembre 1942-décembre 1944). 
 
13 P 87 
Bataillon Quenot 
Bataillon « R » (voir aussi 1er régiment du Gers et régiment 
Parisot) 
Brigade Rac 
Bataillon Ravel 
Compagnie Ravignan 
Bataillon Raynaud (voir aussi bataillon R, 1er régiment du Gers et 
régiment Parisot) 
Colonne Redon-Durenque (voir colonne Toulouse) 
Groupe Rémy 
Groupement Renaud 
Groupement René II 
Bataillon République 
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Groupement Revanche 
FFI du Haut et Bas-Rhin 
Bataillon Rhin-et-Moselle (voir aussi demi-brigade Oziol) 
Régiment Ricco (voir aussi brigade Demorny) 
FFI du Rhône 
Bataillon Robespierre 
Bataillon Riviera 
Bataillon Roche 
Compagnie autonome de La Rochelle 
Bataillon Roger (voir bataillons 14/22 et 24/22) 
Groupe Roland 
Bataillon de Rosporden (voir FFI du Finistère) 
Bataillon du Rouergue (voir FFI de l’Aveyron) 
Groupe de commandos de Rougemont 
Compagnie Rouliet de Jarnac 
Grouppement Roussel (voir aussi groupe mobile d’Auvergne) 
Bataillon de Rueil Malmaison 
Bande Ruitor 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres et comptes rendus 
d’opérations (1943-1945) ; journaux de marche du bataillon « R » 
(juin 1944-février 1945) et de la brigade RAC (juin 1944-
mai 1945). 
 
13 P 88  
Bataillon Sabatié 
Groupement Sainte-Catherine (voir groupements d’Arras) 
Bataillon de Saint-Gengoux 
Corps franc de Saint-Gervais (voir bataillon du Mont-Blanc) 
Bataillon Saint-Just 
Bataillon Saint-Paul 
Groupement Saint-Pol (voir groupements d’Arras) 
Bataillon de Saintes (voir demi-brigade Corrèze-Limousin) 
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Corps-franc de Sallanches 
Bataillon Sombre-et-Meuse 
Groupement Sambrin (voir groupements d’Arras) 
Bataillon Santucci ou bataillon Maurienne 
Bataillons Haute-Saône 
Bataillons Saône-et-Loire 
Bataillon FTP Sapin 
FFI de la Sarthe 
Groupe Saucet (voir groupement de Segonzac) 
Groupement Sauchy-Lestrée 
Bataillon Savin 
FFI de Haute-Savoie 
FFI de Savoie 
Bataillon Schmidt 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres, rapports et comptes 
rendus d’opérations (1943-1945) ; journaux de marche du 
bataillon de Haute-Saône (juin 1944-janvier 1945) et du bataillon 
de Savoie (octobre- décembre 1944). 
 
13 P 89  
Colonne Schneider 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres de mouvement et de 
stationnement,  bulletins de renseignements divers ; ordres, 
rapports et comptes rendus d’opérations (août-novembre 1944) ; 
journal de marche de la colonne Schneider (décembre 1944-mars 
1945). 
 
13 P 90 
Colonne Schneider (suite) 
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Notes d’organisation, bulletins, cartes, calques concernant l’état 
des voies de communication, l’organisation défensive et les 
activités des troupes allemandes, ordres, cartes au sujet du 
stationnement et du mouvement des unités FFI ; ordres et 
comptes rendus d’opérations (août-novembre 1944). 
 
13 P 91 
Colonne Schneider (suite) 
Rapports et comptes rendus journaliers concernant l’état des 
voies de communication, l’organisation, les mouvements et les 
opérations de la colonne (août-octobre 1944) ; cartes concernant 
les opérations de la colonne. 
 
13 P 92-1 
Colonne Schneider (suite) 
 
Programmes et notes concernant l’instruction des unités FFI ; 
notes de service concernant le ravitaillement et les matériels 
divers de la colonne (septembre-octobre 1944). 
 
13 P 92-2 
Groupement de Segonzac 
FFI de Seine-Inférieure 
FFI de Seine-et-Oise 
Bataillon Semard 
2e compagnie FFI de Sens 
Bataillon Sentrailles 
Corps franc de Sidobre 
Bataillon Simon (voir 2e régiment du Gers) 
Bataillon Simonet (voir également corps franc Pommiès) 
Groupe Sirocco 
Maquis Socrate (voir FFI de la Nièvre) 
Bataillon Sogazon (voir groupe mobile d’Auvergne) 
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Régiment Soleil (voir aussi brigade Demorny) 
Bataillon Songe 
Colonne Soulé 
Bataillon Stalingrad (voir FFI du Finistère) 
Compagnie Stéphane 
Demi-brigade de Strasbourg (voir aussi brigade Alsace-Lorraine) 
Bataillon Sud 
Groupe Sultan 
Bataillon Suppo (voir aussi FFI du Rhône) 
Bataillon Surcouf 
Compagnie FTP de Suresnes 
Bataillon de Sury 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1942-1945). 
 
13 P 93  
Groupement Tam 
Bataillon Tarentaise 
FFI du Tarn 
Bataillon de marche du Tarn-et-Garonne 
Groupement Toupin 
Régiment Termignon (voir 1er régiment du Gers) 
Groupement de la garde Thiolet 
1er bataillon FTPF de Thol (voir FFI de l’Ain) 
Demi-brigade Thollon (voir aussi groupe mobile d’Auvergne) 
Bataillon FFI de la Haute-Tinée 
Bataillon Tonton Pierre (voir FFI des Côtes-du-Nord) 
1er bataillon de Toulouse (voir bataillon Ajax) 
Colonne de Toulouse (voir colonne Redon-Durenque) 
1er régiment de Toulouse (voir régiment Priou) 
Bataillon de la Tour d’Auvergne 
1er groupe de Tours (voir FFI de l’Indre-et-Loire) 
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Deli-brigade Trioche 
Bataillon Tripet (voir demi-brigade Armagnac et 1er régiment du 
Gers) 
Groupement Trincquès (voir groupements d’Arras) 
Corps-franc de Tulle 
Bataillon Turban 
 
Historiques, notes d’organisation, comptes rendus d’opérations 
(1944-1946) ; journaux de marche du bataillon du Tarn-et-
Garonne (décembre1944-juillet 1945), du détachement de la 
garde Thiolet (août-novembre 1944) et du corps franc de Tulle 
(juin-septembre 1944). 
 
13 P 94 
Brigade de Toulouse 
 
Notes d’organisation, états numériques des FFI de la Brigade de 
Toulouse, des armes et munitions, des véhicules et autres 
matériels, notes concernant le ravitaillement, bulletins de 
renseignements divers, ordres de stationnement et de mouvement, 
ordres et comptes rendus d’opérations (septembre-novembre 
1944). 
 
13 P 95 
Compagnie Urbain 
Corps-franc Valin de la Vaissière 
Commando Valmy (voir brigade Alsace-Lorraine et bataillon 
Strasbourg) 
FFI du Var 
Bataillon du Génie Vauban 
FFI du Vaucluse 
Groupe de Velu (voir groupements d’Arras) 
FFI de Vendée 
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Régiment de Ventoux-Luberon 
Groupement Veny 
Bataillon du Vercors 
Commando Verdun (voir brigade Alsace-Lorraine et bataillon 
Strasbourg) 
Bataillon ou détachement Vernet-Vidal 
3e demi-brigade Verneuil 
Groupement de Verquin (voir groupements d’Arras) 
Bataillon Victoire 
FFI de la Vienne 
FFI de la Haute-Vienne 
Groupe de commando Vigau-Braquet 
Demi-brigade Vignaudon 
Groupement de Villemomble 
Bataillon Vincent 
Bataillon Vissac 
Bataillon d’étrangers de Vizille 
Bataillon Voisin 
FFI des Vosges 
Groupe FFI de la Wantzenau 
Demi-brigade Wursteisen 
Groupe Yacco 
FFI de l’Yonne 
Régiment Z 
Groupement Zaigue 
Groupement de police Zitt 
 
Historiques, notes d’organisation, ordres, rapports et comptes 
rendus d’opérations (1944-1945) ; journaux de marche du 
bataillon Vaucluse (août-novembre 1944), des FFI de Vendée 
(août-novembre 1944), du 2e bataillon de Haute-Vienne (juillet 
1944-avril 1945) et du régiment Z (juil-novembre 1944). 
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13 P 96 
Combattants français à l’étranger : 
Détachement des militaires français réfugiés en Hongrie 
Groupe de combattants français en Slovaquie 
Bureau des combattants français en Tchécoslovaquie 
Groupe de combattants français en Yougoslavie 
 
Historiques, notes d’organisation, rapports et comptes rendus 
d’opérations (1942-1945) ; journaux de marche du détachement 
des militaires français évadés d’Allemagne réfugiés en Hongrie 
(janvier-mai 1945) et du groupe des partisans français en 
Slovaquie (août-septembre 1945). 
 
13 P 97 
Résistance étrangère : 
Comité « Allemagne libre » pour l’Ouest 
Guérilléros espagnols 
Partisans italiens 
Unités polonaises 
Unités tchécoslovaques 
 
Historiques, rapports sur la situation générale, notes 
d’organisation, états d’opérations, synthèses sur les guerres de 
partisans (1940-1945). 
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DOSSIERS D’HOMOLOGATION DES UNITÉS 
FFI CLASSÉS PAR DÉPARTEMENTS 

 
 
 

 
13 P 98 
Ain (45 dossiers), Aisne (5 dossiers). 
 
13 P 99 
Ardèche (32 dossiers), Ardenne (4 dossiers), Alpes-Maritimes 
(6 dossiers). 
 
13 P 100 
Basses-Alpes (35 dossiers), Hautes-Alpes (27 dossiers). 
 
13 P 101 
Ariège (22 dossiers), Aube(3 dossiers), Aude (18 dossiers), 
Aveyron (26 dossiers), Bouches-du-Rhône (9 dossiers), brigade 
de Bretagne (1 dossier). 
 
13 P 102 
Calvados (20 dossiers), Cantal (54 dossiers). 
 
13 P 103 
Charente (9 dossiers), Charente-Maritime (13 dossiers), Cher 
(40 dossiers). 
 
13 P 104 
Corrèze (5 dossiers), Corse (7 dossiers), Côtes-du-Nord 
(32 dossiers), Creuse (13 dossiers). 
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13 P 105 
Côte-d’Or (67 dossiers). 
 
13 P 106 
Dordogne (43 dossiers). 
 
13 P 107 
Doubs (23 dossiers), Drôme (15 dossiers). 
 
13 P 108 
Eure (23 dossiers), Eure-et-Loir (5 dossiers), Finistère 
(17 dossiers). 
 
13 P 109 
Gard (3 dossiers), Haute-Garonne (30 dossiers), Gers 
(12 dossiers), Gironde (35 dossiers). 
 
13 P 110 
Hérault (9 dossiers), Ille-et-Vilaine (5 dossiers), Indre 
(22 dossiers). 
 
13 P 111 
Indre-et-Loire (23 dossiers), Isère (25 dossiers), Jura 
(17 dossiers). 
 
13 P 112 
Landes (3 dossiers), Loire (13 dossiers), Loiret (2 dossiers), Loir-
et-Cher (1 dossier). 
 
13 P 113 
Lot (43 dossiers), Lot-et-Garonne (22 dossiers), Lozère 
(3 dossiers). 
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13 P 114 
Maine-et-Loire (13 dossiers), Manche (6 dossiers), Marne 
(23 dossiers), Haute-Marne (21 dossiers). 
 
13 P 115 
 
Mayenne (2 dossiers), Meurthe-et-Moselle (12 dossiers), Meuse 
(6 dossiers),Moselle (7 dossiers). 
 
13 P 116 
Morbihan (48 dossiers). 
 
13 P 117 
Nièvre (39 dossiers), Nord (2 dossiers). 
 
13 P 118 
Oise (3 dossiers), Orne (13 dossiers), Pas-de-Calais (8 dossiers). 
 
13 P 119 
Puy-de-Dôme (1 dossier), Pyrénées-Orientales (8 dossiers), 
Basses-Pyrénées (28 dossiers), Hautes-Pyrénées (1 dossier). 
 
13 P 120 
Bas-Rhin (17 dossiers), Haut-Rhin (16 dossiers), Rhône 
(36 dossiers). 
 
13 P 121 
Saône-et-Loire (56 dossiers). 
 
13 P 122 
Haute-Saône (27 dossiers), Sarthe (42 dossiers). 
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13 P 123 
Savoie (28 dossiers), Haute-Savoie (50 dossiers). 
 
13 P 124 et 125 
Seine « secteur Ouest ». 
 
13 P 126 et 127 
Seine « secteur Nord ». 
 
13 P 128 
Seine « secteur Sud ». 
 
13 P 129 et 130 
Seine « secteur Est ». 
 
13 P 131 
Seine-Maritime (7 dossiers). 
 
13 P 132 
Seine-et-Marne (59 dossiers). 
 
13 P 133 
Seine-et-Marne : groupes locaux de A à F. 
 
13 P 134 
Seine-et-Marne : groupes locaux de G à N. 
 
13 P 135 
Seine-et-Marne : groupes locaux de O à Z. 
 
13 P 136 et 137 
Seine-et-Oise. 
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13 P 138 
Seine-et-Oise : secteur Nord, Est et Sud (4 dossiers). 
 
13 P 139 
Deux-Sèvres (5 dossiers), Somme (6 dossiers), Tarn 
(38 dossiers). 
 
13 P 140 
Tarn-et-Garonne (26 dossiers), Var (1 dossier), Vaucluse 
(3 dossiers), Vendée (9 dossiers). 
 
13 P 141 
Vienne (52 dossiers). 
 
13 P 142 
Haute-Vienne (23 dossiers), Vosges (8 dossiers), Yonne 
(20 dossiers), Territoire de Belfort (6 dossiers). 
 
13 P 143 
Historiques et documentation concernant les mouvements de la 
résistance intérieure française assimilés aux unités combattantes : 
 
Action 40 
Armée volontaire 
Ceux de la libération 
Ceux de la résistance 
Combat 
Coq enchaîné 
Défense de la France 
Franc Tireur 
France au combat 
France d’abord 
Front national 
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Libération nationale 
Libération Nord 
Libération Sud 
Marc Breton 
Organisation civile et militaire 
Résistance 
Valmy 
Vengeance 
Voix du Nord 
 
13 P 144 
Historiques et documentation concernant les mouvements de la 
résistance intérieure française non homologués : 
 
Albain 
Les Ardents 
La Bataillon de la mort 
Bouvron-Nantes 
Chaîne-Duvernois 
Général Cochet 
Délivrance 
France Toujours 
Forces unies de la jeunesse 
Groupe René Grenier-Godard 
Heure H (du Havre) 
Honneur de la police 
L’Insurgé 
Lorraine 
Réseau d’évasion Michel 
Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés 
Patriam recuperare 
Résistance paysanne 
Groupe Rue de Lille 
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Témoignage chrétien 
Confédération française des travailleurs chrétiens 
Volontaires de la liberté 
 
13 P 145 à 148 
Historiques des réseaux des forces françaises combattantes 
reconnues unités combattantes. 
 
13 P 145 
Abelard 
Acolyte 
Action « A » 
Action « B » 
Action « C » 
Action « D » 
Action « M » 
Action Mission Aloès 
Action « P » 
Action P.T.T. 
Action Plan Tortue 
Action R 1 
Action R 2 
Action R 2 Corse 
Action R 3 
Action R 4 
Action R 5 
Action R 6 
Adolphe 
Agir 
Air 40 Lyon (SR) 
Air Français Villon (SR) 
AJ.AJ 
Ajax 
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Akak 
Albin 
Alexandre 
Air Français Villon (SR) 
AJ.AJ 
Ajax 
Akak 
Albin 
Alexandre 
Air Français Villon (SR) 
AJ.AJ 
Ajax 
Akak 
Albin 
Alexandre 
Alexandre (Buckmaster) 
Alibi 
Ali-Tir 
Alliance 
Allyre 
Alphonse 
Alsace 
Amarante 
Andalousie 
André 
Andromède-Athénée 
Ange 
Antoine 
Appenzeller 
Arc-en-ciel 
Armand 
D’Artagnan 
Artist 
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Athos 
Azur 
 
13 P 146 
Base Espagne 
BA 2 Augour (Mission) 
Béarn 
Bernard 
Beryl 
Berteaux 
Bertrand 
Bjerring 
Bordeaux-Loupiac 
Bourgogne 
Brandy 
Brick 
Brunin 
Brutus 
C.D.M. (camouflage du matériel) 
Carmel 
Carturight 
Centurie 
César 
Ceux de la Libération 
Charente 
Claude François 
Claude Rives 
Cahors-Arturies 
Comete 
Corvette 
Cotre 
C.N.D (conférence Notre-Dame)-Castille 
Darius 
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Dastar (Mission) 
Delbo Phoénix 
Délégation Générale 
Denis-Aristide 
Dubouloz 
Dutch-Paris 
Ebene 
Ecarlate 
Electre-Bouleau 
Eleuthère 
Eric 
Estienne d’Orves 
Etienne Leblanc 
Etoile 
Eugène 
F 2 
Famille Martin 
Félix 1 et 2 
Féty (Alibi) 
Françoise 
Frédéric 
Firmin 
F.Y.R. 
 
13 P 147 
Gallia 
Geoffroy 
Georges France 
Gilbert (réseau Buckmaster) 
Gilbert (sosie et Pré-sosie) 
Giraud-Lan (Indochine) 
Gloria SMH 
Goélette 
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Graille 
Guérin 
Hamlet 
Hector (réseau Buckmaster) 
Hector 
Henri d’Astier 
Hercule 
Hotre 
Hi-Hi 
Hilaire 
Hippolyte 
Hunter 
Ho-ho 
Ibéria-Grèce (Mission) 
Ile (Mission) 
Jade-Fitzroy 
Jade-Amicol 
Jacques-OSS 
Jean (Mission) 
Jean-Marie 
Jean Millet 
Johnny 
Jonque 
Jove 
Julitte 
Justin 
Kasanga 
Ker 
Kléber (SR) 
Kummel 
Lucas 
Lucien et Mesnard 
Manipule 
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Maupin-Levain 
Maurice 
Marathon 
Marc-France 
Marco-Polo 
Marie 
Marie-Odile 
Marine (SR) 
Martial 
Mathieu 
Mathilda 
Max 
Mingant 
Mithridate 
Morhange 
Meunier 
Mousquetaire 
Musée de l’Homme 
 
13 P 148 
Nana 
N.A.P. 
Navarre 
Nestor 
Nicolas 
Nord-Normandie-Bretagne (N.N.B.) 
Nouquette 
Occident 
Olive 
Orient 
Orion 
Orme 
Orphée 
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Oscar 
Oujda (Mission) 
Overcloud 
Panzer (Mission) 
Pascal 
Pat O’Leary 
P.C.C. 
Pearl-Harbourg 
Pernod 
Phalanx 
Phatrie 
Plasson 
Plutres 
Porthos 
Possum 
Pourpre 
Praritèlle 
Prosper 
Proust 
P.S.W.A.F.R. 
Publican 
Quand-même 
Rums 
Résistance-Fer 
Rits-Crocus 
Robert-Guy 
Robin 
Roger 
Ronsand-Troene 
Roy 
Ryback-Rossi 
Sabot 
Saint-Jacques 
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Salles (Missions) 
Sanson 
Samuel 
Sapin 
Sébastien et Lionel 
S.G.L.L. 
Shalburn 
Services de sécurité militaire et réseaux T.R.1 
Stuart 
Super Nap 
Sussex 
Sycomore 
Sylvestre 
Tartane-Masséna 
Tell 
Théodule 
Thermopyles 
Tiburce 
Transmission-Action 
Tunisie (SR) 
Turma-Vengeance 
Turquoise-Jezequel 
Vedette 
Viny 
Vermillon 
Wi-wi 
Ya-ya 
Zéro-France 
 
 
 

                                                           
1 Il s’agit des services de renseignements camouflés en « Travaux ruraux ». 
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RAPPORTS DES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS 
 
 
 

 
13 P 149 
Comptes rendus de la région A :Aisne, Nord, Somme, Seine-
Inférieure. Comptes rendus de la région B : Charente, Charente-
maritime, Basses-Pyrénées, Vienne, Deux-Sèvres. Comptes 
rendus de la région C : Ardennes, Marne. 
 
13 P 150 
Comptes rendus de la région C : Meuse, Haut-Rhin. Comptes 
rendus de la région D : Doubs, Côte-d’Or, Haute-Saône, Jura. 
 
13 P 151 
Comptes rendus de la région D : Saône-et-Loire. Comptes rendus 
de la région M 1 : Calvados, Eure, Manche. 
 
13 P 152 
Comptes rendus de la région M 2 : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-
et-Vilaine, Morbihan. 
 
13 P 153 
Comptes rendus de la région M 3 : Loire-Inférieure, Vendée. 
Comptes rendus de la région M 4 : Indre-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe. Comptes rendus de la région P 1 : Seine-et-Oise, Seine-et-
Marne. Comptes rendus de la région R 2 : Cher, Eure-et-Loir. 
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13 P 154 

Comptes rendus de la région P 3 : Aube, Nièvre, Yonne. Comptes 
rendus de la région R 1 : Isère, Loire. Comptes rendus de l’état-
major de la région R 2 : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, 
Vaucluse, Var (1943-1962). 

 

13 P 155 

Rapports de la région R 2 : Corse. Rapports de la région R 3 : 
Aude, Aveyron, Hérault, Gard, Lozère. Rapports de l’état-major 
de la région R 4 : Ariège, Haute-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, 
Tarn (1943-1972). 

 

13 P 156 

Rapports de l’état-major de la région R 5 : Corrèze, Creuse, 
Indre, Dordogne, Haute-Vienne. Rapports de la région R 6 : 
Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. 


