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INTRODUCTION 

Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_28P1_COMMISSARIAT_NATIONAL_A_L'INTERIEUR 
 
Intitulé     
  
Cotes extrêmes   GR 28 P 1 1 - 220 
  
Dates extrêmes   1939-1946 
  
Niveau de description   Fonds. 
  
Nombre d'éléments   75 boites d'archives, 9,37 mètres linéaires. 
  

Contexte 
Nom du producteur    Comité français de libération nationale \ Commissariat national à 

l’intérieur 
 
Fonctions et activités  Le Comité français de libération nationale a été créé en juin 1943, par 

fusion conflictuelle du Comité national français, situé au 4, Carlton 
Garder à Londres sous l’autorité de  de Gaulle et du commandement 
en chef dirigé par le général Giraud, basé à Alger. La mise en place du 
Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) en juin 
1944 marque la fin du CFLN et de ses différents organismes.   

  Le Comité français de libération national est un organe de 
gouvernement provisoire central, instauré en attendant la possibilité de 
créer un véritable gouvernement provisoire. Ce comité est présidé par 
les généraux de Gaulle et Giraud et a pour mission la gestion des 
intérêts français dans le monde, des prérogatives diplomatiques, de la 
souveraineté française et de l’autorité dans tous les territoires. Au sein 
du comité, le général de Gaulle préside les séances politiques, le 
général Giraud les séances militaires. 

  Dès juin 1943, le CFLN comprend plusieurs commissariats, dont le 
Commissariat national à l’intérieur basé à Alger, ainsi qu’à Londres. 
A la tête de cet organisme se trouve le commissaire André Philip qui 
entre en fonction en juin 1943. Le 9 novembre 1943, lui succède 
Emmanuel d’Astier de la Vigerie, qui restera en poste jusqu’au 10 
septembre 1944, date de sa démission. Le CNI a pour responsabilité la 
gestion de toute l’action en France occupée n’ayant pas un caractère 
militaire. Pour mener à bien cette mission, il utilise le Bureau central 
de renseignements et d’action (BCRA) comme un service chargé de 
l’exécution des directives du commissaire à l’intérieur et de la 
transmission des renseignements non militaires. De ce fait, une section 
non militaire (N/M) est créée le 4 août 1943 afin de resserrer les liens 
entre ces deux organismes et améliorer la transmission des 
informations. 

  Le CNI entretient d’étroites relations avec le BCRA par le biais de 
cette section N/M. Il s’agit avant tout d’une relation administrative 
basée sur l’échange d’informations. Cette section, pivot des relations 
entre BCRA et CNI, était chargée du classement des informations de 
nature politique recueillies par les services de renseignements du 
BCRA et de leur transmission au CNI. Elle était aussi censée suivre 
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les directives politiques du commissaire à l’intérieur et en informer les 
agents des réseaux de résistance en France. Or, à partir du 10 janvier 
1944, sous l’influence d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, la section 
N/M fut rattachée au service de courrier, documentation et diffusion 
(SCDD) du CNI. Cette mesure avait pour objectif de priver le BCRA 
des moyens d’interférer dans le travail du CNI, mais aussi d’éviter 
toute rétention d’informations de la part de la section N/M. 

  Le SCDD avait pour fonction la réception, la diffusion et le tri des 
informations afin d’élaborer des plans d’actions en France occupée.  

 
Historique de conservation  L'histoire de la conservation du fonds est floue. Les archives semblent 

provenir des bureaux du CNI basé à Alger. Les conditions de leur 
rapatriement en France sont encore inconnues à ce jour. Ce fonds a été 
«récupéré» à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le Service de 
documentation extérieure et de contre espionnage (SDECE) comme 
l’ensemble des archives du contre espionnage produite par le BCRA et 
la DGER (Direction générale des études et recherches), organe de 
renseignement de 1944 à 1945. 

  Ces archives étaient conservées comme archives intermédiaires au 
sein du château de Vincennes jusqu’en 1999, date de leur versement 
au Service historique de l'armée de Terre (SHAT). Un premier 
classement a été opéré à une date inconnue et le fonds a été coté dans 
la série R du cadre de classement du SHAT. 
  

Contenu et structure 
Présentation du contenu  Le fonds du Comité français de libération nationale (CFLN), 

Commissariat national à l’intérieur (CNI), Service courrier, 
documentation et diffusion (SCDD) couvre les années 1939 à 1946. Il 
aborde de nombreux thèmes, tels que la collaboration, la résistance, la 
situation politique, économique et sociale de la France occupée par 
l’Allemagne nazie, la France libre, mais aussi la libération et la 
préparation de la reconstruction de la France d’après guerre. Il permet 
aussi d’appréhender l’organisation administrative du CNI et ses 
relations avec le BCRA. Il donne un aperçu des conflits et enjeux 
politiques des personnalités françaises de la Seconde Guerre 
mondiale. 
  
Ce fonds est constitué le plus souvent de dossiers documentaires à la 
typologie variée : bulletins d’informations, photographies, plans, 
études, télégrammes, notes administratives, rapports et de la 
correspondance. Afin de faciliter les recherches en salle de lecture ce 
fonds est organisé selon un plan de classement thématique et 
chronologique. 
  
  

Conditions d'accès et d'utilisation 
Modalités d'accès   Librement communicable. 
  
  
Modalités de reproduction  Reproduction autorisée. 

  
  

Langue et écriture   Français, anglais, arabe.
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GR 28 P 1 1 - 10  Collection de bulletins d’information. Synthèse de renseignements 

généraux en France et à l’étranger : télégrammes, bulletins de 
renseignements urgents, bulletins de renseignements généraux, bulletins 
d’informations, plans, photographies. 

1944-1945 
 

1   Avril, mai 1944, 7 - 14 juin 1944. 
 

2  15 juin - 30 juin 1944. 
  

3  1er - 7 juillet 1944. 
 

4  8 - 16 juillet 1944. 
 

5  17 - 24 juillet 1944. 
 

6  25 - 31 Juillet 1944. 
 

7  2 août - 10 août 1944. 
 

8  11 août - 24 août 1944. 
  

9  25 au 31 août 1944. 
 

10   Septembre, novembre, décembre 1944, mars 1945 et 
documents non datés. 

   
  
 

GR 28 P 1 11 - 34 Collaboration 
1939-1945 

 
11 - 15   Partis politiques et organisations de collaboration. – 

Renseignements généraux. 
1941-1944 

 
11   Organisation, action et propagande : 

bulletins d’informations, rapports d’activité, 
procès-verbal de réunion, notes 
administratives, instructions, tableaux.  

1943-1944 
 

12  Instructions pour les interrogateurs du 
Supreme headquarters allied expeditionary 
force : trois exemplaires. 

1945
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13   Partis et organisations de collaboration : 

rapports sur l’activité et l’organisation, 
études de synthèse. 

1943-1944 
 

14    Parti Populaire Français (PPF). – 
Organisation : listes nominatives, rapports 
d’activités. 

1941-1944 
 

15   Légion Française des combattants (LFC) et 
Service d’ordre légionnaire (SOL). – 
Organisation, activités et propagande de la 
direction générale et des comités 
départementaux : bulletins d’informations, 
rapports d’activités, documents 
règlementaires, affiche. 

1942-1944 
 
16   La Cagoule et mouvement synarchique d’empire. – 

Organisation : mémento, rapport d’activités. 
1943 

 
17 Chantiers de jeunesse français (CJF) – Organisation 

générale : bulletins de renseignements, extraits de 
correspondance, tableaux. 

1942-1944 
 

18 - 19  Milice française. 
1943-1944 

 
18 Organisation générale, action et propagande : 

règlementation,  rapports d’activités, bulletins 
d’informations, listes nominatives. 

1943-1944 
 

19  Miliciennes et membres du rassemblement national 
populaire (RNP). – Signalisation : photographies, 
notes administratives. 

S.d 
 

20 - 24  Gouvernement et autorités du régime de Vichy. 
1941-1944 

 
20 - 22  Gouvernement de Vichy. 

1941-1944 
 

20 Activités du gouvernement de 
Vichy : bulletins de renseignement, 
documents règlementaires.  

1941-1944 
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21  Situation générale : listes 

nominatives, notes administrative, 
bulletins d’informations, rapports 
d’activités, documents 
règlementaires, reproduction de 
correspondance. 

1943-1944 
 

22  Répression de la propagande 
gaulliste et communiste : rapports 
d’activités, bulletins d’informations, 
notes administratives. 

1943-1944 
 

23   Autorités préfectorales, police et 
gendarmerie. – Renseignements sur les 
mesures prises par le gouvernement de 
Vichy pour le maintien de l’ordre public : 
bulletins d’informations, rapports 
d’activités, listes d’autorités, circulaires. 

1943-1944 
 

24   Procès de Riom. – Organisation : 
documents règlementaires, bulletins 
d’informations, reproductions de 
correspondance. 

1941-1944 
 

25   Épuration des hommes politiques : listes nominatives, 
rapports d’activités, notes administratives, reproduction de 
lettres, bulletins d’informations. 

1943-1944 
 

 26 - 31 Contre-espionnage et collaborateurs. 
1939-1946 

 
26 Zone occupée. – Collaborateurs et 

personnel administratif, renseignements : 
listes nominatives, bulletins de 
renseignements, bordereau d’envoi, ordre 
de mission, photographie, correspondance. 

1939-1946 
 

27 - 28 Zone libre. – Contre-espionnage et 
individus suspectés de collaboration, 
signalisation : bulletins de renseignements, 
notes administratives, listes nominatives, 
correspondance. 

1940-1942 
 

27  Juillet - novembre 1940. 
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28 Septembre 1940 - novembre 1942. 

 
29 - 30  Signalisations de collaborateurs : fiches de 

renseignements, listes nominatives, 
photographie, correspondance. 

1945 
 

 29  Janvier - février 1945  
 

 30 Février - mars 1945  
 

31 Fonction publique. – Traîtres et 
collaborateurs, mises en garde : listes 
nominatives, liste de lieux, notes 
administratives, rapports. 

1943-1944 
 

 32 - 33 Radiodiffusion. 
1943-1944 

 
32  Radio Patrie : bulletins d’informations, 

rapports d’activités, notes administratives, 
procès-verbal de réunion Franco-
britannique, correspondance. 

1943-1944 
 

33  Radio diffusion nationale française. – 
Organisation générale : listes nominatives, 
rapports d’activités. 

1943 
 

34  Collaboration de la société française radioélectrique avec 
la firme allemande Telefunken. – Renseignements : 
rapports d’activités, correspondance. 

1940-1945 
 

GR 28 P 1 35 – 76  Résistance 
1941-1945 

 
 

35 - 36  Équipes Jedburghs. – Opérations et missions : rapports 
d’activités, comptes-rendus (documents en anglais).  

1944 
 

35  Dossier 1. 
 

36 Dossier 2. 
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37 - 42  Volontaires pour les Forces françaises libres (FFL). 

1941-1944 
 

37 Départ de volontaires FFL : listes nominatives, 
notes administratives. 

1943 
 

38 Incorporation : notes administratives, compte-
rendu, photographies, notes d’avertissement, 
correspondance. 

1941-1944 
 

39 Personnel militaire et civil. – Renseignements : 
liste nominative. 

1941-1944 
 

40 Disparitions : compte-rendu d’interrogatoire, 
correspondance. 

1943-1944 
 

41  Recrutement de personnel féminin : compte-rendu 
d’interrogatoire, rapports individuels, listes 
nominatives, lettres d’engagés. 

1943-1944 
 

42 Recrutement en 1943 : notes administrative, 
rapports individuels, listes nominatives, lettres 
d’engagés. 

1943 
 

 43 - 51 Attentats et sabotages.  
1943-1944 
 

43 Renseignements généraux : compilation de 
rapports d’activité. 

1943-1944 
 

44 Prévention face aux mesures allemandes contre le 
sabotage : rapports d’activités, comptes-rendus, 
instructions, reproduction de correspondance. 

1943-1944 
 

45 Préparation : bulletins d’informations, notes 
administratives, rapports d’activités, instructions, 
coupures du journal Sud-Ouest Économique, 
tableaux, plans. 

1943-1944 
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46 Sabotages industriels, des voies fluviales et divers : 

rapports d’activités, comptes-rendus, instructions, 
reproduction de correspondance. 

1943-1944 
 

47 Sabotages des voies ferrées et matériel de chemin 
de fer : rapports d’activités. 

1943-1944 
 

48 Structures thermiques, électriques et hydro-
électrique. – Renseignements : rapports d’activités, 
listes, coupures de journaux, plans. 

1943-1944 
 

 49 – 50  Rapports annuels. 
1943-1944 

 
49 1943. 

 
50 Janvier – août 1944. 
 

51  Rapports, bilans d’activité, note sur la propagande 
des sabotages, consignes et circulaires de Vichy 
sur la lutte contre les attentats, correspondance. 

1943-1944 
 

 
52 - 53 BBC. 

1943-1944 
 

52 Situation générale : rapports critiques. 
1943-1944 

 
53 Phrases et messages codés. – Demandes de 

diffusion sur la BBC : rapports, bulletins 
d’informations, notes administratives, demandes, 
correspondance. 

1943-1944 
 

 54 - 57 Organes de presse. 
1943-1944 
 

54 La France occupée, La résistance. – 
Renseignements : rapports, bulletins 
d’informations, coupures des journaux  Le courrier 
de l’air et Combat. 

1943-1944 
 

55 Bureau de presse de la France combattante. – 
Renseignements : bulletins d’information. 

1943-1944 
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56 Front National de lutte pour la libération de la 

France. – Renseignements : articles, bulletins 
d’informations. 

1943-1944 
 

57 La France intérieure. – Renseignements : coupure 
du journal Front National,  cahiers d’informations 
(n°17, n°16, n° 13, n° 15, n° 18, n°19, n°20.), 
bulletins d’informations. 

1943-1944 
 

 58 - 64 Réseaux et organisations de la résistance. 
1943-1945 

 
58 Mouvements Unis de la Résistance (MUR). – 

Renseignements : bulletins d’informations, extraits 
de journaux. 

1943-1944 
 

59 Mouvements unis de la résistance (MUR), Ceux de 
la résistance, Ceux de la libération. – 
Renseignements : bulletins d’informations, extraits 
de journaux. 

1943-1944 
 

60 Actions des réseaux résistants. – Exécutions et 
attentats : bulletins d’informations, rapports 
d’activités, documents règlementaires. 

1943-1944 
 

61  France combattante. – Organisation : bordereau 
d’envoi, instruction générale, notes administratives 
correspondance. 

1945 
 

62  Force française de l’intérieur (FFI). – Situation 
générale en juin, juillet et août 1944 : bulletins de 
renseignements. 

1944 
63 Conseil national de la résistance. - Renseignements 

: comptes-rendus, documents règlementaires. 
1943-1944 

 
64  Courrier départ pour l’ensemble du personnel des 

réseaux de résistance. – Enregistrement : registre. 
 

1945 
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65 - 76  Libération et débarquement alliés. – Actions menées ou 

prévues par la résistance française. 
1943-1944 

 
65 - 67  Élaboration de plans.  

1943-1944 
 

65  Plan « Grenouille ». – Plaques 
tournantes et engins de levage de la 
SNCF, action de la résistance 
française : étude, plans. 

1943-1944 
 

66  Plan « Tortue ». – Transports 
routiers stratégiques ennemis, 
élaboration : études. 

1943-1944 
 

67  Plan « Vert ». – Transports ferrés 
stratégiques ennemis, action de la 
résistance française : études, notes 
techniques et administrative. 

1943-1944 
 

68 - 71  Actions militaires. 
1944-1944 

 
68 Actions militaires : notes 

administrative, bulletins 
d’informations rédigés en anglais et 
en français, tableaux. 

1944 
 

69  Actions militaires. – Préparation : 
étude, carte n° 1, carte n°2. 

1944 
 

70  Actions dirigées avant et après le 
débarquement : cahiers 
d’informations. 

1944 
 

71  Préparation de la libération de la 
métropole : instructions. 

1944 
 

72   Lignes souterraines à grande distance. – 
Préparation d’actions : étude. 

1943-1944 
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73  Ravitaillement de la résistance par transport 

aériens : étude, plan. 
1943-1944 

 
74  Gaullistes emprisonnés, disparus ou 

décédés. – Renseignements et secours aux 
familles : liste nominative, notes 
administratives. 

1943 
 

75  Morts pour la France ou blessés. - 
Renseignements : correspondance. 

1943-1944 
 

76  Modèles de faux papiers utilisés par le 
groupe résistant l’« Heure H ». – 
Documentation : tampons, laissez-passer, 
certificat de recensement, certificats, extrait 
des registres de l’état-civil, autorisation de 
circuler; fiche de démobilisation, attestation 
de rapatriement. 

1943-1944 
 

GR 28 P 1 77 - 106 France occupée 
1941-1944 

 
77 - 78  Occupation allemande. 

1941-1944 
 

77  Réquisitions et prélèvements en 1943 : 
rapports d’activités, bulletins 
d’informations. 

1943-1944 
 

78 Organisation du service de renseignement 
allemand. – Actions communes des polices 
allemandes et françaises : bulletins 
d’informations, rapports d’activités. 

1941-1944 
 

79 – 81 Prisons, camps d’internement, camps de concentration et 
déportation. – Renseignements. 

1941-1944 
 

79 Camps de concentration et centres de détention.  - 
Renseignements : bulletins d’informations, 
rapports d’activités, plans, reproduction de lettres 
de condamnés à mort et exécutés. 

1943-1944 
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80 Camps de Mathausen et Drancy. - Renseignements 

: témoignages. 
1941-1944 

 
81 «Indésirables» et internés français. – Déportation : 

document règlementaire, listes nominatives. 
1941-1944 

 
82   Service du travail obligatoire (STO). - Situation générale : 

bulletins d’informations, rapports d’activités, 
télégrammes, tableaux, documents règlementaires. 

1943-1944 
 

83 - 87  Situation politique. 
1941-1944 

 
83 Parti socialiste en 1943. – Renseignements : notes 

administratives, correspondance. 
1943-1944 

 
84 Partis politiques et syndicats. – Activités et 

revendications : rapports, notes administratives, 
charte du travail réglant les rapports entre patrons 
et salariés (1941), correspondance. 

1941-1944 
 

85 Opinion publique et situation politique : bulletins 
d’informations. 

1942-1944 
 

86 Persécution politique et antisémite : rapports 
d’activités, bulletins d’informations, notes 
administratives, compte-rendu, reproduction de 
correspondance. 

1942-1944 
 

87 Parti communiste. – Renseignements : rapports 
d’activités, rapports de police, bulletins 
d’informations, correspondance. 

1942-1944 
 
   88 - 101 Économie, industrie et agriculture.    

1941-1944 
 

88 - 89  Agriculture et ravitaillement. 
1942-1944 

 
88  Documentation : bulletins 

d’informations, rapports d’activités. 
1942-1944 
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89  Situation alimentaire de la France 

occupée : bulletins d’informations, 
rapports de police et de gendarmerie 
sur le marché noir, correspondance. 

1942-1944 
 

90 - 91  Industrie et commerce. 
1942-1944 

 
90  Rapports sur l’activité, la main 

d’œuvre et les stocks, organisation 
du Secrétariat d’état à la production 
industrielle, liste des établissements 
travaillant pour les allemands, 
rapports de l’Office central de 
répartition des produits industriels 
(OCRPI) . 

1943-1944 
 

91  Correspondance et rapports sur les 
études et les recherches sur des 
appareils électroniques par des 
sociétés françaises pour les 
Allemands. 

1941-1942 
 

92 -  93 Activité industrielle française et allemande, 
utilisation des voies ferrées et fluviales : 
rapports d’activité, plans, notes de 
renseignement. 

1943-1944 
 
 92  Dossier 1 

1943-1944 
 

 93 Dossier 2 
1943-1944 

 
94   Industrie aéronautique française et 

allemande : bulletins d’informations, 
bulletins de renseignement, photographies, 
plans, rapports. 

1943-1944 
 

95 Finances. – Cours des devises, accords 
franco-allemands, mouvements de fonds, 
dépôts d’argent, relations économiques 
entre l’AOF et la France occupée, relations 
économiques entre l’Italie la France 
occupée, entretiens entre les ministres 
français et les autorités allemandes à l’hôtel 
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Majestic : rapports, bulletins 
d’informations, documents règlementaires, 
comptes-rendus. 

1941-1944 
 
 

    96 – 97 Situation sanitaire et sociale. 
1941-1944 

 
96 Secours national. – Renseignements 

: bulletins d’informations, notes 
administratives. 

1941-1944 
 

97 Service de santé. – Situation 
sanitaire en France. – Organisation : 
rapports médicaux, rapports 
d’activités, listes nominatives, notes 
administratives. 

1941-1944 
 

98 - 99  Forces de l’ordre. 
1942-1944 

 
98 Police française. – Organisation et 

activités : rapports d’activités, 
reproduction d’un carnet de 
condensation et de signalisation, 
documents règlementaires, notes 
administratives. 

1942-1944 
 

99 Gendarmerie. – Zone libre, situation 
mensuelle de mars à septembre 
1943 : rapports synthétiques 
d’informations. Zone occupée,  
activités et organisation : bulletins 
d’information, rapport d’activités, 
plans. 

1942-1944 
 

100 - 101  Organes de presse et écoutes 
radiophoniques. 

1942-1944 
 

100 La presse en France occupée. – 
Renseignements : bulletins, 
rapports. 

1942-1943 
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101 Écoute radiophonique. – Période du 

16 juin 1944 au 29 septembre 1944 : 
communiqués. 

 
 

102 - 103 Alsace et Lorraine. 
1943-1944 

 
102 Opinion publique et situation économique 

et politique : bulletins d’informations, 
rapports d’activités, réponse à un 
questionnaire,  reproduction de 
correspondance. 

1943-1944 
 

103 Situation politique et économique en 
Alsace-Lorraine de décembre à juillet 1943 
: bulletins d’informations, réponse à un 
questionnaire.  

1943-1944 
 

104 – 106  Informations et événements journaliers.  
1943-1944 

 
104 - 105  Année 1943 : bulletins d’informations. 

   
          104  Janvier - août 
          105 Septembre-décembre 
 

106 Janvier - août 1944 : bulletins 
d’informations, rapports. 

 
 

GR 28 P 1 107 - 110 Situation et relations internationales 
1941-1944 

 
107  Italie et Italiens en France. – Renseignements : bulletins 

d’informations, notes administratives, rapports d’activités. 
1943-1944 
 

108 Dossiers (classés par pays ou espaces) géographiques. – 
Renseignements : bulletins d’informations, rapports 
d’activités, plans, comptabilités, notes administratives. 

1943-1944 
 

109  Allemagne. – Renseignements : bulletins d’informations. 
1941-1944 
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110   Presse étrangère. – Renseignements : extraits de 

télégrammes, bulletins d’informations. 
1944 

 

GR 28 P 1 111 – 171 Troupes allemandes et italiennes 
1943-1945 

 
111 - 113  Dossiers thématiques.  

1943-1944
  
 

111 États-majors et personnalités de l’armée 
allemande. – Situation et positions : bulletins 
d’informations, plans. 

1943-1944 
 

112 Voies ferrées. – Mouvements de troupes : bulletins 
d’informations, listes de trains. 

1943-1944 
 

113  Armée allemande, renseignements généraux. – 
Manœuvres et exercices : bulletins d’informations, 
affiche. – Gaz de combat : bulletins 
d’informations. – Points stratégiques (ponts, routes 
et canaux) : bulletins d’informations, tableaux, 
plans. – Situation morale des troupes d’occupation 
: bulletins d’informations. 

1943-1944 
 

 
114 - 127  Dossiers géographiques. 

1944-1945 
 

114 - 116 Europe. 
1944-1945 

 
114  Italie, île d’Elbe. 

 
1944-1945 

 
115 Situation générale en Scandinavie et 

en Europe de l’Est : bulletins 
d’information. 

1944-1945
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116  Situation générale en France, Italie 

et en Europe de l’Est : bulletins de 
renseignements, comptes-rendus, 
télégrammes. 

1944 
 
117 - 127  France. 

1943-1945 
 
       117 - 118  Ensemble de la France. 
 

117  Dossier 1 
 

118  Dossier 2 
 

119  Massif central. 
 

120   Bassin parisien. 
 

121  Nord de la France. 
 

122   Languedoc. 
 

123  Sud-Est de la France et 
Alpes. 

 
124  Bretagne. 

 
125   Sud-ouest de la France. 

 
126  Nord et est de la France. 

 
127  Normandie. 

 
 

128 - 140 Dossiers chronologiques. 
1943-1945 

 
128 - 130 Année 1943 

 
128   Mars - juillet.  

 
129   Août. 

 
130   Septembre - décembre. 

 
131 - 138  Année 1944. 

 
131   Janvier.  
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132 - 133 Février. 

 
132  Dossier 1. 

 
133   Dossier 2. 

 
134  Mars. 

 
135 - 136 Avril. 

 
135  Dossier 1. 

 
136   Dossier 2. 

 
137   Mai - juin. 

 
138  Juillet – août. 

 
139 - 140 Année 1945.  

 
 139   Février. 

 
140  Mars et documents non 

datés. 
 

141   Armée allemande. – Informations journalières de France 
et d’Europe : bulletins de renseignements, télégrammes, 
plans, bordereaux d’envoi, additifs aux bulletins de 
renseignements, coupure de presse. 

 
1943-1944 

 
142 - 145  Activités marines et sous-marines. 

1943-1944 
 

142 - 143 France. – Activités marines et sous-
marines, renseignements : bulletins 
d’informations, rapports d’activités, plans, 
reproduction de photographies. 

1943-1944 
 

142 Sous-marins et bases sous-
marines. 

1943-1944 
 

143 Mouvements de navires de 
guerre et bases sous-marines. 

1943-1944
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144 - 145  Bordeaux. – Activités maritimes et sous-

marines, situation générale : bulletins 
d’informations, rapports d’activités, plans, 
photographies. 

1943-1944 
 

144 Sous-marins et bases sous-
marines. 

1943-1944 
 

145 Trafic portuaire et 
mouvements de navires de 
guerre et de commerce. 

1943-1944 
 

146   Marine allemande. – Mouvements, activités et effectifs : 
bulletins d’informations, rapports d’activités, plans, 
reproduction de photographies. 

1943-1944 
 

147 - 154  Marine allemande et trafic portuaires. – Mouvements, 
activités et effectifs dans les villes portuaires françaises et 
européennes: bulletins d’informations, rapports d’activités, 
plans, reproduction de photographies. 

1943-1944 
147   Bayonne 
148  Lorient 
149  Le Havre 
150   Cherbourg 
151   Brest 
152  Cannes 
153  Sete  
154  Port-Vendres 

 
155   Phares. – Renseignements : bulletins d’informations. 

1943-1944 
 

156 - 164  Navires de guerre et de commerce. – Mouvements, 
activités et effectifs dans les villes portuaires françaises : 
bulletins d’informations, rapports d’activités, tableaux. 

1943-1944 
 

156  Renseignements généraux : bulletins 
d’informations, rapports d’activités, 
tableaux, plans. 

1943-1944 
 

157 - 164 Classement par ville. 
1943-1944 

 
157  Nice 
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158   Nantes 

 
159  Marseille 

 
160  Toulon 

 
161  Villefranche 

 
162  Saint-Malo 

 
163  Saint-Nazaire 

 
164  Port-de-Bouc 

 
165  Marine allemande. – Renseignements et généralités : 

bulletins d’informations, notes administratives, liste. 
1943-1944 
 

166  Marine de commerce. – Activités : bulletins 
d’informations, rapports d’activités, reproduction de plans, 
plans de navires (documents en anglais). 

1943-1944 
 

167  Chantier naval de la Ciotat. – Renseignements : bulletins 
d’informations. 

1943-1944 
 

168   Marine allemande et italienne. – Perte de navire de guerre 
et réditions de vedettes ennemies : compte-rendu de 
renseignement, bulletins d’information, procès-verbal, 
copie de procès-verbal, correspondance. 

1945 
 

169 - 171  Activité aérienne. 
1943-1944 

 
169   Aérodrome et bombardements. – Objectifs 

et résultats : rapports d’activités, bulletins 
d’informations, tableaux, plans. 

1943-1944 
 

170   Armée allemande. – Défenses anti-aérienne 
: bulletins d’informations, notes 
administratives, plans. 

1943-1944 
 

171   Aérodromes français. – Situation générale : 
bulletins d’informations, rapports 
d’activités, plans, (documents en anglais). 

1943-1944
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GR 28 P 1 172 – 199 Afrique du nord et colonies françaises 
1939-1944 

 
172 - 175  Situation générale. 

1942-1944 
 

172 Algérie. – Renseignements généraux : 
rapports hebdomadaires, rapports d’activités, 
bulletins d’informations, notes 
administratives, correspondance. 

1942-1944 
 

173 - 174 Afrique du nord – Renseignements : 
bulletins d’informations, notes 
administratives, études, rapports d’activité, 
correspondance. 

1942-1943 
 

173  1942 - 1943. 
 
       174  1943. 
 

175  Afrique du nord et France occupée. – 
Généralités : notes administratives, discours 
et extrait de discours, correspondance. 

1943 
 

176 - 179  Organes de presse et radiodiffusion. 
1939-1943 

 
176 Journaux religieux algérois : coupures de 

presse. 
1939-1943 

 
177 Radio Alger. – Renseignements : notices, 

notes administratives, listes nominatives, 
bulletins d’informations. 

1943 
 

178 Presse et radiodiffusion. – Écoutes 
radiophonique : bulletins, notes 
administratives, tableau, correspondance. 
Radio diffusion et presse clandestine : 
coupures de presse, extraits, listes de 
journaux, notes administratives, 
correspondance. Tracts et journaux 
clandestins distribués en Algérie : coupures 
de presse, tracts, copie d’articles de presse, 
notes administratives (documents rédigés 
en arabe).  
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1942-1943 
 

179  Organisations et organes de presse 
gaullistes : coupures de presse, 
photographies, tracts, rapports d’activités, 
correspondance. 

1943 
 

180 - 182  Opérations militaires. 
1942-1943 

 
180  Débarquement allié en Afrique du nord : 

rapports d’activités, études, bulletins 
d’informations, comptes-rendus, 
correspondance. 

1942-1943 
 

181   Colonne Voirol. – Désertion : notes 
administratives, compte-rendu. 

1943 
 

182   Mission au sein du quartier général des 
amiraux Leclerc et Moreau. Opération 
organisée par le groupe « combat » et 
manifestation du 9 avril 1943, fête de 
Jeanne d’Arc et de la prise de Tunis. 
Troubles entre Giraudistes et Gaullistes : 
rapports. 

1943 
 

183 - 189  Collaboration et épuration. 
1942-1943 

 
183  Collaborateurs en Afrique du nord. – 

Épuration : notices, fiches, bulletins de 
renseignements, listes nominatives, 
documents interceptés, coupures de 
journaux, correspondance. 

1942-1943 
 

184   Collaborateurs et répression anti-gaulliste. – 
Renseignements : rapports,  listes 
nominatives, note de service, bulletins de 
renseignements. 

1942-1943 
 

185   Membres du Parti Populaire Français, du 
Parti du Peuple Algériens, de l’armée et de 
différents services administratifs en Afrique 
du nord suspectés d’avoir collaborés. – 
Signalisation : fiches, listes nominatives, 
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communiqués, bulletins d’informations, 
notes de renseignements. 

1943-1944 
 
186   Membres du Service d’ordre légionnaire 

(SOL) de Casablanca et collaborateurs en 
Algérie, signalisation. – Personnalités et 
administrations militaires en Afrique du 
nord, renseignements et relations entre 
Gaullistes et Giraudistes : fiches 
nominatives, rapports officiels, notes 
administratives, listes nominatives. 

1943 
 

187  Membres de partis collaborateurs (Parti 
populaire français et Parti social français), 
d’organisations collaboratrices (Service 
d’ordre légionnaire et Légion française 
combattante) et individus suspects en 
Afrique du nord. – Signalisation : fiches, 
notes de renseignements, listes nominatives, 
bordereau d’envoi. 

1943 
 

188   Épuration et relations entre giraudistes, 
gaullistes et les troupes alliées : rapports sur 
des messages interceptés, listes 
nominatives, note de service, bulletins de 
renseignements, coupures de journal, 
correspondance. 

1943 
 

189  Collaborateurs en Afrique du nord. – 
Signalisation : bulletins d’informations, 
notes administratives, listes nominatives. 

1942-1943 
 

190 - 192  Généraux de Gaulle et Giraud. 
1942-1943 

 
190  Relations et renseignements : notes 

administratives, rapports, bulletins 
d’informations, reproduction de 
correspondance. 

1943 
 

191 Général Giraud. – Renseignements : 
télégrammes. 

1943 
 

192   Corps francs d’Afrique et unité du général 
Giraud. – Création, dissolution et 
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renseignements : notes administratives, 
listes nominatives de volontaires, rapports 
d’activité, correspondance. 

1942-1943 
 

193 - 194  Camp d’internement de Djelfa. 
1943 

 
193   Camp d’internement de Djelfa et internés 

politiques. – Situation générale : bulletins 
d’informations, notes secrètes 
d’informations, lettre d’interné gaulliste 
adressée par voies détournées, notice, 
correspondance.  

1943 
 

194  Internés politiques gaullistes et répression 
anti-gaulliste. – Situation générale : notice, 
bulletins d’informations, correspondance. 

1943 
 

195 - 197  Maroc et Tunisie. 
1942-1943 

 
195   Tunisie. – Situation générale et événements 

journaliers : bulletins d’informations, notes 
administratives, coupure de presse, 
correspondance. 

1942-1943 
 

196   Maroc. – Situation générale et événements 
journaliers : bulletins d’informations, 
rapport d’activités, notes administratives, 
compte-rendu d’interrogatoire, listes 
nominatives, correspondance. 

1942-1943 
 

197   Mouvements de résistance marocaine. – 
Organisation et réorganisation : note de 
présentation, bulletins d’informations, 
correspondance. 

1943 
 

198  Henri d’Astier de la Vigerie. – Incarcération suite à 
l’assassinat de l’amiral Darlan : rapports d’activités, 
correspondance. 

1942 
 

199  Colonies françaises, situation générale. – Afrique 
occidentale française et Afrique du nord : listes 
nominatives d’officiers généraux et personnalités 
administratives. Afrique occidentale française, mission 
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française : bulletins de renseignements, rapports 
d’activités.  Côte d’Ivoire, renseignements : listes 
nominatives, bulletins d’informations. Gouverneur 
Truitard de la colonie Dahomey, renseignements : rapport 
d’activité du 11 mars 1943. Sénégal, répression anti-
gaulliste : notes administratives, bulletins d’informations, 
listes nominatives, correspondance. Togo : bulletins 
d’information, correspondance. Moyen Congo, Gabon et 
Cameroun, rapatriement des internés en juillet 1943 : 
télégramme officiel de Londres. Guadeloupe, 
renseignements sur l’armée, la marine, la police et la 
gendarmerie : notes administratives.  Indochine, réaction à 
la nomination de Giraud comme successeur de Darlan : 
bulletin d’information. Méditerranée Niger, utilisation par 
l’autorité militaire : minute du 28 novembre 1942. 

1942-1943 
 
 

GR 28 P 1 200 – 211 Libération de la France, préparation et organisation 
1943-1945 

 
   200 - 203  Bombardements alliés.  

1943-1944 
 

200  Dispositions prises par le gouvernement de 
Vichy : bulletins d’informations, notes 
administratives. 

1943-1944 
 

201  Mesures de prévention et protection : 
bulletins d’informations, instructions, 
rapports d’activités. 

1943 -1944 
 

202 Réaction des Français. – Renseignements : 
bulletins d’informations, plans, notes 
administratives. 

1943-1944 
 

203  Bombardement de la ville portuaire de 
Toulon : bulletins d’informations, rapports 
d’activités, plans, reproduction de 
photographies. 

1943-1944 
 

204 Parcs et dépôts de munitions et carburant gérés par 
l’armée allemande sur l’ensemble de la France : bulletins 
d’informations, fiches techniques, notes administratives, 
tableau, plans. 

1943-1944 
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205 - 208  Débarquement et opérations alliés. 

1943-1945 
 

205  Mesures d’évacuation planifiées par les 
Allemands : notes administrative, études, 
tableaux, plans. 

1944 
 

206   Conditions militaires du débarquement allié 
en France : études, plans. 

1944 
 

207  Renseignements sur la défense allemande. – 
Défenses côtières : bulletins d’informations, 
plans. Postes d’observations allemands 
(transmissions, TSF et réseaux 
téléphoniques) : bulletins d’informations, 
plans. Invasion alliée, mesures prises par 
l’armée allemande : bulletins 
d’informations, plans. 

1943-1944 
 

208   Opérations alliées en France : bulletins de 
renseignements. 

1944 
 

209 Section de liaison du ministère de la Guerre et 
détachements de liaison auprès des autorités alliées 
(DLAA) dans les régions militaires sud-est et sud-ouest : 
notes de création, note de dissolution, tableaux d’effectifs, 
notes, correspondance, instruction, rapport, 
correspondance et notes sur le recrutement d’interprètes. 

1944-1945 
 

 
210 - 211 Comité français de libération nationale. 

1943-1944 
 

210   Formation et organisation à l’échelon 
national et départemental : notes 
administratives, documents règlementaires, 
fac-similé.  

1944 
 

211  Mission militaire à Gibraltar : notes 
administrative, correspondance. 

1943 
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GR 28 P 1 212 – 220 Reconstruction de la France d’après-guerre. 
1943-1944 

  
212 - 213  Économie et finance. – Réorganisation : 

1944 
 

212   Économie : notes administratives, rapports 
d’activités, correspondance. 

1944 
 

213  Finances : notes administratives, rapports 
d’activité. 

1944 
 

214  Ravitaillement. – Organisation : instructions, rapports.  
1944 

 
215 Éducation nationale. – Réorganisation : notes 

administratives, rapports. 
1944 

 
216  Situation sanitaire et sociale : notes administratives, 

bulletins d’informations, études, correspondance. 
1944 

 
217  Liberté de la presse. – Restauration : documents 

règlementaires, notes administratives, rapports, projet de 
réforme de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (volumes 
1 et 2). 

1944 
 

 218 - 219 Projets de réorganisation générale. 
1943-1944 

 
218  Comité général d’étude (CGE) : rapports 

d’activités, documents règlementaires, 
notes administrative, correspondance. 

1944 
 

219  Projets de l’organisation civile et militaire 
(OCM) : notes administratives, rapports 
d’activités.  

1944 
 

220  Ordonnances et projets d’Alger pour la réorganisation de 
la France après la guerre. Affaires sociales : notes 
administratives, documents règlementaires. Intérieur : 
rapports, documents règlementaires. Justice : instructions, 
documents règlementaires. Production agricole et 
ravitaillement : documents règlementaires, notes 
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administratives, rapports. Rapatriement des prisonniers, 
déportés et réfugiés, organisation : documents 
règlementaires, notes administratives. Éducation nationale 
et jeunesse : instructions, notes administratives. Finances : 
notes administratives, rapports d’activité, instructions, 
documents règlementaires. Information : documents 
règlementaires, instructions. Marine marchande et 
communication : documents règlementaires, notes 
administratives. 

1943-1944 
 


