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INTRODUCTION 
 
Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_GR28P7_SECTION_SPECIALE_ALLEMAGNE 

  
Intitulé     

  
Cotes extrêmes  GR 28 P 7 1 - 258 

  
Dates extrêmes  1934-1953 

  
Niveau de description  Fonds 

  
Contexte 
Nom du producteur  Présidence du gouvernement provisoire de la République française\Direction 

générale des études et recherches\Direction des services de documentation\ 
Section spéciale Allemagne 

 
Fonctions et activités  Dans sa mission de renseignement et de contre-espionnage, la Section 

spéciale Allemagne centralisait les informations récoltées par ses antennes en 
Allemagne. Dès sa création, elle a eu pour mission l'étude des services 
spéciaux allemands : le Reichssicherheitshauptamt (RSHA) aussi appelé 
SIPO-SD, à la fois organe de police (la police judiciaire mais aussi la police 
d'état, la Gestapo, le tout formant la Sicherheitspolizei, SIPO) et organe de 
renseignement du Parti nazi (le SD, Siecherheitsdienst, était le service de 
renseignement des SS) mais aussi l'Abwehr, le service de renseignement 
militaire, indépendant du parti nazi mais qui a fini par être absorbé par le 
RSHA en 1944. Elle devait en établir les ordres de bataille et identifier les 
agents allemands ou français ayant travaillé pour ces services afin de 
procéder à leur arrestation et leur interrogatoire. 

 
Organisation interne A la création de la Direction ses services de documentation (DSDOC), le 

Bureau interallié de contre-espionnage (BICE) devient la Section spéciale 
Allemagne. Dans un premier temps la SSA constitue la 5ème section du 
2ème bureau de la DSDOC avant que celui-ci ne soit entièrement dédié aux 
affaires allemandes. L'organisation de la SSA n'est pas connue mais elle se 
reposait sur les antennes territoriales de la DSDOC, à savoir les Bureau de 
documentation (Bdoc). Celui de l'Allemagne avait l'appellation de Bdoc 
9000 et était subdivisé en plus petites antennes identifiées par des numéros à 
deux ou trois chiffres commençant par 9. 

 
 
Contenu et structure 
Présentation du contenu  Le fonds (GR 28 P 7) contient les archives de la Section spéciale Allemagne 

(SSA), concernant principalement l’organisation et le personnel des services 
spéciaux allemands pendant la seconde guerre mondiale, l’Abwehr et le 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA). 
  
Les archives proviennent de deux sources différentes : d’un côté les archives 
dites DALO (acronyme à la signification inconnue) en provenance du Bureau 
de documentation en Allemagne (Bdoc 9000) et auxquelles le 2ème bureau a 
donné un cadre de classement sous forme de numéros de deux à sept chiffres 
commençant par 4, et d’un autre côté les archives dites « K » (qui semblent 
provenir de la Direction de la surveillance du territoire – DST – crée en 
1944) sans classement autre que thématique. 
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Historique de conservation  Exploité par la DGER et le SDECE, la DGSE en a été le dépositaire jusqu’à 

ce qu’elle le mette en dépôt au SHAT à une date inconnue, tout en restant le 
seul service habilité à le consulter. En 2000, la DGSE a accepté que le SHAT 
y ait accès. Le fonds était resté tel quel depuis. 
 

 
Importance matérielle   98 boites d’archives, 12,31 ml 

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

  
  

Modalités de reproduction  Reproduction autorisée sauf pour les papiers pelures. 
  
  

Langue et écriture   Français, anglais et allemand. 
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GR 28 P 7 1 - 8  Études sur les services spéciaux allemands. 

            1938-1950 

 
  

GR 28 P 7 1 - 6  Étude sur les services de renseignement allemand, 
organisation générale et ville par ville. 
         
      1938-1938 

 
  

    1  Synthèse. 
           1938-1938 

 
  

   2  Abwehr. 
          1938-1938 

 
  

3  Gestapo. 
         1938-1938 

 
  

4  Organisations du parti nazi collaborant avec 
l’ Abwehr. 
        
     1938-1938 

 
  

5  Organisations privées collaborant avec l’Abwehr. 
       1938-1938 

 
  

6  Liste alphabétique des individus compris dans 
l’étude. 
       1938-1938 

 
  
GR 28 P 7 7  Étude du Supreme headquarters allied expeditionary force 

(SHAEF) sur la police allemande (en anglais). 
        1945-1945 
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GR 28 P 7 8  Étude du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale 

"Abwehr et Gestapo en France pendant la guerre" :  
documentation de travail et étude finale. 
        1939-1950
 
  

GR 28 P 7 9 - 24  Abwehr et SIPO-SD. 
            1940-1953 

 
  

GR 28 P 7 9  Généralités : comptes rendus d'interrogatoires, notes, 
bulletins de renseignement, comptes rendus d'arrestations, 
télégrammes, notes de renseignement, rapports. 
        1944-1946 

 
  

GR 28 P 7 10 - 22  Activités et organisation par zones géographiques : notes, 
bulletins de renseignement, rapports, plans, photographies, 
articles de journaux, comptes rendus d'interrogatoires (en 
français, allemand, anglais et italien). 
        1940-1953 

 
  

    10  Russie, Pologne, Tchécoslovaquie. 
           1945-1949 

 
  

11  Pays scandinaves et baltes (Suède, Norvège, 
Danemark, Finlande, Estonie, Lettonie). 
       1944-1946 

 
  

12  Autriche. 
         1945-1947 

 
  

13  Espagne. 
         1943-1953 

 
  

14  Hollande. 
         1943-1949 
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15  Italie, Vatican. 
         1943-1945 

 
  

16  Portugal. 
         1943-1950 

 
  

17  Suisse. 
         1943-1946 

 
  

18  Turquie. 
         1943-1949 

 
  

19  Balkans (Bulgarie, Grèce, Roumanie et 
Yougoslavie). 
       1940-1949 

 
  

20  Afrique (AFN, Canaries, Cap Vert, Egypte, Guinée 
Espagnol, Guinée Portugaise, Libéria, Rio de 
Oro/Sahara Occidental, Tripolitaine). 
       1941-1946 

 
  

21  Moyen-Orient. 
         1945-1950 

 
  

22  Asie (Chine, Indochine, Japon). 
         1946-1946 

 
  

GR 28 P 7 23  Agents des services spéciaux allemands identifiés : comptes 
rendus d'interrogatoire, comptes rendus d'arrestation, 
bulletins de recherche, listes de personnes, notes, fiches de 
renseignement, additifs-rectificatifs. 
        1943-1947 
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GR 28 P 7 24  Individus soupçonnés d'appartenance au services spéciaux 
allemands : notes, bulletins de renseignement, comptes-rendus 
d'examens de situation, résumés d'information, correspondance, 
notes de renseignement, comptes rendus d'arrestation, bulletins 
de recherche. 
        1944-1950 

 
  

GR 28 P 7 25 - 122  Reichssicherheisthauptamt (RSHA). 
            1935-1951 

 
  

GR 28 P 7 25  Organisation générale et personnel du RSHA : ordres de 
bataille, études, notes technique, analyses, organigrammes, 
cartes, photographies, notes, rapports, listes. 
        1939-1947 

 
  

GR 28 P 7 26 - 31  Organisation et personnel par Amter : organigrammes, notes, 
rapports de liquidation, bulletins de renseignement, rapports de 
situation, rapports, correspondance, listes, bulletins 
d'information, notices techniques de contre-espionnage. 
        1941-1949 

 
  

26  Amter I et II. 
         1945-1947 

 
  

27  Amt III. 
         1944-1946 

 
  

28  Amter IV et V. 
         1941-1948 

 
  

29  Amt VI. 
         1943-1946 

 
  

30  Mil-Amt. 
        1945-1946 
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31  Amt VII. 
         1946-1949 

 
  

GR 28 P 7 32 - 122  Sicherheistpolizei-Sicherheitsdienst (SIPO-SD). 
           1935-1951 

 
  

32  Kriminalpolizei (Kripo) : code officiel d'organisation et 
de règlement, listes d'agents, rapports sur le système de 
classement de la Kripo, rapports sur les policiers de la 
Kripo membres de la SS. 
       1941-1945 

 
  

33  Organisation et personnel du SIPO-SD en Allemagne 
(par ordre alphabétique des villes) et Alsace : bulletins 
de renseignement, listes de personnels, notes, ordres de 
bataille, notes de renseignement, comptes rendus 
d'interrogatoire, schémas d'organisation, rapports. 
       1939-1950 

 
  

34 - 64  Organisation, personnel du SIPO-SD en Allemagne, 
Autriche et Pologne : notes, rapports, notes de 
renseignement, comptes rendus d'arrestation, ordres de 
bataille, correspondance, listes de personnels, examens 
de situation, comptes rendus d'interrogatoire. 
         
     1935-1949 

 
  

34  Ecoles du SIPO-SD. 
       1945-1946 

 
  

35 - 64 Organisation par Wehrkreis. 
   1935-1949 

 
  

35  Wehrkreis I et II. 
      1944-1946 

 
  

36  Wehrkreis III. 
       1940-1947 
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       37  Wehrkreis IV. 
           1945-1946 

 
  

 38 - 46 Wehrkreis V. 
       1935-1949 

 
  

38 Stuttgart. 
      1935-1947 

 
  

39  Karlsruhe. 
      1940-1948 

 
  

40  Constance. 
      1940-1946 

 
  

41  Fribourg. 
      1946-1949 

 
  

42  Heidelberg. 
      1945-1948 

 
  

43  Lorrach. 
      1940-1948 

 
  

44  Tubingen. 
      1945-1946 

 
  

45  Waldshut. 
      1940-1947 

 
  

46  Autres localités. 
      1945-1948 
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47  Wehrkreis VI. 
       1941-1948 

 
  

48 - 49  Wehrkreis VII. 
       1945-1947 

 
  

48  Munich. 
      1945-1947 

 
  

49  Augsbourg, Lindau. 
      1945-1946 

 
  

50  Wehrkreis VIII. 
      1945-1950 

 
  

51 - 53  Wehrkreis IX. 
       1940-1946 

 
  

51  Francfort. 
     1944-1946 

 
  

52  Mayence. 
      1945-1946 

 
  

53  Autres localités. 
      1940-1945 

 
  

54  Wehrkreis X. 
       1945-1946 

 
  

55  Wehrkreis XI. 
       1945-1948 
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56 - 58  Wehrkreis XII. 
       1943-1948 

 
  

56  Trèves. 
      1945-1946 

 
  

57 - 58  Autres localités. 
     1943-1948 

 
  

57  SD. 
     1943-1948 

 
58  SIPO. 

     1945-1948 

 
  

59  Wehrkreis XIII. 
       1945-1947 

 
  

60 - 61  Wehrkreis XVII. 
       1940-1949 

 
  

60  Généralités. 
      1940-1949 

 
  

61  Ordres de bataille du RSHA en 
Autriche. 
    1945-1945 

 
  

62  Wehrkreis XVIII. 
      

 
  

      63  Wehrkreis XX. 
           1945-1945 
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 64  Wehrkreis XXI. 
       1945-1945 

 
  

GR 28 P 7 65 - 107  SIPO-SD en France. 
           1939-1951 

 
  

65  Rapport de synthèse du SD et des services annexes de 
police en France. 
       1944-1944 

 
  

66  Organisation générale : notes, rapports, bulletins de 
renseignements, ordres de bataille, correspondance, 
listes de personnels, cartes, notices techniques de 
contre-espionnage, photographies. 
       1943-1946 

 
  

67  Personnel du SIPO-SD, repli du BdS : notes, notices 
techniques, examens de situation, correspondance, 
fiches de renseignement, rapports d'interrogatoire, listes. 
       1943-1948 

 
  

68  Dossier de l'interrogatoire de Roland NOSEK, cadre de 
l'Amt VI en France. 
        sd 

 
  

69 - 72  SIPO-SD Paris : synthèses, historiques, listes, annuaires, 
renseignement, photographies, correspondance, rapports 
d'interrogatoire, comptes rendus d'arrestation, notes, 
notes de renseignement, comptes rendus 
d'interrogatoire, notices techniques de contre-
espionnage, annuaires, listes, ordres de bataille. 
       1941-1951 

 
  

69  Personnel et organisation : archives K. 
      1941-1948 

 
  

70  Personnel et organisation : archives DALO. 
      1941-1950 
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71 - 72  Personnel par Amter. 
        1941-1950 
  

71  Amter I, II, III et IV.   
1941-1951 

  
72  Amter V et VI.    

1943-1948 

 
  

73 - 82  SIPO-SD Alsace (et Bade)-Lorraine (et Sarre) : listes, 
notes, rapports, plans d'organisation, répertoire, notices 
techniques de contre-espionnage, fiches de 
renseignement, caricatures et photographies du SIPO-
SD Lorraine, comptes rendus d'arrestation, comptes 
rendus d'interrogatoire, notes de renseignement. 
       1939-1950 

 
  

     73  Personnel et organisation générale. 
           1943-1945 

 
  

     74 - 78  Alsace - Bade. 
           1939-1950 
  

 
74  BdS Strasbourg  

1945-1947 
 

  
75  Strasbourg. 

       1944-1950 

 
 

76  Mulhouse. 
      1939-1946 

 
  

77  Colmar, Haguenau. 
    1944-1946 

 
  

78  Altkirch, Célestat, Molsheim, Saverne, 
Thann, Wissembourg. 
    1943-1947 
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79 - 82  Lorraine - Sarre. 
        1944-1949 

 
  

79  Personnel du SIPO-SD Lorraine (2 
volumes) : caricatures, fiches, photos. 
     1945-1945 

 
  

80  BdS Metz. 
      1944-1949 

 
  

81  Metz. 
      1944-1947 

 
  

82 Saint-Avold, Sarrebourg, 
Sarreguemines,Thionville.   

1945-1946 

 
  

GR 28 P 7 83 - 107  Personnel et organisation du SIPO-SD en France par KdS : 
notices techniques de contre-espionnage, synthèses, listes, notes, 
comptes rendus d'arrestation, fiches, notes de renseignement, 
bulletins de recherche, comptes rendus d'interrogatoire, plans 
d'organisation, fiches de contrôle, procès-verbal, photographies, 
correspondance, examens de situation, ordres de bataille. 
        1942-1951 

 
  

    83 - 84   KdS Angers. 
           1944-1951 

 
  

83  Angers. 
      1944-1946 

 
  

84  Le Mans, Nantes, Tours.   
    1944-1951 

 
  

85  KdS Bordeaux, Pays Basque. 
     1942-1949 
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86 - 89   KDS Dijon. 
        1944-1949 

 
  

86  Dijon.       
    1944-1947 

 
  

87  Besançon. 
      1945-1947 

 
  

88  Châlons-sur-Saône.   
1944-1945 

 
  

89  Auxerre, Belfort, Nevers, Montbéliard. 
    1944-1949 

 
  

90 - 91   KdS Châlons-sur-Marne. 
        1944-1948 

 
  

90  Châlons-sur-Marne.    
    1945-1946 

 
  

91  Chaumont, Troyes, Reims.    
    1944-1948 

 
  

92   KdS France-Nord (départements Nord et Pas-
de-Calais, dépendaient du BdS Belgique). 
      1945-1946 

 
  

93  KdS Limoges, Châteauroux, Périgueux. 
      1944-1949 

 
   

94   KdS Lyon. 
        1944-1945 
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95 - 96   KdS Marseille. 
        1944-1951 

 
  

95  Marseille. 
      1944-1951 
  
96  Nice, Menton, Draguignan, Monaco. 

       1944-1945 

 
  

97  KdS Montpellier, Carcassonne, Perpignan. 
      1944-1946 

 
  

98  KdS Nancy, Bar-le-Duc, Briey, Épinal. 
        
    1944-1947 

 
  

99  KdS Orléans, Blois, Vierzon, Bourges, Chartres. 
      1944-1947 

 
  

100  KdS Poitiers, Angoulême, La Rochelle. 
      1944-1947 

 
  

101  KdS Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Brest 
      1944-1947 

 
  

102 - 103  KdS Rouen. 
        1944-1948 

 
  

102  Rouen. 
      1944-1947 

 
  

103  Alençon, Caen, Saint-Lô, Lisieux, 
Evreux, Le Havre, Dieppe.   
    1944-1948 
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104   KdS Saint-Quentin, Amiens, Abbeville. 
         1944-1947 
  

 
105  KdS Toulouse, Agen, Tarbes, Foix, Ax-les-

Thermes, Luchon. 
      1944-1950 

 
  

106 - 107  KdS Vichy. 
        1944-1951 

 
  

106  Vichy. 
      1944-1951 

 
  

107  Clermont-Ferrand, Moulins, Montluçon. 
  

1944-1951 

 
  

GR 28 P 7 108 - 121  Personnel et organisation du SIPO-SD à l'étranger : synthèses, 
listes, notes, étude, comptes rendus d'arrestations, télégrammes, 
notes de renseignement, bulletins de renseignement, comptes 
rendus d'interrogatoire, plans d'organisation, fiches, procès-
verbaux, correspondance, examens de situation. 
        1943-1950 

 
  

108  Amérique du Sud : Argentine, Brésil. 
      1946-1946 

 
  

109  Balkans : Albanie, Grèce, Turquie, 
Yougoslavie. 
      1945-1950 

 
  

110   Belgique. 
        1943-1947 

 
  

111   Danemark. 
        1946-1946 
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112 - 113  Europe Centrale et de l'Est. 
        1944-1950 

 
  

112  Tchécoslovaquie. 
      1944-1949 

 
  

113  Hongrie, Lituanie, Pologne, Slovénie   
    1945-1950 

 
  

114   Hollande. 
        1944-1949 

 
  

115   Italie du Nord. 
        1944-1948 

 
  

116   Luxembourg. 
        1944-1948 

 
  

117   Péninsule Ibérique. 
        1944-1948 

 
  

118  Scandinavie (Norvège, Suède). 
     1945-1950 

 
  

119   Suisse. 
        1945-1947 

 
  

120   Tunisie. 
        1944-1947 

 
   

121   URSS. 
        1945-1946 
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GR 28 P 7 122  Kommando, Sonderkommando, Einsatzkommando, Leitstelle 
Siegfried, écoles de sabotage (organisation technique, OT) : 
notes, étude, listes de personnes recherchées, notes de 
renseignement, comptes rendus d'arrestation, comptes rendus 
d'interrogatoire, examens de situation, fiches, listes d'élèves, 
bulletins de renseignement. 
        1944-1947 

 
  

GR 28 P 7 123 - 196  Abwehr. 
            1939-1950 

 
  

GR 28 P 7 123 - 136  Abwehr et agents de l'Abwehr : notes, fiches, comptes rendus 
d'interrogatoire, notices techniques de contre-espionnage, 
rapports de situation, listes de personnes, fiches de 
renseignements, correspondance.  
        1943-1949 

 
  

123   Organisation générale et personnel. 
         1943-1949 

 
  

124  Personnels arrêtés et relâchés car jugés non 
dangereux, évasions. 
      1944-1947 

 
  

    125   Indicatifs radio. 
           1945-1945 

 
  

126  Personnes servant de boîtes aux lettres.  
      
    1945-1946 

 
  

127  Faux papiers et vol de papiers d'identité pas les 
allemands. 
      1944-1946 

 
  

128  Secteurs postaux allemands (Feldpost nummer). 
      1945-1949 
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129   Pigeons voyageurs. 
         1945-1945 

 
  

130  Chiffrement et codes radio allemands. 
      1944-1946 

 
  

131  Abréviations et noms de couvertures allemands. 
      1945-1945 

 
  

132   Amtsgruppe Aulsand. 
         1945-1946 

 
  

133  Techniques de sabotage et membres de réseaux 
de sabotage allemands. 
      1944-1946 

 
  

134  Ausland Brief Pruefstelle (censure postale). 
     1945-1950 

 
  

135  Dossier de l'interrogatoire de Hans FREUND, 
cadre de l'Abwehr III/F puis de l'Amt VI/Z. 
       sd 

 
  

136  Dossier de l'interrogatoire de Theodor LEVIN, 
cadre de l'Abwehr III/F en Yougoslavie et en 
Turquie. 
       sd 

 
  

GR 28 P 7 137 - 141  Sections et sous-sections de l'Abwehr : notes, étude, notices 
techniques de contre-espionnage, annuaires, listes, bulletins de 
renseignement, bulletins d'information de contre-espionnage, 
comptes rendus d'interrogatoire, rapports de situation, 
correspondance, schémas, directives, circulaires. 
        1944-1950 

 
  

137   Abteilung I (section I). 
           
       1944-1946 
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138   Abteilung II (section II). 
         1944-1945 

 
  

139   Abteilung III (section III). 
         1945-1946 

 
  

140   Abteilung Z. 
         1945-1946 

 
  

141  Cartes d'implantations des sections et sous-
sections de l'Abwehr en France en 1941,1942 et 
1943. 
       sd 

 
  

GR 28 P 7 142 - 162  Activités et organisation de l'Abwehr en Allemagne, Autriche et 
Alsace-Lorraine : notes, listes de personnel, fiches de 
renseignement, notices techniques de contre-espionnage, 
comptes rendus d'interrogatoire, comptes rendus d'arrestation, 
bulletins de renseignement, rapports de situation, bulletins de 
recherche. 
        1940-1950 

 
  

    142   Wehrkreis I. 
           1945-1945 

 
  

143   Wehrkreis II. 
        1946-1947 

 
  

144   Wehrkreis III. 
        1940-1947 

 
  

145   Wehrkreis IV. 
       1945-1947 

 
  

146 - 148  Wehrkreis V. 
        1940-1947 
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146  Généralités. 
      1940-1947 
  
147  Nest Lorach 

1945-1947 
  

148  Nest Strasbourg. 
       1944-1946 

 
  

149 - 150  Wehrkreis VI. 
        1940-1950 
 
  

      149  Généralités. 
          1940-1948 

 
  

      150  Nest Cologne. 
           1944-1950 

 
  

151   Wehrkreis VII. 
        1939-1948 

 
  

152   Wehrkreis VIII. 
        1946-1947 

 
  

153   Wehrkreis IX. 
        1945-1947 

 
  

154 - 155  Wehrkreis X. 
        1944-1949 

 
  

154  Généralités. 
      1944-1949 

 
  

155  Nest Brême. 
      1945-1947 
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156   Wehrkreis XI. 
        1939-1944 

 
  

157 - 159  Wehrkreis XII. 
        1944-1948 
  

157  Généralités. 
      1944-1948 
 
  
158  Nest Trèves. 
     1948-1948 

 
  

159  Nest Metz. 
      1944-1946 

 
  

160   Wehrkreis XIII. 
        1939-1945 

 
  

161   Wehrkreis XVII. 
        1946-1948 

 
  

162   Wehrkreis XVIII. 
        1945-1945 

 
  

GR 28 P 7 163 - 179  Activités et organisation de l'Abwehr en France : notes, listes de 
personnel, fiches de renseignement, notices techniques de 
contre-espionnage, comptes rendus d'interrogatoire, comptes 
rendus d'arrestation, bulletins de renseignements, rapports de 
situation. 
        1940-1949 

 
  

163  Organisation et personnels de l'Alst Frankreich. 
      1940-1948 

 
  

164 - 165  Ast Paris. 
        1941-1947 
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164  Organisation générale. 
      1942-1947 

 
  

165  Dossier sur la police et la gendarmerie 
françaises issu de l'Abwehrstelle Paris 
(en allemand). 
    1941-1944 

 
  

    166 - 170  Ast Dijon. 
           1941-1948 

 
   

166  Organisation générale. 
      1942-1948 

 
  

167  Ast Dijon (en allemand). 
      1941-1944 

 
  

168  Ast Dijon, affaire Grassler (en 
allemand). 
     1942-1944 

 
  

169  Rémunération des agents de l'Ast Dijon 
(en allemand). 
     1944-1944 

 
  

170  Microfilms de documents de l'Abwehr 
Dijon. 
      sd 

 
  

171   Ast Lyon, Ast Toulouse, Ast Marseille. 
         1945-1948 

 
  

172  Ast Arras, Abwehr en Bretagne. 
      1945-1946 
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173  Ast Bordeaux, Nest Biarritz, Nest La Rochelle. 
      1943-1949 

 
  

    174   Ast Angers. 
           1944-1947 

 
  

175 - 179  Synthèses annuelles des activités de l'Abwehr en 
France, AFN et AOF. 
      1941-1945 

 
  

175  1941. 
     

 
  

176  1942. 
     

 
  

177  1943. 
     

 
  

178  1944. 
     

 
  

179  Additifs 1 à 17 à la synthèses de 1945 
(non détenue).   

1945-1945 

 
  

GR 28 P 7 180 - 186  Activités et organisation de l'Abwehr à l'étranger : notes, listes 
de personnel, fiches de renseignements, notices techniques de 
contre-espionnage, comptes rendus d'interrogatoire, comptes 
rendus d'arrestation, bulletins de renseignements, rapports de 
situation. 
        1941-1949 

 
  

180  Postes Abwehr dans les pays occupés, Leistelle 
ost, Leistelle west. 
      1941-1946 
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181 - 183  Benelux. 
        1941-1948 

 
  

181  Belgique et Luxembourg. 
      1941-1948 

 
  

182  Belgique (en allemand). 
      1943-1948 

 
  

183  Pays-Bas. 
      1941-1947 

 
  

184   Italie, San Remo. 
        1944-1947 

 
  

185   Pays de l'Est. 
        1941-1949 

 
  

186  États-Unis et Grande-Bretagne. 
      1945-1946 

 
  

GR 28 P 7 187 - 192  Unités mobiles de l'Abwehr. 
           1941-1949 

 
  

187  Organisation générale et personnel des FAK et 
FAT : études, rapports de liquidation, notes, 
listes, rapports d'interrogatoire, notes technique, 
notices techniques de contre-espionnage. 
      1944-1946 

 
  

 
188  Organisation et personnel des FAK et FAT série 

100 : études, rapports de liquidation, notes, 
listes, notices techniques de contre-espionnage, 
rapports de situation, bulletins de 



    28  

renseignement. 
      1944-1946 

 
  

189  Organisation et personnel des FAK et FAT série 
200 : études, rapports de liquidation, notes, 
listes, notices techniques de contre-espionnage, 
rapports de situation. 
      1944-1946 

 
  

190  Organisation et personnel des FAK et FAT série 
300 : études, rapports de liquidation, notes, 
listes, notices techniques de contre-espionnage, 
rapports de situation, bulletins de 
renseignement. 
      1944-1949 

 
  

191   Listes de soldats des Abwehrtruppen 104 à 362. 
      1942-1944 

 
     

192   Listes de soldats des Abwehrkommandos 1 à 8 
et 101 à 310. 
      1941-1944 

 
  

GR 28 P 7 193 - 194  Commission allemande d'armistice. 
           1941-1950 

 
  

193  Notes de renseignement, listes de personnel, 
notes. 
     1941-1942 

 
  

194   Documents en allemand. 
        1942-1950 

 
  

 
 
 
GR 28 P 7 195  Commission allemande de contrôle de l'armement (Rustungs 

Kontroll Kommando) : notes de renseignement, listes de personnel, 
notes, fiches, rapports, correspondance. 
         1942-1945 
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GR 28 P 7 196  Sociétés couvertures de l'Abwehr : comptes rendus d'interrogatoire, 
notes de renseignements, rapports. 
         1945-1950 

 
  

GR 28 P 7 197 - 204  Collaboration. 
            1942-1949 

 
  

197  Généralités : fiches, notes de renseignement, comptes rendus 
d'enquête, notes, listes, notices techniques de contre-espionnage, 
bulletins de renseignement, bulletins de recherche, correspondance.  
         1944-1948 

 
  

198  Milice : historique, lexique français-allemand, rapports, listes, 
notes, correspondance, bulletins de recherche, notes de 
renseignement. 
         1943-1949 

 
  

199  Légion des Volontaires Français : correspondance, listes, notes de 
renseignement, notes, comptes rendus d'arrestation. 
         1942-1948 

 
  

200  Parti Populaire Français : notes, comptes rendus d'arrestation, 
correspondance, notes de renseignement, listes, synthèses. 
         1944-1946 

 
  

201  Rassemblement National Populaire et Francisme : notes de 
renseignement, notes, message, ordres de bataille. 
         1944-1946 

 
  

202  Groupe Collaboration : notes, notes de renseignement, 
correspondance. 
         1944-1945 

 
  

203  Parti National Breton : notices techniques de contre-espionnage, 
notes, comptes rendus d'interrogatoire. 
         1945-1948 
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204  Waffen SS : bulletins de recherche, notes, notes de renseignement, 
         1944-1949 

 
  

GR 28 P 7 205 - 211  Wehrmacht. 
            1939-1948 

 
  

205  Annuaires de l'armée allemande à Paris et de la marine allemande à 
Toulon. 
         1941-1944 

 
  

206  Kommandanturen : listes, notes, notes de renseignement, 
correspondance, bulletins de recherche. 
         1942-1948 

 
  

207  Instructions sur la protection contre l'espionnage et le sabotage (en 
allemand). 
         1939-1943 

 
  

208 - 209  Tribunaux militaires allemands. 
         1946-1946 

 
  

208   Organisation : note d'information générale, 
fiche, note, copie de documents allemands. 
      1946-1946 

 
  

209   Citoyens français jugés par les tribunaux 
allemands en France (classement par ville). 
      1946-1946 

 
  

210  Bulletins officiels de l'autorité militaire en France (en allemand). 
         1940-1944 

 
  

211  Etat des effectifs de la Feldgendarmerie (en allemand). 
         1944-1944 
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GR 28 P 7 212 - 220  Unités spéciales. 
            1941-1951 

 
  

212 - 214  Geheime Feldpolizei (GFP). 
         1941-1947 

 
  

212   Organisation : synthèses, notes de 
renseignement, notes, tableau, rapports, notes 
techniques, bulletins de renseignement. 
      1943-1947 

 
  

213   Personnel : notes, listes, notes de 
renseignement, fiches, comptes rendus 
d'interrogatoire, procès-verbaux, comptes 
rendus d'arrestation, bulletins de recherche. 
      1944-1947 

 
  

214   Dossiers de mutation du personnel de Gand, 
Mons et Lille. 
      1941-1947 

 

 
  

215  Organisation et personnel du Reichssicherheitsdienst (RSD) : 
comptes rendus d'interrogatoire, note, bulletin d'information de 
contre-espionnage. 
         1945-1946 

 
  

216  Organisation et personnel du Nachrichten Regiment 506 : comptes-
rendus d'interrogatoire, note d'exploitation de contre-espionnage, 
notes, notes de renseignement, rapports. 
         1945-1946 

 
  

 
 
 
217 - 219  Division Brandebourg. 

         1943-1950 
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217   Organisation et personnel de la Division 
Brandebourg : comptes rendus d'arrestation, 
notes de renseignement, comptes rendus 
d'interrogatoire, bulletins d'information de 
contre-espionnage, télégrammes, listes, 
rapports, procès-verbaux, examens de situation, 
notes. 
      1943-1951 

 
  

218   Organisation et personnel des 6ème et 8ème 
compagnies de la Division Brandebourg : 
comptes rendus d'arrestation, comptes rendus 
d'interrogatoire, notes, examens de situation, 
listes. 
      1945-1949 

 
  

219   Autres unités : notes, notes de renseignement, 
rapports d'interrogatoire. 
      1944-1950 

 
  

220  Organisation et personnel des Jagdverbaend : rapports de 
liquidation, notes, listes, notes technique, notes de renseignement, 
rapports de situation, bulletins de renseignement, procès-verbal, 
comptes rendus d'interrogatoire, comptes rendus de mission, 
comptes rendus d'arrestation. 
         1944-1946 

  
GR 28 P 7 221 - 224  Schutzstaffel (SS). 

           1934-1945 

 
  

221  Organisation et personnel de la SS : ordres de bataille, listes, notes 
technique, notes, guide, cartes, organigrammes. 
         1934-1945 

 
  

222  Organisation et personnel de l'Allgemein SS et de la Waffen SS : 
notes de renseignement, organigrammes, cartes, guide. 
         1936-1945 

 
  

223  Fiches d'identité avec photographies de SS. 
          sd 
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224  Ordnungspolizei (Orpo) : rapports sur la présence de la SS. 
         1945-1945 

 
  

GR 28 P 7 225 - 230  Parti nazi et organisations du parti. 
            1936-1946 

 
  

225  Organisation et membres : listes, rapports, organigramme, 
annuaires, notes de renseignement, planches couleurs d'uniformes 
et de grades. 
         1936-1946 

 
  

226  Organisation et personnel du Sturmabteilung : guides, notes 
d'information. 
         1945-1945 

 
  

227  Organisation et personnel du Nationalsozialistiche Kraftfahrkorps : 
guide, listes, notes de renseignement, photographies, notes 
d'information. 
         1944-1946 

 
  

228  Organisation et personnel du Nationalsozialistiche Fliegerkorps : 
guide. 
         1945-1945 

 
  

229  Organisation et personnel du Reicharbeitsdienst : guide. 
         1944-1944 

 
  

230  Jeunesse hitlérienne : notes d'information, études, rapports, guide. 
         1945-1946 

 
  

 

 
GR 28 P 7 231 - 242  Résistance aux alliés en Allemagne occupée. 
              1945-1950 
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231  Membres et organisation : notes, fiches, correspondance, rapports, 
bulletins d'information de contre-espionnage, notes de 
renseignement, fiches de renseignement. 
         1947-1948 

 
  

232  Organisation "Werewolf": notes, bulletins de contre sabotage, 
fiches, rapports de liquidation, comptes rendus d'examens de 
situation, cartes, comptes rendus d'interrogatoire, notes de 
renseignement, notices techniques de contre-espionnage, 
télégrammes. 
         1945-1950 

 
 

233  Organisation "Bundschuh" : notes, notes de renseignement, notices 
techniques de contre-espionnage, télégrammes. 
         1945-1945 

 
  

234  Organisation "Ordensburgen" : notes de renseignement. 
         1945-1946 

 
  

235  Organisation "Elsa" : notes, télégramme, rapports, comptes rendus 
d'interrogatoire, notes de renseignement. 
         1945-1946 

 
  

236  Organisation "Edelweiss" : notes, rapports, fiches d'information, 
notes de renseignement. 
         1946-1948 

 
  

237  Emissions de radio clandestines : listes, notes, notes de 
renseignement. 
         1945-1948 

 
  

238  Matériel de sabotage : comptes rendus, notes, notes de 
renseignement, notes technique, bulletins de contre sabotage. 
         1946-1947 

 
  

239  Attentats, propagande, sabotage et répression : message, notes, 
rapports, télégramme, procès-verbaux d'interrogatoire, notices 
techniques de contre-espionnage, fiches, synthèses, notes de 
renseignement, comptes rendus. 
         1945-1948 
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240  Dépôts clandestins : notes, fiches, rapports, notes de 
renseignement, fiches de renseignement, procès-verbaux 
d'interrogatoire, bulletins de contre sabotage, inventaires. 
         1945-1946 

 
  

241  Ecole de sabotage : notes, notes de renseignement, procès-verbaux 
d'interrogatoire, comptes rendus d'interrogatoire. 
         1945-1946 

 
  

242  Notes de renseignement sur les capitaux allemands en Suisse. 
         1945-1945 

 
  

GR 28 P 7 243 - 246  Personnes recherchées. 
            1938-1945 

 
  

243 - 245  Par les Allemands (en allemand). 
         1938-1945 

 
  

243   Bulletins allemands de personnes recherchées 
pour la France, la Belgique et les Pays-Bas. 
      1942-1944 

 
  

244 - 245   Répertoires des personnes recherchées. 
      1938-1944 

 
  

244  1938-1942, 1944. 
      

 
  

245  1943. 
      

 
  

246  Par les alliés : notices techniques de contre-espionnage, répertoire 
alphabétiques, photographies. 
         1945-1945 
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GR 28 P 7 247 – 248 Personnes internées. 
            1945-1947 
  

247  Par les Français : notes, notes de renseignement, listes, demande 
d'internement, comptes rendus d'arrestation, correspondance, fiches 
de renseignement. 
         1945-1946 

 
  

248  Par les Alliés : rapports, notes de renseignement, comptes rendus 
d'interrogatoire, listes, notes, fiches d'information, demande 
d'internement. 
         1945-1947 

 
  

GR 28 P 7 249 - 251  Transferts et rapatriements. 
             1944-1950 

 
  

 249  Transferts de prisonniers : notes de service, notes de 
renseignements, fiches. 
         1944-1946 

 
  

250  Rapatriement d'Allemagne de ressortissants étrangers : notes, notes 
de renseignement, comptes rendus d'interrogatoire, télégramme. 
         1945-1946 

 
 
251  Rapatriement et expulsion d'Allemands de pays étrangers : notes, 

note de renseignement, avis de départ, comptes rendus 
d'interrogatoire, listes, fiches de renseignement, correspondance, 
télégrammes. 
         1945-1950 
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GR 28 P 7 252 - 253  Criminels de guerre. 

            1944-1951 
 

  
252  Identification et recherche : notes, fiches, bulletins de 

renseignement, comptes rendus d'interrogatoire, comptes rendus 
d'enquête, notes de renseignement, procès-verbaux d'interrogatoire, 
rapports, rapports d'arrestation, résumés d'information, listes, notes 
de renseignement. 
         1944-1951 

 
  

253  Notes sur des individus recherchés par le Tribunal Militaire 
International de Nuremberg. 
         1946-1946 

 
 

  
GR 28 P 7 254 - 255  Camps de concentrations et camps d'internement. 

             1945-1946 

 
  

254  Guide sur les camps de concentration en Europe (en anglais), 
rapport sur le camp de Cracovie (en anglais), traduction d'un 
rapport sur l'inspection du camp de Buchenwald, témoignages sur 
les camps de Allach et Natzwiller. 
         1945-1946 

 
  

255  Répertoire alphabétique des camps d'internement et maisons d'arrêt 
d'Europe. 
          sd 

 
  

GR 28 P 7 256  Surveillance et contrôle des communications : notes, rapports, comptes rendus 
d'interrogatoire, notes de renseignement, notices techniques de contre-espionnage, 
correspondance. 
           1944-1950 

 
  

GR 28 P 7 257  Allemands anti-nazis : notes, étude, listes, comptes rendus d'interrogatoire, fiches 
d'identification individuelle, notes de renseignement, notices techniques de contre-
espionnage. 
           1944-1948 
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GR 28 P 7 258  Presse allemande : listes, notes, rapports, télégrammes, notes de renseignement, 
coupures de presse. 
           1945-1945 
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ANNEXE 
 
 
LE REICHSSICHERHEITSHAUPTAMT (RSHA) 
 
Le Reichssicherheitshauptamt, qui peut être traduit par « office central de la sécurité du Reich », est 
créé en 1939 par Heinrich Himmler et dirigé par Reinhard Heydrich jusqu’à son assassinat le 4 juin 
1942, puis par Ernst Kaltenbrunner jusqu’à la fin de la guerre.  
 
Il est le résultat de la fusion de la Sicherheitspolizei « la police de sécurité » (SIPO), et du 
Sicherheitsdienst « le service de sécurité » (SD), déjà dirigé par Heydrich.  
Cette structure était appelée communément SIPO-SD. 
 
La Sicherheitspolizei 
 
Créée en 1936, la SIPO est chargée de la sécurité de l’état et des individus. 
Elle est composée de deux organismes préexistants : 
 
La Kriminal Polizei (KRIPO) dirigée par Arthur Nebe, chargée de la criminalité « classique », les 
crimes de droit commun, comparable à la police judiciaire, même si elle a été détournée des ses 
attributions premières pour participer à la politique raciale du IIIème Reich. 
 
La Geheime Staatspolizei (GESTAPO, police secrète d’état), parfois appelée simplement Staatspolizei 
(STAPO), qui était la police politique chargée de combattre les ennemis de l’intérieur, les communistes 
ou les anti-nazis par exemple. 
Créée et dirigée par Hermann Göring, Heinrich Himmler, devenu en 1936 Chef der Deutschen Polizei 
(chef de toutes les polices allemandes), en prend peu à peu le contrôle pour finalement l’intégrer au 
RSHA. 
 
Le Sicherheitsdienst 
 
Créé en 1932 par Heydrich, le SD est le service de renseignement de la Schutzstaffel (nom féminin 
signifiant « escadron de protection », abrégé en SS), et par conséquent le service de renseignement du 
parti Nazi. 
En compétition avec les Sturm Abteilung (sections d’assaut, SA) d’Ernst Rhöm, il participera 
activement à leur chute lors de la Nuit des Longs Couteaux en 1934. 
D’abord concentré sur le renseignement intérieur, notamment le degré et la solidité de l’engagement 
des membres du parti, il fut chargé également du renseignement à l’étranger lors de son intégration au 
RSHA. Mis en concurrence directe avec l’Abwehr, il se retrouva finalement seul service de 
renseignement lorsque cette dernière fut intégrée à son tour au RSHA et placée sous sa direction. 
 
Organisation. 
 
Contrairement à l’Abwehr, rigide et immuable, le RSHA a toujours été flexible et mobile. 
En dresser un organigramme précis n’est pas chose facile, tellement cet organisme a su s’adapter aux 
circonstances. Beaucoup de sous-sections ont été crées, ont disparu ou ont changé d’attribution selon 
les besoins. L’organisation présentée ci-dessous est globalement celle qu’on pouvait trouver en 1941. 
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Le RSHA était composé de sept services ou amter (amt au singulier), eux même subdivisés en gruppen 
(sous-section) :  
 

- L’ amt I était chargé du personnel : recrutement, éducation (idéologique, politique, physique et 
militaire)…, 

- L’ amt II était chargé de l’organisation matérielle, administrative, juridique et financière. Elle 
délivrait passeport et laissez-passer, et s’occupait des bien saisis, 

- L’ amt III Deutsche Lebensgebeite (sphère de vie allemande) était la partie du SD qui s’occupait 
du renseignement intérieur. Deux gruppen sont consacrés au Reich et un aux territoires 
occupés, 

- L’ amt IV, Gegnererforschung und Bekampfung (recherches des adversaires et répression) était 
l’ amt de la GESTAPO. Le grupp IV-B4, avec à sa tête Eichmann, était chargé des « questions 
juives »,  

- L’ amt V, s’occupait de la lutte contre la criminalité (verbrechenbekämpfung), c’est l’amt de la 
KRIPO,  

- L’ amt VI ausland,  pendant de l’amt III, avait en charge le renseignement à l’étranger et 
absorba l’Abwehr, devenue Mil Amt, en 1944, 

- L’ amt VII, weltanschauliche forschung und auswertung, était chargé des études idéologiques et 
de l’exploitation. 

 
Les différentes antennes du RSHA reprenaient en interne cette organisation, avec une place 
prépondérante pour l’amt III. Les postes GESTAPO, en Allemagne, étaient à leur tour divisés en amter 
(en général trois). 
 
En Allemagne (ainsi que Autriche, Pologne et Bohème après annexion), il existait une antenne RSHA 
par région militaire (wehrkreis, nom masculin) organisées comme suit : 
 

- Région I : Koenigsberg, 
- Région II : Stettin, 
- Région III : Berlin (direction générale), 
- Région IV : Dresde, 
- Région V : Stuttgart, antenne à Karlsruhe, 
- Région VI : Munster, antenne à Cologne,  
- Région VII : Munich,  
- Région VIII : Breslau, 
- Région IX : Kassel, antenne à Francfort,  
- Région X : Hambourg, antenne à Brême et Kiel,  
- Région XI : Hanovre, 
- Région XII : Wiesbaden, antenne à Sarrebruck, 
- Région XIII : Nuremberg, 
- Région XVII : Vienne, 
- Région XVIII : Salzburg, 
- Région XIX : Prague, 
- Région XX : Danzing, 
- Région XXI : Posen. 
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Le RSHA en France 
 
L’implantation du SIPO-SD en France après l’armistice a été assez lente.  
L’ Abwehr entendait continuer ses activités de SR et de CE, aidée pour l’aspect exécutif et répressif par 
la Geheime Feld Polizei (GFP), la police de l’armée. 
Cependant, dès juillet 1940, des petites missions RSHA s’installent en France, missions qui vont 
augmenter en taille et en nombre, puis acquérir un caractère officiel début 1942, l’Abwehr étant obligée 
de céder à la pression du Parti. Le personnel de la GFP est reversé au SIPO-SD.  
Le RSHA considérant la France comme totalement occupé dès le départ, il infiltre ses agents en zone 
libre dès 1941, dans les commissions d’armistice, les centres de triage de la Croix-Rouge, les 
consulats… 
 
L’ensemble de l’organisation du SIPO-SD en France est coordonnée par un Befehlshaber der 
sicherheitspolizei und des SD (BdS – commandant du SIPO-SD), lui-même soumis au Beauftragte des 
chefs der SIPO un des SD für den bereich des militärbefehlshabers in frankreich (représentant du chef 
du SIPO-SD dans le ressort territorial du commandant militaire en France), ce qui indique que la 
France était considéré comme un wehrkreis. 
 
L’état-major du BdS avait son siège à Paris et était composé de 6 sections, correspondant aux amter I à 
VI du RSHA.  
La France était divisée en kommandos, dirigés par un kommandeur du SIPO-SD (KdS, acronyme 
désignant aussi bien le kommando que le kommandeur). 
Chaque KdS était divisé en antennes plus ou moins importantes : aussendienststellen (ADST) ou 
aussenposten (AP).  
En juin 1944, la France comptait dix-sept KdS : Paris, Angers, Bordeaux, Châlons-sur-Marne, Dijon, 
Nancy, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, Saint-Quentin, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Toulouse et Vichy. 
Les KdS frontaliers disposaient en outre de « commissariats frontaliers » (grenzpolizeikommissariate, 
GREKO) et de « postes de police des frontières » (grenzpolizeiposten, GREPO). 
 

L’ABWEHR  
 
L’ Abwehr (nom féminin qui signifie à la fois « défense » et « contre-espionnage ») est créée en 1921. 
A la création de l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW – Commandement suprême des forces 
armées) en 1938, l’Abwehr joint une des cinq directions : l’Amt nachrichten und Abwehr (bureau de 
l’information de l’étranger et du contre-espionnage/de la défense), composée également de 
l’ Amstgruppe ausland, qui centralise les documents non secrets en liaison avec le ministère des affaires 
étrangères. 
Cette position fait de l’Abwehr un organisme clairement militaire et non politique, encore moins un 
service du parti nazi. 
A la tête du service depuis 1935, l’amiral Wilhelm Canaris profite de l’intégration à l’OKW pour le 
remanier. 
 
 
 
Organisation 
 
Au début de la guerre l’Abwehr est composée de trois sections principales (abteilungen). 
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L’ abteilung I  (nom féminin) est le service de renseignement (SR) proprement dit, divisée en sous-
sections (gruppen). 
Elle se compose, entre autres, de : 

- I.H : le SR guerre, 
- IM : le SR marine, 
- I.L : le SR air, 
- I.T.Lw : l’espionnage technique aérien. Autonome par rapport à I.L en raison de l’importance 

de la production aéronautique. I.H et I.M ont chacun un département technique, 
- I.Wi : espionnage économique, 
- I.G : Faux documents, encres sympathiques, laboratoires photographiques, 
- I.i : transmissions. 

 
L’ abteilung II  est la section sabotage et activités subversives. 
Elle est chargée du sabotage matériel (S. arbeit) ainsi que de l’entraînement des agents, du sabotage 
politique (insurgierung) qui, en pays ennemi, exploite les dissidences ou encore du sabotage moral 
(zersetzungsarbeit, Z. arbeit en abrégé), à savoir la diffusion de fausses nouvelles et la démoralisation 
des populations. 
Elle s’occupe donc de toutes les activités de 5ème colonne. 
Il existe en outre les gruppen  II.A (administration) et II.T (technique). 
 
Enfin, la Compagnie 800, est une unité militaire spéciale qui dépendait de l’Abwehr II. Elle fournissait 
notamment des saboteurs pour l’Abwehr. L’accroissement de ses effectifs a conduit à la création de la 
division Brandebourg en novembre 1942, sous les ordres de l’OKW. 
 
L’ abteilung III est chargée de la sécurité militaire et du contre-espionnage et se compose, entre autres 
des gruppen suivants : 

- III.Wi : contre-espionnage économique, 
- III.Ru : Protection des industries d’armement 
- III.C : sécurité des établissements civils avec lesquels la Wehrmacht est en rapport. Liaison 

avec les autres services de sécurité. Lutte contre la pénétration d’agents étrangers dans les 
services spéciaux allemands, 

- III.F : recherche des agents ennemis et pénétration dans les services spéciaux adverses, 
- III.F.Fu : radio-goniométrie, 
- III.D : fournitures aux agents doubles et intoxication,  
- III.Kgf : contre-espionnage dans les camps de prisonniers de guerre, 
- III.U : instruction du contre-espionnage, 
- III.N : contrôles techniques. 
 

L’Abwehr II et certaines sous-sections de l’Abwher I et III sont en outre divisées de manière 
géographiques : Est et Ouest, puis à nouveau subdivisés en, par exemple, Ouest-Nord ou Est-Sud… 
 
Enfin, à côté de ces trois sections, il existe la zentralabteilung (abteilung Z), qui est la section 
administrative de l’Abwehr (divisée en quatre sous-sections) qui n’existe de manière complète qu’au 
quartier général à Berlin. Dans les postes Abwehr, seul un ou deux officiers représentent les quatre 
sous-sections. 
 
L’organisation géographique en Allemagne était calquée sur les wehrkreis, de la même manière que le 
RSHA (cf plus haut). 
 
En territoire occupé le réseau était organisé en fonction des besoins du commandement militaire de ce 
territoire. 
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En territoire neutre la kriegsorganisation (ou KO), sous couvert d’organisme diplomatique, servait de 
bureau de l’Abwehr. 
 
La hiérarchie des postes s’établissait ainsi : le poste principal était appelé Ast (pour Abwehrstelle), les 
antennes d’un poste important étaient appelées Nest (Nebenstelle), Aust (Aussenstelle) ou Anst 
(Abwehrnebenstelle) et les petites antennes M.K (Meldekopf). 
 
Les unités mobiles de l’Abwehr. 
 
Ces unités mobiles ont été crées dans le but d’obtenir des informations immédiatement exploitables par 
le commandement.  
Elles étaient calquées sur l’organisation de l’Abwehr et identifiées par un numéro à trois chiffres dont 
le premier indiquait de quelle section de l’Abwehr elles dépendaient, et par conséquent quelles étaient 
leurs missions. 
La mobilité et la souplesse étant les clés de ce système, les unités devaient pouvoir agir de façon 
autonome dans une zone donnée. Elles ont donc été organisées à deux niveaux : la trupp, unité de base 
et le kommando, qui dirigeait de 3 à 10 truppen. 
 Les unités de la section I étaient appelées vers la fin de la guerre meldekommandos et ceux des 
sections II et III Frontaufklarung kommandos (FAK), subdivisés donc en Frontaufklarung trupps 
(FAT). 
Par exemple, le FAK 210, qui agissait en Allemagne fin 1944, dirigeait les FAT 251, 252, 263 et 249.  
 
La fin de l’Abwehr.  
 
L’ Abwehr se trouvait en conflit latent avec le Reichssicherheitshauptamt (RSHA) créé en 1939 par 
Himmler. Non seulement les deux services étaient en concurrence pour le SR et le CE mais plusieurs 
éléments ont joué ont défaveur du premier. 
D’abord une méfiance naturelle du Parti et des SS envers les militaires qu’ils suspectaient d’idées 
politiques non conformistes. 
Ensuite des accusations de corruption portées contre de hauts responsables qui ont conduit à la 
démission de l’un d’eux, non sans que le scandale n’entache toute la direction. 
Enfin, plus grave, les échecs répétés de l’Abwehr : ne pas avoir été capable de prévoir le débarquement 
allié en AFN en 1942, de ne rien savoir sur le théâtre méditerranéen en 1943, et enfin l’expulsion d’un 
partie du personnel d’Espagne et du Maroc espagnol. 
Ces raisons, parmi d’autres, ont conduit à une réorganisation profonde du service. 
D’abord, le 14 février 1944, l’Abwehr passe sous commandement du RSHA, devient le Militarisches 
Amt (MIL AMT) et perd la plus grande partie de ses fonctions de CE. 
L’ Amstgruppe Ausland est rattachée à l’état-major de la Wehrmacht et la section Z disparaît. 
L’amiral Canaris démissionne sous la pression conjuguée du RSHA et du ministère des affaires 
étrangères. 
Mais ces remaniements restaient relativement légers, la structure étant conservée quasiment à 
l’identique (excepté le CE, donc).  
L’attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944 offre au RSHA la possibilité de prendre le contrôle 
total de l’Abwehr. Les colonels Hansen, successeur de Canaris, et Freytag Von Loringhoven, chef de la 
section II, membres du complot, sont écartés et le MIL AMT est placé sous la direction du chef de 
l’AMT VI, le véritable SR du Parti Nazi au sein du RSHA, qui s’empresse de le remanier. 
La section I (sauf I/Wi et I/T.Lw) et la section II constituent ce nouveau MIL AMT.  
I/Wi absorbe probablement I/T.Lw et intègre l’AMT VI. La section III est totalement démantelée et ses 
gruppen réparties dans les différentes AMT du RSHA, voire rattachées à la Wehrmacht. 
L’ Abwehr en tant qu’entité indépendante n’existe plus. 
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L’Abwehr en France. 
 
Dès avant la guerre, l’Abwehr est présente dans les différents pays européens. 
Pour la France, deux grands postes se partagent le pays selon une ligne Hendaye-Lauterbourg : l’Ast 
Munster pour la partie nord-ouest et l’Ast Stuttgart pour la partie sud-est. 
De plus, trois postes spécialisés couvrent des domaines spécifiques : 

- L’ Ast Hambourg s’occupe du renseignement naval et de l‘outre-mer, 
- L’ Ast Berlin s’occupe du renseignement aéronautique,  
- L’ Ast Wiesbaden, en place en 1938, s’occupe de tous les domaines (SR, CE, politique, 

économie) et se prépare au rôle qu’elle jouera dès juin 1940 dans les commissions d’armistice. 
 
Après juin 1940, des stations apparaissent sur le littoral, de Calais à Bordeaux, destinées à préparer le 
travail contre l’Angleterre et dirigées par l’Ast Hambourg. 
Puis, à l’intérieur du territoire occupé, apparaissent les postes de Paris, Saint-Germain, Angers et 
Biarritz pour la zone auparavant contrôlée par l’Ast Munster, et le poste de Dijon dans la zone de l’Ast 
Stuttgart. 
Au cours des deux années qui suivent, le réseau de l’ Abwehr s’organise définitivement. 
Une partie des postes côtiers disparaissent avec l’abandon du projet d’invasion de la Grande-Bretagne. 
A Paris est organisé un très gros poste centralisateur et coordinateur des activités du service, 
l’ Abwehrleitstelle (ou Alst) Frankreich, relevant directement de Berlin.  
Munster et Hambourg abandonnent leurs fonctions au profit de Paris, tandis que Stuttgart fait de même 
au profit de Dijon, alors que les postes côtiers de Calais et Boulogne sont rattachés à l’Ast Bruxelles, 
leur territoire étant administrativement et militairement rattaché à la Belgique. 
Fin 1941, Paris récupère la direction du poste de Dijon et devient la tête de l’Abwehr pour toute la 
France occupée, moins l’Alsace-Lorraine rattachée au Reich. 
Cette centralisation n’empêcha nullement Munster, Stuttgart ou Hambourg de conserver un droit de 
regard dans leurs anciennes zones d’action. 
 
En zone libre, il n’était pas possible de mettre en place le même système de postes ni d’implanter une 
KO, la France non occupée n’étant pas un pays neutre.  
Des officiers SR et CE furent donc détachés dans les commissions d’armistice de la zone sud, à partir 
de 1941 pour, notamment, Marseille, Toulon, Limoges et 1942 pour Lyon, Toulouse, ainsi qu’en AFN. 
Ces officiers étaient dotés d’un réseau radio par lequel ils transmettaient au poste de Bourges, créé 
spécifiquement pour cette mission, les renseignements que ce dernier transmettait à l’Ast Wiesbaden, 
qui, comme on l’a vu, avait à sa charge les commissions d’armistice. 
 
 Organisation de l’Alst Frankreich 
 
L’ Alst Frankreich dirigeait toutes les Ast du pays. Elle était divisée en deux états-majors, les Leitstellen 
I et III, reprenant les attributions et l’organisation des sections I et III de l’Abwehr, vues plus haut. Les 
Ast et leurs antennes étaient organisés selon le même modèle. 
Les activités relevant de la section II étaient du ressort exclusif de la section II de l’Ast Paris, 
étroitement liée à l’Alst Frankreich même. 
Alors qu’une partie des Ast relavaient directement de l’Alst (c’est le cas de Le Havre, Nantes ou 
Biarritz), d’autres disposaient d’une certaine autonomie : Angers, Bordeaux (en étroite relation avec la 
KO Espagne) ou Dijon. 
 
A partir de l’occupation de la zone libre fin 1942, de véritables postes Abwehr sont créés : Perpignan, 
Toulon, Toulouse, Marseille, Lyon…Le poste de Bourges n’ayant plus lieu d’être est supprimé, ainsi 
que les antennes de Dijon dont le rôle était de surveiller la ligne de démarcation (Chalon-sur-Saône et 
Moulins). A l’inverse, des antennes sont créées, notamment dans l’ouest et le sud-ouest. 
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A partir de janvier 1944, et jusqu’à l’intégration au RSHA, l’Abwehrleitstelle Frankreich est remplacée 
par un Meldeleitkommando West chargé des missions de la section I, une Ast Frankreich gruppe II et 
une Ast Frankreich gruppe III. 
Chacun de ces services relevaient directement des responsables des sections I, II et III à Berlin mais 
demeuraient coordonnés en France par un commandement commun à Paris. 
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