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Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_28P6_BUREAU_DE_DOCUMENTATION_PARIS 

  
Intitulé     

  
Cotes extrêmes   GR 28 P 6 274 - 350 

  
Dates extrêmes   1930-1945 

  
Niveau de description   Fonds 

  
Nombre d'éléments   5 mètres linéaires 

  
Contexte 
 
Nom du producteur  Direction générale des études et recherches\Direction des services de 

documentation\Bureaux de documentation. 
 
Biographie En août 1940 est créé par Vichy un Service des menées antinationales (SMA) 

officiel qui abrite un service de renseignement clandestin. Il est également 
créé un bureau des menées antinationales (BMA) par division militaire 
territoriale. 
En août 1942 les BMA sont dissous mais les services clandestins se 
regroupent au sein du Service de sécurité militaire (SSM), puis en avril 1943 
de la Direction de la sécurité militaire (DSM). 
Les bureaux de sécurité militaires sont les antennes régionales de la DSM, à 
raison d’un par région militaire et portent pour identification le numéro de 
celle-ci (ex : la Bretagne est la 11e région militaire, le bureau sera donc le 
BSM 11). 
Fin 1944, après la disparition de la DSM, les BSM laissent la place aux 
bureaux de documentation (Bdoc), qui gardent la même organisation 
territoriale et sont rattachés aux 2e et 3e bureaux, dépendants de la direction 
des Services de documentation (DSDOC) de la direction générale des Etudes 
et recherches (DGER). Cependant les affaires concernant les activités 
allemandes traitées par les Bdoc du 3e bureau sont transmises au 2e bureau 
pour exploitation.  
 

Fonctions et activités  Rattachés administrativement à l’état-major de la région, les bureaux de 
documentation avaient pour mission la protection du secret hors des unités et 
établissements militaires et la détection des agents ennemis. Ils étaient en 
outre habilités à donner des instructions aux brigades de surveillance du 
territoire (BST) pour la recherche et l’arrestation des agents ennemis, et à 
traiter les affaires de contre-espionnage, qui relevait exclusivement de leur 
ressort.  

 
Historique de conservation  Ce fonds a été exploité par la DGER et le SDECE et 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 traitement en a été commencé 
en 2013  
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Contenu et structure 
Présentation du contenu  Ces documents ont été produits ou reçus par le bureau de sécurité militaire n° 

407 (BSM 407), devenu fin 1944 bureau de documentation 814 (Bdoc 814). 
Exploités par la Direction générale des études et recherches (DGER), des 
documents du Bdoc 814 ont été reclassés dans les dossiers individuels 
constitués par la direction des services de documentation et sont donc 
conservés aujourd’hui dans la sous-série GR 28 P 9.  

 
  Le présent fonds contient uniquement les archives du Bdoc 814 qui n’ont pas 

été reclassées. Il est composé de trois types de dossiers : le chrono courrier 
départ du service, des dossiers dits généraux (DG) et des dossiers dits 
particuliers (DP).  

   
  Les dossiers généraux portent sur des thématiques, par exemple, les 

mouvements collaborationnistes, l'activité ennemie sur la région parisienne, 
la surveillance des personnes suspectes et des étrangers... Il a été possible de 
reconstituer en grande partie, le classement de ces dossiers par l’analyse des 
références portées sur les documents. 
  
Les dossiers particuliers quant à eux sont classés par affaire. Les affaires 
concernant en général un individu ou, plus rarement, un groupe d’individu 
(exemple : la mafia géorgienne).  
  
  

Tris et éliminations   Fonds clos 
  

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

  
  

Langue et écriture   Allemand, anglais 
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GR 28 P 6 274 - 283 : chrono courrier. 

1944-1945 
 
  

 GR 28 P 6 274 – 277 
Courrier départ 
    1944-1945 
 
  

GR 28 P 6 274 
Du 21 septembre au 12 octobre 1944, du 9 décembre 1944 au 31 janvier 1945. 

 
  

GR 28 P 6 275  
Du 1er février au 30 avril 1945. 
     
  
 GR 28 P 6 276 
Du 1er mai au 31 juillet 1945. 
     
  
GR 28 P 6 277 
Du 1er août au 13 novembre 1945. 
  

 
  
GR 28 P 6 278 – 282 
Courrier arrivé en provenance du 5e bureau de l'état-major du gouverneur militaire de Paris. 
    1944-1945 
 

GR 28 P 6 278 
Du 18 décembre 1944 au 9 février 1945. 
     
  
GR 28 P 6 279 
Du 10 février au 12 mars 1945. 
     
 
GR 28 P 6 280 
Du 14 mars au 12 mai 1945. 
     
 
GR 28 P 6 281  
Du 16 mai au 15 juin 1945. 
     
 
GR 28 P 6 282 
Du 19 au 26 juin 1945. 
     

 
  
 GR 28 P 6 283 
Courrier arrivé de novembre 1944 en provenance du Bureau de documentation n°13. 
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GR 28 P 6 284 - 338 : dossiers généraux. 
  1943-1945 
 
  
GR 28P6 284   
Travailleurs requis ou volontaires en Allemagne : notes de renseignement, notes, questionnaire, copies de 
correspondance, bulletin de recherche, compte rendu d'arrestation, compte rendu. 
   1945 
  
GR 28P6 285  
Affaires nord-africaines : notes de renseignement, rapports, correspondance, notes, notice individuelle de 
Brahim ben Ahmed ben Addi, compte rendu d'arrestation. 
    1944-1945 
  
GR 28P6 286  
Indiscrétions militaires : note de renseignement, procès-verbaux, note. 
    1944-1945 
 
GR 28P6 287 
Attitude antinationale : notes de renseignement, correspondance, notes, rapport, comptes rendus 
d'arrestation, demande d'enquête. 
   1945 
 
GR 28P6 288 
Presse étrangère : note sur la presse étrangère de Vichy. 
    1944 
 
GR 28P6 289   
Saboteurs arrêtés : notes de renseignement, message classifié des services anglais. 
    1944-1945 
  
GR 28P6 290 
Interceptions postales : notes de renseignement, correspondance. 
    1945 
 
GR 28P6 291   
Enquêtes sur les demandes d'emploi au sein des services français et affectations : notes, notes de 
renseignement, correspondance. 
    1945 
  
GR 28P6 292  
Documentation de contre-espionnage : bulletins d'information, notices techniques. 
    1945 
 
GR 28P6 293 
Individus travaillant pour un service de renseignement étranger : notes de renseignement. 
  1945 
  
GR 28P6 294   
Centre interalliés : notes, message en anglais, liste nominative des individus transférés en Angleterre pour 
interrogatoire depuis le débarquement, rapport hebdomadaire des auditions effectuées, bilans des affaires 
traitées ou en cours. 
    1944-1945 
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GR 28P6 295   
Prisonniers de guerre allemands : notes, notes de renseignement, listes, correspondance, demande de 
recherches, procès-verbaux, rapports, passeports allemands. 
    1945 
 
GR 28P6 296  
Postes émetteurs : notes de renseignement, correspondance, notes, compte rendu. 
    1944-1945 
 
  
GR 28P6 297   
Parachutages : notes de renseignement, compte rendu, liste nominatives, rapports, bulletin de recherches, 
notes, bulletin de cessation de recherches, plan. 

1945 
 
  
GR 28P6 298  
Engagés ou demandes d'engagement dans la Légion étrangère : notes de renseignement, liste nominative, 
correspondance, copies de télégrammes. 
    1945 
 
  
GR 28P6 299 - 309 Activités étrangères. 
      
  1944-1945 
  

 GR 28P6 299  
Activité italienne : notes, note de mise en garde, déposition, notes de renseignement, 
fiche de renseignement, comptes rendus d'arrestation. 
   1944-1945 

 
GR 28P6 300  
Étrangers arrêtés, recherchés ou surveillés sur Paris : notes de renseignement, notes, 
rapports, photographie, correspondance, bulletin d'examen de situation, rapports 
d'arrestation en anglais, notes en anglais et allemand avec et sans traduction, 
correspondance en anglais, notes de service. 
   1944-1945 
  
GR 28P6 301  
Activité russe : notes de renseignement, photographie, procès-verbal. 
   1944-1945 
  
GR 28 P 6 302  
Activité espagnole : notes, notes de renseignement, rapports, comptes rendus 
d'arrestation, correspondance, comptes rendus d'exploitation CE. 
   1945 

 
GR 28 P 6 303  
Activités belge, hollandais et hongroise : notes de renseignement, notes, bulletin de 
recherches, correspondance, procès-verbal. 
   1945 
  
GR 28 P 6 304  
Activité japonaise : note de renseignement, rapport sur la communauté japonaise de la 
région parisienne, notes, correspondance. 
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   1945 
  
GR 28 P 6 305 
Activités polonaise, tchèque et yougoslave : notes de renseignement. 
   1945 
 
GR 28 P 6 306  
Activités roumaine, luxembourgeoise, grecque, albanaise et sarroise : notes, notes de 
renseignement, rapports, correspondance, procès-verbaux, déclaration de la légation 
en France du comité national roumain. 
   1945 
 
GR 28 P 6 307  
Activité autrichienne : correspondance, rapport sur l'existence en France d'un groupe 
autrichien agissant sous contrôle de la Grande-Bretagne, notes de renseignement, 
rapport sur les Autrichiens en Grande-Bretagne. 
   1945 
 
GR 28 P 6 308 
Activité suisse : notice technique de CE, notes de renseignement. 
  1945 
 
GR 28 P 6 309  
Activité allemande : notes, notes de renseignement, procès-verbaux, photographie, 
correspondance, demande d'enquête, comptes rendus d'enquête, compte rendu 
d'arrestation, bulletin de recherches. 
   1945 
 

GR 28 P 6 310  
Vente ou recel de biens culturels spoliés : note, notes de renseignement, rapport. 
    1944 
  
GR 28 P 6 311  
Collaboration économique : notes de renseignement, notes, déposition, rapport, documents en allemand, 
correspondance, compte rendu d'arrestation. 
    1944-1945 
 
GR 28 P 6 312 
Collaborateurs : rapport sur l'occupation et le maintien de l'ordre en Seine et Oise, correspondance, 
documents en allemands issus des services spéciaux allemands, notes, notes de renseignement, 
déclarations, compte rendu, procès-verbaux, comptes rendus d'arrestation, liste, bulletin de recherches." 
    1944-1945 
 
GR 28 P 6 313   
Criminels de guerre : bulletin de recherches, notes de renseignement, liste des principaux officiers et 
sous-officiers du camp de Buchenwald. 
    1944-1945 
 
GR 28 P 6 314  
Demandes de recherches et d'arrestations : bulletins et avis de recherche, notes de renseignement, notes, 
photographies, bulletin de cessation de recherche. 
    1944-1945 
 
GR 28 P 6 315   
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Personnes arrêtées : bulletin et avis de cessation de recherches, note de renseignement. 
    1944 
 
GR 28 P 6 316  
Personnels des ambassades : notes, tableau du personnel des consulats étrangers ayant fait l'objet d'un 
renseignement, liste du personnel non diplomatique des légations étrangères, liste du personnel du 
consulat de Grèce. 
    1945 
 
GR 28 P 6 317 
Autonomisme breton : note, notes de renseignement, correspondance. 
    1944-1945 
 
  
GR 28 P 6 318  
Alsaciens dans l'armée allemande : note, note de renseignement, demande d'enquête, examen de situation. 
    1945 
  
GR 28 P 6 319 - 325  
Mouvements collaborationnistes. 
    1944-1945  
 
  

GR 28 P 6 319 
Parti franciste : compte rendu d'arrestation, notes de renseignement, demande 
d'enquête, correspondance, études et synthèses des partis collaborationnistes, rapport 
sur la ""Jeunesse franciste"". " 
   1944-1945 

 
  
GR 28 P 6 320 
Groupe collaboration et Jeunes de France et de l'empire : notes de renseignement, 
rapports, correspondance. 
   1944-1945 
  
GR 28 P 6 321 
Parti Populaire algérien (PPA) : note de renseignement, rapports. 
   1945 

 
  

GR 28 P 6 322  
PPF : bulletins et avis de recherches, notes de renseignement, comptes rendus 
d'arrestation, fiche de renseignement, notes, synthèse sur le PPF, procès-verbaux, 
correspondance, photographies, rapports, liste des organismes du PPF et leurs 
responsables, dépositions de la commission d'épuration, liste de membres. 
   1944-1945 
 
  
GR 28 P 6 323  
Milice : notes de renseignement, correspondance, notes, attestations, comptes rendu 
d'arrestation, photographies, bulletins et avis de recherches, rapports, documents en 
allemand, procès-verbal, bulletin de cessation de recherche. 
   1944-1945 

 
  

GR 28 P 6 324  
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RNP : interrogatoire, notes de renseignement, notes, rapports, compte rendu 
d'arrestation, télégramme, correspondance, examens de situation, dépositions, 
déclarations, attestations. 
  1944-1945 

 
  

GR 28 P 6 325  
LVF : notes de renseignement, procès-verbaux, bulletins de recherches, mémorandum 
en anglais, déclaration, interrogatoire, compte rendu d'arrestation. 
   1944-1945 

 
  

GR 28 P 6 325 BIS 
Front révolutionnaire national : correspondance, liste de membres. 
   1943 

 
  
GR 28 P 6 326  
Rapatriés suspects : correspondance, notes de renseignement, mémorandum, notes, questionnaire spécial 
Sécurité militaire, demandes d'enquête, bulletins de recherches, rapport sur le centre sanitaire des réfugiés 
français à Innsbruck, procès-verbal, interrogatoire, déclaration, compte rendu. 
    1944-1945 
 
  
GR 28 P 6 327  
Organisation politique nationale révolutionnaire (OPNR) : bulletin de recherches. 
    1945 
 
  
GR 28 P 6 328  
Personnes de retour d'Allemagne ou de l'Europe de l'Est : notes, notes de renseignement, correspondance, 
comptes rendus d'interrogatoire, rapports, procès-verbaux, bulletins de cessation de recherches, comptes 
rendus d'arrestation, fiches de renseignement. 
    1944-1945 
 
  
GR 28 P 6 329 - 331  
SRA : notes, notes de renseignement, correspondance, procès-verbaux, rapports, fiches individuelles, 
photographies, comptes rendus d'arrestation, comptes rendus, bulletins de recherche. 
    1944-1945 
 
  
GR 28 P 6 332 - 333  
Individus en relation avec les Allemands : notes, notes de renseignement, procès-verbaux, rapports, 
attestations, correspondance, compte rendu, photographies, déclarations, liste nominative de Waffen SS 
français, dépositions, demandes d'enquête, reçu, bulletin de recherches, compte rendu d'interrogatoire en 
anglais. 
    1944-1945 
 
  
GR 28 P 6 334 - 336  
SIPO-SD : notes, notes de renseignement, procès-verbaux, correspondance, rapports, comptes rendus, 
comptes rendus d'arrestation, photographies, ordre de bataille de la Gestapo du 11 rue des Saussaies, liste 
nominative d'allemands de la Gestapo, ordre de bataille du SIPO-SD Strasbourg, bulletins de cessation de 
recherches, photographies, bulletin de recherches, demandes de surveillance. 
    1944-1945 
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GR 28 P 6 337 
Synthèses des activités du Bureau de documentation et des services de renseignements adverses. 
    1944-1945 
 
  
GR 28 P 6 338  
Handbooks de février à septembre 1945 (listes des individus ayant entretenu avec l'ennemi des relations 
plus ou moins suspectes). 
    1945 
 
  
GR 28 P 6 339 – 350 : dossiers particuliers. 
 

L’inventaire des dossiers individuels est accessible uniquement en salle 
de lecture Louis XIV  
  


