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INTRODUCTION

Intitulé

Missions, réseaux, mouvements

Cotes

GR 28 P 3

Niveau de description

Sous-fonds

Contexte
Nom du producteur
Présidence du Gouvernement provisoire de la République française \ Direction générale des
études et recherches \ Direction des services de documentation.
Textes de référence
Note de service 5745-DSD/015 du 25 novembre 1944 concernant la création de la DSDOC le
1er décembre 1944.
Note de service 9999/2754/Org.Prin du 30 décembre 1944 concernant l''organisation et le
fonctionnement de la DSDOC.
Note de service 12222/2645/Org.Prin du 31 mai 1945 concernant l'organisation et le
fonctionnement de la DSDOC.
Organisation interne
La Direction des services de documentation (DSDOC) est organisée en une direction et deux
sous-directions, elles-mêmes divisées en bureaux. Le directeur dispose d'un chef de cabinet
chargé de coordonner l'action des différentes sections et de deux inspecteurs qui assistent les
directeurs adjoints à la tête des sous-directions.
La sous-direction organique (une section de commandement, une section finances, les 1er, 4e,
6e et 8e bureaux) est chargée du soutien (chancellerie, finances, courrier, transmission,
archives), mais aussi de la protection de la DGER au moyen d'enquêtes ou d'interrogatoires.
La sous-direction technique (une section de commandement, les 2e, 3e, 5e et 7e bureaux) est
chargée principalement du travail de contre-espionnage offensif et répressif, visant à la
neutralisation des services spéciaux ennemis et du contre-espionnage économique ou
financier sur le territoire français.
Modalité d’entrée
Versement de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) en 2000.
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Contenu et structure
Présentation du contenu :
Ce fonds est composé de dossiers généraux sur les missions, les réseaux et les organisations
de résistance actifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été constitués par la DGER
(direction des services de documentation, service de la France combattante) à partir des
archives de la section du contre-espionnage (CE) du Bureau central de renseignement et
d’action (BCRA) et de la DGSS (direction générale des services spéciaux). Ces archives sont
le pendant des dossiers individuels des agents, produits également par la DGER et classés
selon le même système, mais conservés aujourd’hui dans la sous-série GR 28 P 4.
La section de contre-espionnage du BCRA était chargée de l’archivage de nombreux
documents, comme ceux concernant les missions montées en France, conservés aujourd’hui
dans ce fonds. On y retrouve ainsi des documents préparatoires aux missions, la
correspondance échangée entre le BCRA et les agents travaillant sur le territoire français
(intitulé « courrier » dans l’instrument de recherche), des bulletins de renseignements, des
comptes rendus d’interrogatoires…
Rapatriée de Londres en décembre 1944, cette documentation est récupérée par les services de
la DGER puis du SDECE (service de documentation et de contre-espionnage), qui l’alimente
jusqu’à la fin des années 1940 en y intégrant notamment des pièces relatives à l’homologation
des réseaux et des agents. C’est le cas des listes des agents des réseaux établis après la guerre
par les personnes désignées comme liquidateur (souvent les anciens chefs de réseaux). Ces
dernières devaient répartir leurs membres en trois catégories : O (agents occasionnels), P1
(agents permanents de catégorie 1, menant une activité continue au service du réseau sous
couverts d’une occupation personnelle dont ils continuent à retirer un profit matériel) et P2
(agents permanents de catégorie 2, menant une activité permanente, consacrant la totalité de
leurs temps au service). On peut également retrouver ces documents dans la sous-série GR 17
P réservée aux archives des Forces françaises combattantes (FFC) produits par le bureau
Résistance.

Instrument de recherche
Le plan de classement adopté est chrono-thématique.
Dans les archives, la plupart des agents ne sont mentionnés que sous leurs pseudonymes (en
italique dans le texte). Lorsque cela était possible, les noms véritables des agents ont été
ajoutés à la description dans l’instrument de recherche.
Pour plus de lisibilité, les noms des missions, réseaux et mouvements de résistance
apparaissent en gras dans le texte.

Historique de la conservation
Cet ensemble documentaire, constitué par la DGER, a été exploité par le SDECE dans le
cadre des travaux d’homologation des mouvements et réseaux. Il a été versé en 2000 au
Service historique de l’armée de Terre (SHAT).
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Importance matérielle
6 mètres linéaires
Tris et éliminations
Aucune élimination n’a été effectuée.

Condition d’accès et d’utilisation
Modalités d’accès
Librement communicable.
Modalités de reproduction
Reproduction libre, sauf les papiers pelures en raison de leur fragilité.
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Organisation
GR 28 P 3 1

Organisation et exploitation des missions de contre-espionnage,
d’action et de renseignements : notes, rapports, correspondance.
1941-1944

GR 28 P 3 2

Sécurité des missions : consignes, directives pour les interrogatoires des
volontaires, notes
1941-1944

GR 28 P 3 3

Transmission à la section A/M du BCRA de noms de sympathisants et
d'adresses de secours pour les agents envoyés en mission en France.
1943-1944

GR 28 P 3 4

Recrutement, administration et instruction des agents de contreespionnage : notes, correspondance.
1942-1944

GR 28 P 3 5

Personnel des transmissions : états, notes, télégrammes, carte, courrier
de Tibor Revesz, alias Latin (radio).
1943-1944

GR 28 P 3 6

Agents recrutés sur le territoire national : notes, correspondance,
télégramme.
1944-1946

GR 28 P 3 7

Agents dont l’origine n’est pas déterminée : notes, télégrammes.
1944-1945

GR 28 P 3 8

Relations de la section CE avec le commandant Bonnafous, chef de la
Sécurité militaire, notamment transmissions de renseignements : notes,
bulletins de renseignements, comptes rendus d'entretiens, télégrammes.
1943-1944

Missions
GR 28 P 3 9

Mission Guy - mission de renseignement chargée d'organiser en 1941
le service radio dans les réseaux : documents préparatoires, courrier et
câbles de Pierre Julitte, alias Guy, courrier à Guy, rapports d’activité et
compte rendu de mission.
1941

GR 28 P 3 10

Mission Erg - mission chargée de créer en zone libre des services
destinés à améliorer les liaisons par courrier et radio avec Londres :
courrier de Pierre Julitte, alias Erg.
1943
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GR 28 P 3 11

Réseau Sol et mission Lobster - réseau créé dans la région de SaintEtienne par Eugène Bornier : rapports sur l'organisation Sol, courrier et
messages codés d'Eugène Bornier, alias Sol, courrier à Sol, notes
internes, documents préparatoires à la mission de Georges Ledoux, alias
Sol A, rapport d'activité, comptes rendus d'interrogatoires.
1941-1943

GR 28 P 3 12

Mission Dastar - mission d'action et de sabotage chargée d'organiser et
d'instruire les équipes de sabotage des usines et trouver des terrains
permettant le transport d'agents, de matériel et du courrier : documents
préparatoires, courrier à Raymond Laverdet, alias Red et Louis Bourdat,
alias Bat, rapport d'activité de Raymond Laverdet.
1941-1944

GR 28 P 3 13

Mission Cockle - mission chargée de monter des opérations de
parachutage dans le but de former des dépôts d'armes dans l'ouest de la
France : documents préparatoires, courrier de Guy Lenfant, alias Mab,
courrier à Mab.
1942-1943

GR 28 P 3 14

Mission Mec-Goldfish - mission parachutée en France en 1942 pour
servir de liaison entre les FFL et le mouvement FANA : documents
préparatoires.
1941-1957

GR 28 P 3 15

Mission Rod - mission de Pierre Deshayes, déposé en France en
décembre 1942 et chargé de contacter l'organisation "la Voix du Nord" :
documents préparatoires, messages codés et courrier de Pierre
Deshayes, alias Rod.
1942-1943

GR 28 P 3 16

Mission Sif - mission du SR de la France libre : courrier de Raymond
Fassin, alias Sif, et de Jean Moulin, alias EX 20, comptes rendus
d'interrogatoires, notes internes.
1942-1943

GR 28 P 3 17

Mission Torture et mission Bass – missions conduites par Henri Labit
dans le Calvados (juillet 1941) et dans la région de Bordeaux (mai
1942) : documents préparatoires, messages codés et courrier d’Henri
Labit, alias Tab.
1941-1944

GR 28 P 3 18

Mission Crib – mission montée en septembre 1940 dans les Balkans
sur les directives des services français de Londres : courrier de René
Simonin, alias Crib, instructions et consignes, télégrammes, messages,
notes de renseignements, rapports et comptes rendus.
1940-1946
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GR 28 P 3 19

Mission Sampiero et Pot – mission d’action et de renseignements
préparée en 1942 ayant pour but un débarquement allié en Corse pour la
libération de l’île : documents préparatoires, courrier de Fred
Scamaroni, alias Pot, télégrammes, messages codés, bulletins de
renseignements, documents sur les arrestations et le suicide de
Scamaroni.
1942-1943

GR 28 P 3 20

Mission Savanah – mission action et sabotage parachutée dans la
région de Vannes en 1941 : compte-rendu du sergent Le Tac, rapport de
fin de mission du capitaine Bergé.
1941

GR 28 P 3 21

Missions de Jean Forman, alias Dok – mission de sabotage Joséphine
B ayant pour but la destruction de la centrale électrique de Pessac
(Bordeaux) et mission de renseignement Mainmast chargée de contacter
les membres de l’organisation Liberté dans les régions de Toulouse et
Montpellier : documents préparatoires, courrier de Jean Forman, alias
Dok, bulletins de renseignements.
1941-1942

GR 28 P 3 22

Mission Copernic – mission de Robert Lencement, parachuté le 28
août 1941, suivie de la mission Trout ayant pour but l’envoi d’un
opérateur radio et d’un poste émetteur : documents préparatoires,
télégrammes de Robert Lencement, alias Cip, bulletins de
renseignements.
1941-1942

GR 28 P 3 23

Mission Barder – mission action, sabotage, renseignement devant
opérer dans la région bordelaise en coopération avec les réseaux déjà
existants (précède la mission Joséphine A) : documents préparatoires,
photographies aériennes.
1941-1943

GR 28 P 3 24

Mission Salles – mission de renseignement d’ordre militaire,
économique et éventuellement politique, basée à Marseille : documents
préparatoires, courrier à Edmons Salles, alias Marcel, courrier à
Marcel, télégrammes, bulletins de renseignements.
1941-1942

GR 28 P 3 25

Mission Overcloud – mission action, sabotage, propagande et
renseignements acheminée par une opération maritime en 1941 en
Bretagne : documents préparatoires, courrier et rapport d’activité de
Joël Le Tac, alias Joe, courrier à Joe, messages codés, collections de
télégrammes d’Alain de Kergorlay, alias Joe W, bulletins de
renseignements, compte rendu d’interrogatoire de Jean Poumeau de la
Forrest, dossier sur les soupçons de trahison d’Alain de Kergorlay.
1941-1945
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GR 28 P 3 26

Mission Léo – mission d’Yvon Morandat parachuté en novembre 1941
pour prendre contact avec les milieux syndicalistes en zone sud suivie
de la mission de Jean Holley, opérateur radio, parachuté le 6 juin 1942 :
documents préparatoires, courrier d’Yvon Morandat, alias Léo,
collections de télégrammes.
1941-1942

GR 28 P 3 27

Mission Cod et Shrimp – mission parachutée le 8 décembre 1941 et
chargée de monter la branche action du réseau Antoine suivie de la
mission de Gaston Tavian parachuté fin mai 1942 : documents
préparatoires, courrier d’Edgard Tupet, alias Tom et Gaston Tavain,
alias Tir, rapports.
1941-1943

GR 28 P 3 28

Mission Crayfish – mission de contre-espionnage parachutée le 24
juillet 1942 dans la région de Châteauroux : documents préparatoires.
1942

GR 28 P 3 29

Mission Salm – mission chargée de contacter des hauts fonctionnaires
chargés d’organiser des réseaux de propagande et d’information :
documents préparatoires, courrier de Jacques Soulas, alias Salm, et
Maurice Le Riche de Cheveigne, alias Salm W, instructions à Salm.
1942-1945

GR 28 P 3 30

Mission Net : mission de Pierre Nogué, parachutée le 26 septembre
1942, ayant pour objectif la création d’un centre de contre-espionnage
en région parisienne et la constitution d’une équipe de représailles :
documents préparatoires.
1942

GR 28 P 3 31

Mission Ted – mission de Georges Lecot, parachutée en mai 1943 pour
organiser des secrétariats en zone nord : documents préparatoires,
courrier à Georges Lecot, alias Ted, instructions à Ted.
1943

GR 28 P 3 32

Mission Pilchard et Brewer – missions de sabotage parachutées le 6
mai 1942 et en février 1943 : documents préparatoires, rapport de
mission.
1942-1943

GR 28 P 3 33

Mission Luc – Haddock – mission de sabotage des écluses de la
Seine : documents préparatoires, courrier de Bruno Larat, alias Luc,
courrier à Luc, compte rendu d’interrogatoire de Jacques Strux, alias
Luc A.
1943

GR 28 P 3 34

Mission Bir – mission dont l’objectif est de prendre contact en France
avec l’un des chefs des réseaux Action afin d’étudier la question de la
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protection de l’Armée secrète en France et de créer un réseau à cette
fin : documents préparatoires, courrier de Bernard Boulage, alias Bir.
1943
GR 28 P 3 35

Mission Carp – mission chargée d’appuyer le service action du réseau
Confrérie Notre-Dame : documents préparatoires.
1943

GR 28 P 3 36

Mission Yambo – mission de renseignements du BCRA d’Alger
dirigée par Guy Lenfant, alias Chartier : documents préparatoires,
collection de télégrammes arrivée et départ de la mission.
1944-1945

GR 28 P 3 37

Mission Pernod – mission de renseignements du SR d’Alger :
documents préparatoires, compte rendu de mission.
1944

GR 28 P 3 38

Mission Agadir – mission du BCRA d’Alger parachutée le 6 juillet
1944 dans le centre de la France pour établir un réseau de
renseignements : documents préparatoires, collection de télégrammes
arrivée et départ de la mission, compte rendu d’activité, liste des agents.
1944-1945

GR 28 P 3 39

Mission Jorxey – mission de renseignement parachutée d’Alger dans le
Doubs en août 1944 : documents préparatoires, télégrammes à l’arrivée
de la mission, compte rendu et rapport de mission, propositions de
décorations.
1944-1945

GR 28 P 3 40

Mission Carolles – mission de renseignements parachutée d’Alger le
30 août 1944 dans la région de Besançon : documents préparatoires,
télégrammes, liste des agents.
1944-1945

GR 28 P 3 41

Mission Safi – mission de renseignements parachutée en France le 8
juillet 1944 : documents préparatoires, télégrammes arrivée et départ de
la mission, liste des agents.
1944-1945

GR 28 P 3 42

Mission Oudjda – mission constituée en mai 1944 à Alger, active dans
les régions de Bordeaux, Toulouse et Tarbes pour y établir un réseau de
renseignements : documents préparatoires, courrier arrivé et départ de la
mission, télégrammes au départ, rapport d’activité.
1944

GR 28 P 3 43

Mission Ifrane – mission parachutée en France le 11 août 1944 :
documents préparatoires, collection de télégrammes arrivée et départ de
la mission, compte rendu d’activité, liste des agents.
1944
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GR 28 P 3 44

Mission Tindouf – mission parachutée en France le 11 août 1944 et
chargée d’obtenir des renseignements militaires dans les départements
des Bouches-du-Rhône, du Var et d’Alpes-Maritimes : documents
préparatoires.
1944

GR 28 P 3 45

Mission Bebe – mission montée en février 1944 et chargée de créer un
réseau de renseignements dans le couloir rhodanien suivie d’une
seconde mission, parachutée en août 1944 pour remonter un réseau de
renseignements entre Lyon, Dijon et Chambéry : documents
préparatoires, comptes rendus et rapports des agents de la mission, liste
des agents et propositions de décorations.
1944-1945

GR 28 P 3 46

Mission Roulié et mission Grimaud (organisation du renseignement
en juillet 1944) : rapport manuscrit, correspondance, notes.
1944

Délégation générale et délégations militaires régionaux

GR 28 P 3 47

Délégation générale : courrier et télégrammes de Jean Moulin, alias EX
20, Jacques Bingen, alias Cleante, Claude Bouchinet, alias Sophie
(délégué par intérim), Pierre Pery, alias Nard, dossier d’enquête sur
l’affaire dite de « la rue des Marronniers à Lyon » (vol de 50 millions
au préjudice d’une organisation de résistance en mars 1944).
1943-1945

GR 28 P 3 48

Région A : courriers et télégrammes de Guy Chaumet, alias Mariotte
(DMR) ; dossier de préparation de la mission Civette.
1943-1944

GR 28 P 3 49

Région B : dossier de préparation de la mission Oleander ou Whale ;
courrier à Claude Bonnier, alias Hypoténuse (DMR) ; rapport de
Charles-Joachim Polack, alias Espace (DMR) ; note des services
allemands sur le plan de sabotage FFI (document original allemand et
traduction).

GR 28 P 3 50

Région C : dossiers de préparation des missions Citronnelle, Orgeat,
Poivre, Fenouil, Chypre, Encens, Camomille, Pavot ; lettre de Gilbert
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Grandval, alias Planète, (DMR) au Général Koenig, historique de la
mission Citronnelle.
1944-1972
GR 28 P 3 51

Région D : courriers et télégrammes de Raymond Naegel, alias Notaire
(chef adjoint du BOA), de Jacques Davout d’Auerstaedt, alias Ovale
(adjoint au DMR), d’Etienne Burin des Roziers, alias Mesure ; dossiers
de préparation des missions Anis, Alastair, Sainfoin, Serpolet et Thym,
tableau des missions du plan Orgeat.
1944

GR 28 P 3 52

Région M : courriers et télégrammes de Valentin Abeille, alias
Méridien (DMR), Anatole Willk, alias Fonction (DMR), Maurice
Barthelemy, alias Hauteur (adjoint du DMR) ; rapports des équipes
Jedburgh ; dossiers de préparation des missions Reseda et Galilée.
1942-1946

GR 28 P 3 53

Région P : courriers et télégrammes d’André Boulloche, alias Marin ou
Segment (DMR), Alain Grout de Beaufort, alias Pair ou Jac (chef du
BOA), Albert Toubas, alias Seigneur ; compte rendu d’interrogatoire ;
état des agents P2 ; journal des marches du maquis Julien ; dossiers de
préparation des missions Rouleau et Verveine.

GR 28 P 3 54

Région R1 : courriers et télégrammes de Paul Rivière, alias Galvani ou
Marquis ; courrier à Paul Leistenschneider, alias Carré ; rapport sur
l’action militaire en 1944 ; dossier sur les arrestations dans le Vercors
mené par Duge de Bernonville.
1943-1944

GR 28 P 3 55

Région R2 : courriers et télégrammes de Louis Burdet, alias
Circonférence ; note sur l’affaire Circonférence ; état des agents P1 et
P2 en Corse ; états de services et propositions de décorations ; rapports
divers ; correspondance relative aux opérations de parachutage en
Corse ; dossiers des missions Michel et Ruben.
1942-1957

GR 28 P 3 56

Région R3 : courriers et télégrammes de Paul Leistenschneider, alias
Carre (DMR), Urbain Jolivet de Riencourt, alias Nonce ; rapport sur la
délégation militaire en Aveyron.
1944
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GR 28 P 3 57

Région R4 : courrier et télégramme de Bernard Schlumberger, alias
Droite, André Jamme, alias Faucille ; rapports sur l’activité du corps
franc de Jean Pommiès, alias Chainette.
1944

GR 28 P 3 58

Région R5 : dossiers de préparation et comptes rendus des missions
Tilleul et Shinoile ; compte rendu de mission de Georges Lustac, alias
Equiangle.
1944

GR 28 P 3 59

Région 6 : courrier et télégrammes d’Alain Grout de Beaufort, alias
Jac, Alexandre Courson de Villeneuve, alias Pyramide (DMR), Yves
Léger, alias Evêque (chef du SAP) ; rapport d’activité de Michel
Dequaire, alias Symétrie : notes.
1943-1946

GR 28 P 3 60

Zone nord : courrier d’André Rondenay, alias Sapeur (chef de la
mission Tortue), Gilbert Vedy, alias Thiers ou Mederic ; liste des agents
de la mission Shelley ; note de renseignement d’André Favereau, alias
Brozen.
1943-1944

GR 28 P 3 61

Zone sud : courrier et télégrammes de Louis Mangin, alias Losange ou
Grognard (délégué militaire national zone sud) ; état des services de
Louis Mangin ; état nominatifs des agents P2 des équipes Jedburgh ;
compte rendu d’interrogatoire de Jean Souquet, notes internes, liste des
opérations prévues.
1942-1944

Réseaux
Réseaux Action

GR 28 P 3 62
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Réseau Armada : états des agents P2 établis par le liquidateur du
réseau ; réseau d’Artagnan : état des agents P2 établi par le liquidateur
du réseau ; délégation militaire nationale : études et cartes ; service
national maquis : état des agents P2 décédé établi par le liquidateur du
réseau ; réseau Vengeance : états des agents P2 établis par le
liquidateur du réseau ; réseau B1 et B2 : liste d’agents ; région A :
états des agents PO, P1 et P2 établis par le liquidateur du réseau,

courrier, télégrammes ; région B : états des agents P2 établis par le
liquidateur du réseau ; région C : états des agents P1 et P2 établis par le
liquidateur du réseau ; région CD P3 : états des agents P2 établis par le
liquidateur du réseau ; région M : états des agents PO, P1 et P2 établis
par le liquidateur du réseau ; région ON : notes de renseignements ;
région P : états des agents P2 établis par le liquidateur du réseau,
schémas des missions Seigneur et Equilateral, notes ; région R1 : états
des agents P2 établis par le liquidateur du réseau ; région R2 : états des
agents P2 établis par le liquidateur du réseau, factures et relevés des
dépenses de la section atterrissage et parachutage ; région R3 : états des
agents P1 et P2 établis par le liquidateur du réseau ; région R4 : états
des agents P1 et P2 établis par le liquidateur du réseau, courrier de
Pierre Rateau, alias Arthur ; réseau R5 : états des agents P2 établis par
le liquidateur du réseau ; région R6 : états des agents P2 établis par le
liquidateur du réseau.
1942-1947
GR 28 P 3 63

Réseau NAP (noyautage des administrations publiques) et réseau
SUPER NAP : états des agents P0, P1 et P2 établis par le liquidateur du
réseau, lettre.
1945-1947

GR 28 P 3 64

Réseau des PTT : listes des agents établies par le chef de réseau, notes,
correspondance.
1944-1968

GR 28 P 3 65

Réseau CDM (camouflage du matériel) : note, lettre.
1943-1948

Réseaux de renseignements
(classement alphabétique)

GR 28 P 3 66

Réseau Ajax et sous-réseaux Micromégas, Zadig : états des agents O,
P1 et P2 établis par le liquidateur du réseau, courrier d’Achille Peretti,
alias Ajax, rapports sur l’organisation et l’administration du réseau,
note, bulletins de renseignement, correspondance.
1943-1945
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GR 28 P 3 67

Réseau Alaterre (ou Johny) : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur du réseau, courrier de Robert Alaterre, alias Alaterre,
bulletins de renseignement, notes manuscrites, rapport sur
l’organisation et l’administration du réseau, message codé, comptes
rendus d’interrogatoires et d’entretiens, notes, correspondance relative à
l’homologation du réseau.
1941-1946

GR 28 P 3 68

Réseau Alibi, réseau Maurice et sous-réseau Jean de Vienne : états
des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur du réseau, rapport de
propositions des diplômes à accorder aux membres du réseau Maurice,
cartes, organigramme.
1944-1947

GR 28 P 3 69

Réseau Ali-Tir (ou Antoine) : bulletins de renseignements, courrier de
Maurice Andlauer, alias Ali ou Antoine et de Stanislas Magin, alias
Pierre, comptes rendus d’interrogatoires et d’entretiens, listes des
membres du réseau, messages, notes, télégrammes.
1942-1957

GR 28 P 3 70-71

Réseau Alliance.
1942-1968
GR 28 P 3 70

Rapport de synthèse sur le réseau établi en
septembre
1944,
notes,
bulletins
de
renseignements, organigrammes, traductions de
documents
allemands,
comptes
rendus
d’interrogatoires et d’entretiens, télégrammes,
notes, correspondance, états des agents P0, P1 et
P2 établis par le liquidateur du réseau, coupure de
presse.
1942-1968

GR 28 P 3 71

Dossier original allemand de la Gestapo de
Strasbourg concernant l’enquête et les
arrestations dans le réseau Alliance.
1943-1944

GR 28 P 3 72
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Réseau Andromède – Athénée : états des agents 0, P1 et P2 établis par
le liquidateur du réseau, rapport sur la mission Claude, compte rendu

d’installation du chef radio, cartes, télégramme, schéma de
fonctionnement, notes, documents comptables et situations financières.
1944-1950
GR 28 P 3 73

Réseau Béarn : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur du
réseau, formulaires d’engagement des membres des Forces françaises
libres (FFL) classés par matricule.
1944-1947

GR 28 P 3 74

Réseau Bertaux : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur
du réseau, correspondance, bulletins et fiches de renseignement.
1942-1947

GR 28 P 3 75

Réseau Brick : états des agents O, P1 et P2 établis par le liquidateur,
courrier d’Alain Armengaud, alias Draveil, attestations d’engagements,
rapport d’activité d’Etienne Jourdain, alias Joseph.
1944-1947

GR 28 P 3 76

Réseau Brutus : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur
du réseau, attestations, correspondance relative à la liquidation du
réseau, courrier de Boris Fourcaud, alias Froment, André Boyer, alias
Brutus ou Bremond, dossier sur l’affaire Vidal-Martin concernant des
arrestations dans le réseau Brutus, bulletins de renseignement, notes.
1942-1968

GR 28 P 3 77

Réseau Carmel : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur
du réseau, bulletins de renseignement, correspondance, télégrammes.

GR 28 P 3 78

Réseau Centurie : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur
du réseau, attestation.
1945-1946

GR 28 P 3 79

Réseau Chabor – SR Kléber : états des agents 0, P1 et P2 établis par
le liquidateur du réseau.

GR 28 P 3 80

Réseau Champagne : lettre, rapport d’activité, liste des agents.
1945
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GR 28 P 3 81

Réseau Cohors-Asturies : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, rapports et comptes rendus sur la situation du réseau,
questionnaires signalétiques des agents, listes des indicatifs, dossier
(avec plans et photographies) de la mission action menée par Jean
Cavaillès (alias Daniel) en France, dossier d’enquête sur l’arrestation
de membres du réseau (affaire dite de la Franco-Belge).
1942-1946

GR 28 P 3 82

Réseau Confrérie Notre-Dame (CND) : rapports, courrier et
télégrammes de Gilbert Renault, alias Richard ou Remy, Jacques
Pigeonneau, alias Henry, organigrammes et notes de renseignements sur
le réseau, notes, correspondance et comptes rendus d'interrogatoires.
1942-1946

GR 28 P 3 83

Réseau CND Juliette : listes des agents établis par le liquidateur,
compte rendu de mission.
1945

GR 28 P 3 84

Réseau CND Castille : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, rapport de synthèse sur l'affaire Masuy, rapport de Daniel,
notes sur la situation des nommés Rive, Bonnal et Cauchemon (agents
infiltrés du réseau).
1943-1945

GR 28 P 3 85

Réseau CND Andalousie : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, notes et comptes rendus sur l'organisation et le
fonctionnement du réseau, télégrammes.
1944-1945

GR 28 P 3 86

Réseau Corvette : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur, dossier d’enquête relatif à une série d’arrestations suspectes
au sein du réseau en juillet 1944, notes sur l’activité du réseau.
1943-1947

GR 28 P 3 87

Réseau Cotre : états des agents O, P1 et P2 établis par le liquidateur,
schéma d’organisation, télégramme, liste d’agents.
1943-1947

GR 28 P 3 88
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Réseau Darius : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur,
notes, état du personnel dont le questionnaire signalétique a été adressé
à Londres, télégramme.

1944-1946
GR 28 P 3 89

Réseau Druides : fiche de renseignement, notes.
1942-1968

GR 28 P 3 90

Réseau Eleuthère : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, état des réseaux, rapport sur la mission effectuée dans la
région de Nevers et Bourges, rapport sur l’arrestation de Monsieur
Bault, correspondance relative aux propositions de décorations des
membres du réseau, extrait de rapport et télégramme de Péricles.
1943-1946

GR 28 P 3 91

Réseau d’Estienne d’Orves : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, notes et rapports sur la mission conduite en France fin
1940, carnet personnel d’Estienne d’Orves laissé en Angleterre, arrêt de
la cour martiale de Paris (26 mai 1941), notes relatives au thonier Marie
Louise utilisé par le réseau, dossier d’enquête portant sur l’arrestation
des membres du réseau, documents relatifs aux secours apportés aux
agents du réseau arrêtés.
1940-1947

GR 28 P 3 92

Réseau Félicité : dossier relatif à l’enquête menée sur le budget du
réseau dont les dépenses paraissent exagérées.
1945-1949

GR 28 P 3 93

Réseau Gallia : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur,
rapports et comptes rendus sur la situation et l’activité du réseau,
télégrammes de Pierre Fouet, alias Cantal, chargé de la reconnaissance
des terrains d’atterrissage et de parachutage, listes des agents et des
indicatif
1943-1954

GR 28 P 3 94

Sous-réseaux Gallia. – Coty RPB : états des agents 0, P1 et P2 établis
par le liquidateur, rapports et comptes rendus sur la situation du réseau,
organigramme, documents relatifs à la chute du réseau ; Gallia Centre :
rapport du chef de région ; Gallia Ouest : télégramme, note ; Gallia
Sud-ouest : correspondance ; Dupleix : rapports, liste manuscrite des
agents ; Regina : télégrammes, rapports.
1943-1947

GR 28 P 3 95
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Réseau Gallien (SR Kleber) : extrait de compte rendu, photographies
d’individus non identifiés.

1944
GR 28 P 3 96

Réseau Geoffroy : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur,
lettre, note.
1945

GR 28 P 3 97

Réseau Gisèle/Thom (Base Espagne) : états des agents 0, P1 et P2
établis par le liquidateur, documents relatifs à l’homologation,
organigramme, rapports sur l’activité et l’organisation du réseau,
correspondance et télégrammes avec le poste en France, photographies
d’agents.
1944-1947

GR 28 P 3 98

Réseau Goélette : états des agents O, P1 et P2 établis par le liquidateur,
liste des agents proposés pour l’attribution du diplôme, tableau
schématique de l’articulation du réseau, traduction d’un document
allemand concernant les enquêtes faites conjointement par la police
allemande et la Milice sur le réseau Goélette, documents relatifs au
sous-réseau Yatagan à Vichy.
1944-1947

GR 28 P 3 99

Réseau Hunter : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur,
historique, notes sur l’organisation du réseau, courrier échangé avec les
sous-chefs de réseaux.
1944-1947

GR 28 P 3 100-101

Réseau Hunter – archives du sous-réseau de Toulouse.
1944
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GR 28 P 3 100

courrier reçus et envoyés, instructions,
propositions de décorations, bulletins de
renseignements sur la retraite de l’armée
allemande, le trafic ferroviaire, l’économie de
guerre, la libération de Montauban et Toulouse,
les évènements intervenus à Chauvigny (mai –
septembre 1944).

GR 28 P 3 101

bulletins de renseignements et croquis sur
l’Armée secrète, la défense côtière, la marine,
l’économie de guerre, le trafic routier, l’activité
aérienne, les bombardements alliés, les

aérodromes militaires occupés par la Wehrmacht
(avril – octobre 1944).
GR 28 P 3 102

Réseau Jonque : état des agents P2 établi par le liquidateur, liste des
agents proposés pour l’attribution du diplôme, liste et fiches de
renseignements sur des agents.
1944-1947

GR 28 P 3 103

Réseau Ker : notes, rapports et comptes rendus d’entretiens sur
l’activité de Jacques Mansion en France de 1940 à 1942.
1940-1942

GR 28 P 3 104

Réseau Mabro-Praxitele : états des agents P2 établis par le liquidateur,
courrier de Robert Tainturier, alias Parsifal, Pierre Serandour, alias
Praxitele ou Phidias, Jean Guyot, alias Pericles, schémas de
fonctionnement de la centrale, instructions du BCRA, liste d’agent.
1943-1951

GR 28 P 3 105

Réseau Manipule : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, courrier de Robert Reyl, alias Berthier, liste des agents et
rapport de comptabilité du réseau 57, documents relatifs aux
arrestations des membres du réseau.
1943-1947

GR 28 P 3 106

Réseau Marathon : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, questionnaires signalétiques des agents du réseau, liste du
personnel de la marine appartenant au groupe narval de Brest.
1944-1947

GR 28 P 3 107

Réseau Marcel : liste des agents du réseau.
1947

GR 28 P 3 108

Réseau Marco-Polo : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, documents (notamment correspondance) relatifs à
l’homologation des agents et à la reconnaissance des indicateurs du
réseau, rapports et télégrammes sur la situation et l’activité du réseau.
1942-1947

GR 28 P 3 109
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Réseau Marco (SR Kléber) : listes des membres du réseau,
correspondance, télégrammes, fiche de renseignement sur les agents
Mercier et Chaury.

GR 28 P 3 110

Réseau Masséna : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur, liste des agents proposés pour l’attribution du diplôme,
correspondance.
1944-1947

GR 28 P 3 111

Réseau Mathilda : états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur, rapport d’activité.
1944-1947

GR 28 P 3 112

Réseau Mithridate : notes internes, compte rendu d’interrogatoire.
1943-1944

GR 28 P 3 113

Réseau du Musée de l’Homme : bulletins de renseignements, comptes
rendus d’entretiens et d’interrogatoires compte rendu d’interception
téléphonique, télégrammes, états des agents 0, P1 et P2 établis par le
liquidateur du réseau, dossier d’enquête sur l’affaire dite du « Musée de
l’Homme » concernant notamment Albert Gaveau, rapport du jury
d’honneur de la France combattante au sujet de l’affaire André WeilCuriel.
1941-1946

GR 28 P 3 114

Réseau NNB (Normandie-Nord-Bretagne) : états des agents 0, P1 et
P2 établis par le liquidateur, documents relatifs à l’homologation du
réseau et à l’activité de son chef, Marcel Pichon.
1944-1947

GR 28 P 3 115

Réseau Phalanx : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur,
courrier de Fernand Gane, alias Icare, bulletins de renseignements,
rapports d’activité et historique, notes sur l’organisation du réseau,
schémas de fonctionnement, correspondance, notes, questionnaire,
indicatifs, lettres manuscrites d’agents demandant la reconnaissance de
leur activité dans la Résistance, situations budgétaires.
1942-1947

GR 28 P 3 116

Réseau Phratrie : états des agents 0, P1 et P2 établis par le liquidateur,
comptes rendus et télégrammes sur l’activité du réseau et des sousréseaux, rapports sur des arrestations, indicatifs, notes, schémas de
fonctionnement, correspondance.
1942-1947
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GR 28 P 3 117

Réseau Quand Même : tracts, rapport d'activité, questionnaire
d'identification pour l'homologation du réseau.
1940-1946

GR 28 P 3 118

Réseau Ritz-Crocus : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur, liste des agents proposés pour l’attribution du diplôme,
documents relatifs à Christophe Orabona, chef du réseau.
1943-1947

GR 28 P 3 119

Réseau Ronsard : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur, courrier de Louis Richard, alias Michel Ronsard,
documents relatifs à l’affaire Gisèle Le Pecq, suspectée d’avoir dénoncé
plusieurs membres du réseau, notes et messages.
1942-1947

GR 28 P 3 120

Réseau Samson : états des agents O, P1 et P2 établis par le liquidateur,
liste des agents proposés pour l’attribution du diplôme, liste des
pseudonymes et des numéros d’immatriculation, note relative à la visite
de trois agents du réseau à Jacques Chezleprêtre, directeur au ministère
des Finances en juillet 1944.
1945-1947

GR 28 P 3 121

Réseau Saint-Jacques : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur, courrier et rapport de mission de Maurice Duclos, alias
Saint-Jacques, notes sur l’organisation du renseignement au sein du
réseau, documents relatifs au sous-réseau Vérines et son rattachement à
la France combattante, notes de renseignements sur Pierreat, alias
Albert, soupçonné de travailler pour les Allemands.
1941-1946

GR 28 P 3 122

Réseau Sussex : états des agents P2 établis par le liquidateur, liste des
agents proposés pour l’attribution du diplôme, rapports des agents
parachutés de Londres, dossiers préparatoires aux missions,
correspondance et notes de renseignements sur les agents du réseau,
dossier sur la mission Hebé chargée de la recherche de renseignements
en France, listes d’agents établies par l’armée américaine.
1943-1947

GR 28 P 3 123
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Réseau SR Alger : état des agents P2 du réseau Pearl Harbour établi
par le liquidateur, note de renseignements sur la mission Panzer, listes

des agents par missions, télégrammes arrivée et départ de la mission
Bumba, propositions de décorations des résistants d’Afrique du Nord.
1944-1947
GR 28 P 3 124

Réseau SR Air et SR Marine : état des agents O, P1 et P2 établis par
le liquidateur, rapport et propositions de citations, demandes de
diplômes, fichier alphabétique des agents des SR Marine.
1944-1968

GR 28 P 3 125

Réseau SSMF-TR (Sécurité militaire en France – Travaux ruraux)
et réseau Navarre : états des agents P2 établis par le liquidateur,
réponse au questionnaire relatif à l’homologation du réseau, notes et
correspondance relatifs à l’activité résistante de Jean Lavallée et
Jacques Chaigneau, documents relatifs à l’homologation des
organisations Joie et Verdun, traductions de documents de l’Abwehr
(section III F Paris) concernant l’affaire d’espionnage « Saint-Martin ».
1942-1953

GR 28 P 3 126

Réseau Tartane : états des agents O, P1 et P2 établis par le liquidateur,
liste des agents proposés pour l’attribution du diplôme, coupure de
presse, dossier d’enquête portant sur Montel Saint-Paul, ex-chef de
secteur du réseau Tartane.
1944-1947

GR 28 P 3 127

Réseau Thermophiles : états des agents P2 établis par le liquidateur,
courrier à Raymond Croland, alias Couleuvre, instruction pour Jean
Pommart, alias Pothos, bulletins de renseignements, correspondance
relative au reclassement des agents.
1942-1947

GR 28 P 3 128

Réseau Turma et sous-réseau Arc-en-ciel : états des agents P2 établis
par le liquidateur, rapport et note d’activité, schéma de fonctionnement
du sous-réseau Arc-en-ciel, rapports de la centrale de renseignements
Praxiète sur le réseau Turma, notes et correspondance relative à certains
agents du réseau, documents relatifs à l’affaire Cottereau-Berthe, agents
du réseau suspectés de dénonciations.
1943-1947

GR 28 P 3 129
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Réseau Vedette : état des agents P2 établi par le liquidateur, liste des
agents proposés pour l’attribution du diplôme, correspondance et notes
de renseignements sur des agents du réseau.

1944-1947
GR 28 P 3 130

SRO (Service de renseignements opérations) : listes nominatives,
états des effectifs, citations, états d’encadrements.
1944-1945

GR 28 P 3 131

Missions SRO créées après la Libération : notes et rapport sur
l’activité du groupe de résistance des Français de Munich, note sur la
mission RO.
1945-1948

GR 28 P 3 132

Centres opératoires. – Généralités : synthèse de télégrammes, état
récapitulatif ; réseau Amarante : situations du personnel, états des
frais, rapports d’activité et d’organisation (1943 – 1948) ; réseau
Ebene : états des agents P1 et P2 établis par le liquidateur (1945 –
1947) ; réseau Ecarlate : état des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur (1944 – 1947) ; réseau Emeraude : dossier relatif à
l’arrestation de membres du réseau en 1944 (1944 – 1946) ; réseau
Occident : états des agents P1 et P2 établis par le liquidateur (1947 –
1956) ; réseau Orient : états des agents O et P2 établis par le
liquidateur, schéma du réseau, liste des pseudonymes utilisés (1947 –
1956) ; réseau Pourpre : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur, documents relatifs à une affaire de détournement d’argent
(1944 – 1947) ; réseau Turquoise : états des agents P1 et P2 établis par
le liquidateur (1945 – 1947) ; réseau Vermillon : états des agents O, P1
et P2 établis par le liquidateur, documents relatifs aux incidents
survenus au sein du réseau (1944 – 1947).
1943-1956

GR 28 P 3 133
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Centres d’antennes. – Mission Iberia-Greco : état des agents P1 et P2
établi par le liquidateur, cartes, état récapitulatif des centres d’antennes,
documents (notamment rapports allemands de la SIPO-SD) relatifs à
l’arrestation des agents du réseau en juillet 1944 (1944 – 1947) ; réseau
Acajou : fiche (1968) ; réseau Baobab : messages, rapport sur le
réseau, correspondance relative à certains agents (1944 – 1945) ; réseau
Electre-Bouleau : état des agents P2 établi par le liquidateur,
télégrammes et rapports d’activité du réseau, rapports concernant des
arrestations des membres du réseau (1943 – 1950) ; réseau Cèdre : état
du personnel, rapports d’activité, liste des personnes ayant été utilisés
comme boîtes à lettres ou asiles d’émission (1944 – 1945) ; réseau
Hêtre : état nominatif (1944) ; réseau Orme : état des agents O, P1 et

P2 établi par le liquidateur, correspondance (1944 – 1946) ; réseau
Sapin : état des agents P2 établi par le liquidateur, indicatifs (1947).
1943-1968
GR 28 P 3 134

Réseaux de renseignements non identifiés : notes, correspondance et
bulletins de renseignements relatifs à des individus se réclamant du SR
français ou de réseaux non identifiés, documents allemands du SIPOSD de Strasbourg et de Marseille (traductions).
1944-1945
Réseaux d’évasion
(classement alphabétique)

GR 28 P 3 135

Généralités : courrier et rapport de Roger Mitchell, alias Morton, chef
de la section évasion du BCRA, notes sur les filières, documents relatifs
à des affaires particulières et contentieuses en lien avec des réseaux
d’évasion ou des passeurs.
1943-1948

GR 28 P 3 136

Réseau Bénédictine : notes sur l’organisation et l’activité du réseau.
1944-1946

GR 28 P 3 137

Réseau Brandy : état des agents P2 établi par le liquidateur, compte
rendu d’interrogatoire de Pierre Raoult.
1942-1947

GR 28 P 3 138

Réseau Bordeaux-Loupiac : statuts de l’Amicale du Réseau, lettre de
protestation au BCRA d’anciens agents du réseau.
1943-1945

GR 28 P 3 139

Réseau Bourgogne : état des agents P2 établi par le liquidateur, rapport
d’activité, message, autorisation de dépense.
1943-1947

GR 28 P 3 140

Réseau CDLL (Ceux de la libération) Évasion : états signalétiques et
de services d’agents du réseau.
1947
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GR 28 P 3 141

Réseau Comète : état des agents P2 établi par le liquidateur, extraits
d’interrogatoires, dossier sur l’affaire Catherine Janot, agent du réseau,
suspecte.
1943-1953

GR 28 P 3 142

Réseau Dutch Paris : état des agents P2 établi par le liquidateur.
1947

GR 28 P 3 143

Réseau Françoise : état des agents O, P1 et P2 établi par le liquidateur.
1947

GR 28 P 3 144

Réseau Kummel : état des agents O, P1 et P2 établi par le liquidateur,
listes des aviateurs pris en charge par le réseau, messages et rapports
d’activité de Patrick Holevaque, chef du réseau, documents
préparatoires à la mission de Marcel Dufourc, alias Berger, chargé
d’assurer les liaisons avec Londres, autorisations de dépenses.
1944-1959

GR 28 P 3 145

Réseau Marie-Claire : notes sur les agents.
1945

GR 28 P 3 146

Réseau Pernod : document préparatoire à la mission Pernod, liste des
membres principaux du réseau, autorisations de dépenses, documents
allemands sur l’arrestation de membres du réseau.
1943-1945

GR 28 P 3 147

Réseau Possum : état des agents P2 établi par le liquidateur.
1947

GR 28 P 3 148

Réseau Shelburn : état des agents P2 établi par le liquidateur.
1947
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Réseaux reliés à des états-majors alliés
(classement par puissance étrangère)

GR 28 P 3 149

Généralités : notes, messages et bulletins de renseignements sur
l’organisation et l’activité des services spéciaux alliés en France,
notamment l’Intelligence Service.
1942-1944
Grande-Bretagne

GR 28 P 3 150

Radio-Patrie (organisation Carte) : rapport, comptes rendus
d’interrogatoires, notes, compte rendu d’écoutes radiophoniques.
1942-1943

GR 28 P 3 151

Réseau Mounier : liste des agents, attestations, notes de synthèse et
historique du réseau, dossier constitué par les services de renseignement
de Vichy suite à aux arrestations des membres du réseau, acte
d’accusation du tribunal maritime de Bizerte, bulletins de
renseignements, correspondance relative à l’homologation du réseau et
à la reconnaissance des agents.
1941-1948

GR 28 P 3 152

Réseau Jade-Fitzroy : états des agents O, P1 et P2 établis par le
liquidateur, listes d’agents avec le résumé de leurs activités, listes
d’agents proposés pour l’attribution du diplôme, citations, historique,
copie des messages du dernier mois d’activité du réseau.
1944-1947

GR 28 P 3 153

Réseau Gilbert et réseau Hector : états des agents P2 établi par le
liquidateur, listes d’agents, propositions de décorations, rapports, carte,
traductions de documents allemands, documents nominatifs.
1944-1947

GR 28 P 3 154

Réseau Gloria SMH : états des agents P2 établi par le liquidateur,
propositions de décorations, documents relatifs à l’homologation
financière du réseau, attestations, courrier de Gabrielle MartinezPicabia, rapports d’agents.
1943-1947
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GR 28 P 3 155

Réseau Claude-Rives : états des agents P2 établi par le liquidateur,
documents relatifs à la reconnaissance du réseau.
1944-1946

GR 28 P 3 156

Réseau Jove : états des agents P2 établi par le liquidateur, listes des
agents diplômés, note sur l’histoire du réseau.
1944-1946

GR 28 P 3 157

Réseau Ker : rapport et télégrammes de Pierre Pétillon, alias Ker,
rapport sur l’activité résistante de la famille Pétillon (1968), liste des
agents du réseau Ker déportés en France.
1943-1968

GR 28 P 3 158

Réseau Agir ou Jacques Plouche : états des agents 0, P1 et P2 établi
par le liquidateur, documents relatifs au non-paiement des soldes
d’agents du réseau, correspondance relative à une dénonciation d’un
agent.
1945-1946

GR 28 P 3 159

Réseau
Pierre-Jacques :
liste
nominative,
organigramme,
questionnaires signalétiques de certains agents du réseau, note sur
l’activité d’Edmond Duquesne, co-fondateur du réseau.
1944-1945

GR 28 P 3 160

Réseau Var : liste des agents, déclarations de différent agents du
réseau.
1945

GR 28 P 3 161-162

Réseaux Buckmaster.
[1940-1945]
GR 28 P 3 161
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Généralités : historique, listes des réseaux action
et renseignement, notes sur l’organisation du
Special Operations Executive (SOE) en France,
rapport sur la visite en France en octobre 1944 du
colonel
Buckmaster
(dite
« tournée
Buckmaster »), correspondance relative à
différents agents, traduction d’un document
allemand concernant le capitaine Henry Peuleuen,
documents sur l’incorporation des agents dans les
services français.

1940-1945
GR 28 P 3 162

Collection de registres répertoriant les agents
(pseudonymes, noms véritables) et les réseaux.
s.d

GR 28 P 3 163

Agents travaillant pour le compte de services de renseignements
anglais : notes et bulletins de renseignements, correspondance, rapports,
comptes rendus d’interrogatoires et d’enquêtes, télégrammes, messages,
états des services et autres documents nominatifs.
1940-1945
Etats-Unis

GR 28 P 3 164

Généralités sur les services secrets américains : note sur l’organisation
administrative de l’OSS.
1942

GR 28 P 3 165

Réseaux rattachés à l’OSS : états des agents P2 établi par les
liquidateurs, listes d’agents proposés pour l’attribution du diplôme, états
des services et autres documents nominatifs relatifs à des agents,
rapports d’activité et historiques de différents réseaux.
1943-1948
Belgique

GR 28 P 3 166

Généralités sur les services de renseignement belges : bulletins de
renseignements, notes, correspondance, rapports, compte rendu
d’entretien.
1942-1970

GR 28 P 3 167

Réseau Zéro-France et réseau PCC (poste central de courrier) :
états des agents P2 établi par les liquidateurs, historique du réseau ZéroFrance, notes et correspondance relatifs à certains agents.
1943-1947

GR 28 P 3 168

Réseau Belbo-Phénix : état des agents P2 établi par le liquidateur,
dossiers d’enquêtes sur les arrestations des membres du réseau.
1944-1947

GR 28 P 3 169
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Réseau Ali-France : note, historique du réseau, liste d’agents.

1945-1946
GR 28 P 3 170

Réseau Marc-France : note.
s.d
Pologne

GR 28 P 3 171

Généralités sur les services de renseignement polonais : notes portant
notamment sur l’organisation Kleeberg, listes d’agents arrêtés,
documents allemands sur la résistance polonaise.
1943-1945

GR 28 P 3 172

Réseau interallié Famille : historique (1969), documents concernant
Mathilde Carré, alias « Victoire » et la chute du réseau, extraits de
l’interrogatoire d’Hugo Bleicher, agent de l’Abwehr.
1942-1969

GR 28 P 2 173

Réseau F2 : états des agents P2 établi par le liquidateur, schéma
d’organisation, rapports d’activité d’agents, attestations et demandes
d’interventions, états des services et autres documents nominatifs
relatifs à des agents, correspondance relative à l’homologation du
réseau.
1944-1947
Pays-Bas

GR 28 P 3 174

Généralités sur les services de renseignement hollandais : notes.
1944

Mouvements et organisations de résistance
(classement alphabétique)

GR 28 P 3 175

Généralités sur les mouvements et organisation de Résistance : notes,
bulletins de renseignements, correspondance, documents allemands du
SIPO-SD de Marseille.
1944-1945
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GR 28 P 3 176

Rapports de missions et des bureaux de sécurité militaire à la Libération
sur l’action de la Résistance.
1944

GR 28 P 3 177

Armée des volontaires : listes des agents établies par le chef de réseau,
dossier d'enquête sur les agissements du colonel Méresse (liquidateur
du réseau).
1945-1950

GR 28 P 3 178

Armée secrète : instruction, notes, correspondance, bulletins de
renseignement, ordre d'écrou du SIPO-SD de Toulouse, compte rendu
d'interrogatoire, rapports, télégrammes.
1943-1945

GR 28 P 3 179

Ceux de la Libération-Vengeance (CDLV) : états nominatifs des
agents P2, rapport, notes, correspondance, comptes rendus
d’interrogatoires d’Henri Pergaud, François Sommer, Jacques Sénée,
René Vivier.
1943-1946

GR 28 P 3 180

Combat : notes, rapports, bulletins de renseignements, comptes rendus
d’entretiens et d’interrogatoires, dossier allemand sur la pénétration de
l'organisation par l'Abwehr de Dijon, états signalétique et des services
des membres du réseau Marc Breton rattaché au mouvement Combat,
coupure de presse.
1943-1945

GR 28 P 3 181

Compagnons de France. – Participation à la Résistance : rapport,
correspondance.
1943-1945

GR 28 P 3 182

Forces française de l'intérieur (FFI) : notes, télégrammes, listes des
membres de l'état-major des Forces françaises de l'intérieur,
correspondance, journaux de marche et opérations, rapports et compte
rendus sur l'activité et les opérations des maquis, photographies, fiches
de renseignements sur des individus, télégrammes, dossier de la mission
« Aloès ».
1943-1945

GR 28 P 3 183
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Forces Unies de la Jeunesse Patriotique (FUJP) : bulletins de
renseignement, correspondance.

1943-1944
GR 28 P 3 184

Franc Tireurs : notes, compte rendu d’entretien de Pierre Levy avec le
lieutenant Ponsard, comptes rendus d’interrogatoires de Gérard
Hennebert, Roger Mistral, Julien Hanau et Francis Farman, courrier de
Jean-Moulin, bulletins de renseignements.
1943-1945

GR 28 P 3 185

Francs-Tireurs et Partisans (FTP) : notes, correspondance, bulletins
de renseignements.
1944

GR 28 P 3 186

France d'abord : rapports, notes, bulletins de renseignements.
1943-1945

GR 28 P 3 187

Les Ardents : note, bulletin de renseignement.
1944-1945

GR 28 P 3 188

Libération : notes, rapport, bulletin de renseignement, comptes rendus
d’interrogatoires d’Aimé Augé, Jacques Brunschwig et Pierre
Gaisenband, compte rendu d’entretien, copies de tracts, document
allemand.
1942-1945

GR 28 P 3 189

Libération nationale : notes, bulletins de renseignements.
1942

GR 28 P 3 190

Liberté : notes, bulletins de renseignements.
1942-1943

GR 28 P 3 191

Mouvement unis de résistance (MUR) : notes, bulletins de
renseignement, rapport, télégrammes à transmettre aux MUR.
1943-1945

GR 28 P 2 192

Organisation civile et militaire (OCM) : rapports, notes,
correspondance, organigrammes, bulletins de renseignement
(notamment sur l'affaire Grand-Clément), télégrammes.
1942-1945

GR 28 P 3 193
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Organisation Martial : rapports, notes, bulletins de renseignements,
rapport sur l'homologation pour la reconnaissance de la qualité FFL.

1942-1967
GR 28 P 3 194

Organisation de résistance armée (ORA) : notes, correspondance,
rapport, bulletins de renseignement, exposé sur l'ORA en 1944.
1943-1945

GR 28 P 3 195

Parti communiste : lettre de dénonciation, bulletins de renseignement,
rapport de gendarmerie.
1943-1944

GR 28 P 3 196

Autres organisations (chantiers de la jeunesse, mouvement
gaulliste, organisation du colonel Groussard, organisation Pillafort,
organisation du commandement Mitchell, organisation des groupes
d’auto-défense, organisation Cochet, groupe Turma) : notes,
bulletins de renseignement, comptes rendus d’interrogatoires,
correspondance.
1942-1945

Homologation
GR 28 P 3 197

Reconnaissance des réseaux : rapports, notes, questionnaires,
correspondance, documents de la commission d'homologation des
réseaux.
1945-1946

GR 28 P 3 198

Commission nationale d'homologation FFC : procès-verbaux des
séances.
1946-1950

GR 28 P 3 199

Commission « Jury d’honneur » :
(manuscrits et dactylographiés).

procès-verbaux

des

séances

1945-1947
GR 28 P 3 200

Affaires contentieuses diverses et demandes de renseignements sur des
membres de la Résistance : notes, correspondance.
1943-1945

33

