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Préface
INTRODUCTION
Le Bureau central de renseignements et d’action [B.C.R.A.] qui, durant les années 1940 à 1944, fut, à Londres, le
service principalement chargé d’assurer la liaison entre la Résistance métropolitaine d’une part, la France libre et les
Alliés de l’autre, est loin d’avoir donné naissance à un nombre d’ouvrages comparable à celui qu’a suscité la Résistance
intérieure durant les années qui ont suivi la Libération.
Le capitaine Galimand, qui avait appartenu à l’état-major des Forces françaises de l’intérieur, fut détaché, en avril-mai
1945, auprès de l’Historical Section de l’armée américaine en vue de diriger la rédaction d’un historique des Forces
françaises de l’intérieur, précédé d’un résumé succinct des différentes étapes de l’organisation militaire de la
Résistance ; il se servit pour ce travail des archives du B.C.R.A., de celles du général Kœnig, de documents américains
et de nombreuses déclarations de généraux allemands prisonniers de guerre. Cet ouvrage existe dans les services
américains, au Service historique de l’armée, ainsi qu’en microfilm. D’autre part, un livre blanc, qui est en réalité un
travail préparatoire à l’histoire du B.C.R.A. que devaient exécuter les services de la direction générale des Études et
Recherches [D.G.E.R.] fut rédigé en 1945 par Vitia Hessel aidée par M. Hessel dès son retour de déportation et par M.
Guillet, qui tous deux avaient appartenu à la section de Renseignements. La vérification de cet ouvrage par un comité
présidé par M. Diethelm était en cours, lorsque le départ du général de Gaulle (janvier 1946) interrompit le travail.
Le livre blanc a servi pour la rédaction de l’ouvrage du colonel Passy, dont les deux premiers tomes seuls ont paru
jusqu’à maintenant : Souvenirs, t. I 2e Bureau Londres, t. II 10 Duke Street (Le B.C.R.A.), s.l., Raoul Solar, 1947. Voir
également le récit de Jacques Soustelle, Envers et contre tout, Souvenirs et documents sur la France libre, t. I De
Londres à Alger, t. II D’Alger à Paris, 1942-1944, Paris, Robert Laffont, 1947-1950. Pour avoir une idée générale de la
structure de la Résistance, signalons le panorama publié par Henri Michel dans la collection « Que sais-je » : Histoire
de la Résistance, 1940-1944, Paris, Presses universitaires de France, 1950.
Nous allons exposer ici, d’après les documents que nous avons examinés et classés, quelle était l’organisation
intérieure du B.C.R.A. et quelle en fut l’évolution.
Un 2e Bureau d’état-major fut créé en juillet 1940 et confié par le général de Gaulle au capitaine Dewavrin, qui prit par
la suite le nom de Passy. Cet organisme ne fut, en réalité, qu’un service de renseignements dont l’activité se borna à
recueillir des informations les plus diverses sans exploitation immédiate, aucun état-major n’étant alors à même de
monter des opérations militaires. Il prit d’ailleurs le nom de service de Renseignements le 15 avril 1941. Le 10 octobre
suivant, il fut divisé en quatre sections (renseignements, action, évasions, chiffre) auxquelles, le 16 décembre, fut
adjointe une section de contre-espionnage, le Commissariat à l’Intérieur étant chargé de l’action politique.
Le 17 janvier 1942, le S.R. devient le Bureau central de Renseignements et d’Action militaire [B.C.R.A.M.] et fut
officiellement rattaché à l’état-major particulier du général de Gaulle qui avait été créé en septembre 1941 au moment
de la formation du Comité national. Il comprenait cinq sections : Commandement (« Passy ») [les noms entre
guillemets sont des pseudonymes, nous donnons celui sous lequel l’intéressé était le plus connu], R (Renseignements)
dirigé successivement par Manuel, Mella et Hessel, « Panier », A/M (Action Militaire, « Bienvenue », « Rewez », Le
Jeune) C.E. (Contre-Espionnage, « Wybot », « Vaudreuil ») T.C.F. (Technique, Chiffre, Finances, chef « Drouot »).
De nouvelles sections vinrent grossir peu à peu le noyau primitif : la section A/EC (Études et coordination) fut créée en
mars 1942 dans le cadre de la section A/M et chargée la création de plans d’ensemble, de projets de sabotages et de
raids sous la direction du commandant « Saint-Jacques » ; la section E (Évasions, chef Mitchell) qui était passée sous
le contrôle du Commissariat à l’Intérieur fut de nouveau rattachée au B.C.R.A.M. le 27 juin 1942 ; une section de
Documentation et de Diffusion, dite DD, créée le 3 juillet 1942 s’occupa du triage et de la répartition des
renseignements ; enfin, de la section N/M (Non Militaire), créée le 4 août 1942 et dirigée successivement par Louis
Vallon, Jacques Bingen et Pierre Bloch, dépendit, comme son nom l’indique, toute l’action non-militaire en France
(résistance politique et mouvements). Cette section était chargée entre autres de la diffusion du courrier politique vers
le Commissariat à l’Intérieur avec lequel elle était d’ailleurs en étroite liaison, de l’envoi vers la France de tout courrier
et matériel de propagande, de directives aux missions civiles envoyées dans la métropole. La section N/M fut rattachée
au Service Courrier-Documentation-Diffusion (SCDD) du Commissariat à l’Intérieur à dater du 10 janvier 1944.
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La section R était en liaison avec l’Intelligence Service proprement dit (MI 6), tandis que la section A/M travaille en
relation avec le S.O.E. (Spécial Operation Executive) service d’action britannique relevant du ministère de la Guerre
économique (lord Selborne), dont dépendaient les envois d’armes et de matériel pour l’action. Une section de liaison
dite « R.F. » entre la S.O.E. et la section Action du B.C.R.A. ayant à sa tête le lieutenant-colonel Hutchinson, le
capitaine Picket-Wicks et le squadron-leader Yeo Thomas, répondait aux besoins techniques et matériels des services
d’action du B.C.R.A. Il ne faut pas la confondre avec la section « F », dite French Section du S.O.E. qui préparait
l’action militaire en France sous la direction du lieutenant-colonel Buckmaster, ceci en dehors du B.C.R.A. et sous
contrôle purement anglais. La section C.E. était en liaison avec le MI 5 (Military Intelligence n°5, services britanniques
de contre-espionnage) et la section E avec le MI 9.
Le 1er septembre 1942, le service Afrique du Nord qui avait dépendu jusque là du Commissariat à l’Intérieur fut
rattaché à l’ancien B.C.R.A.M., devenu plus justement BCRA, après suppression de la dernière initiale de son nom.
Le 27 juin, avait été créé un bloc « opérations », comprenant la section DD réorganisée et élargie, les sections R, A/EC
et A/M ; ce bloc relevait directement de la section de commandement de même que la section E rattachée à cette date
au B.C.R.A.
Le 10 février 1943, une note de l’état-major particulier créait un organisme dit C.O.L.I., chargé d’établir la liaison
permanente entre le général d’Astier et le colonel Billotte, M. Phillip, commissaire à l’Intérieur, d’une part, et le
B.C.R.A. de l’autre, ceci à des fins d’informations sur l’activité générale et le fonctionnement intérieur du B.C.R.A., de
rappel de questions importantes ou urgentes, ainsi que de coordination des directives et des décisions prises sur le
plan militaire et le plan politique ; en réalité cet organisme n’eut pas d’importance réelle.
Le 15 mars 1943, était créée la section « Courrier militaire », dont la mise en route fut confiée à Pierre Bloch et qui fut
dirigée ensuite par le colonel « Roulier » alias « Rémy » (nom véritable : Gilbert Renault), chef de la confrérie NotreDame (C.N.D.), dont le retour en France avait été rendu impossible par la série d’arrestations qui avait décimé son
réseau. Cette section était chargée de la dactylographie du courrier que lui avait livré les autres services, de la
reproduction des plans et dessins, de la diffusion de ce même courrier selon les instructions reçues. En même temps,
la section DD cessait d’exister et était remplacée par des sous-sections « documentation et diffusion » auprès des
sections A/EC et N/M.
Le 29 septembre, intervint la création de la section « État-Major et services », EM/S, relevant directement du chef du
B.C.R.A., chargée de toutes les questions de personnel, matériel, locaux et Q.G. du B.C.R.A., placée sous le
commandement du capitaine Landrieux, et, le 8 octobre, la création d’une section « Codes » relavant directement du
commandement, dirigée par le lieutenant Stephenson qui devait assurer le codage et le décodage des courriers et des
câbles à l’arrivée et au départ du B.C.R.A., et traiter les questions de code à l’extérieur.
Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord et la constitution du Comité français de Libération nationale
(C.F.L.N.) en juin 1943, se pose la question de l’unification des services secrets français. Les services spéciaux du
général Giraud, placés sous les ordres du colonel puis général Ronin et représentant à Alger la suite du 5e Bureau
français d’avant-guerre, comprenaient essentiellement un service de renseignements (S.R.), dirigé par le colonel Rivet,
et un service de contre-espionnage et de sécurité militaire (C.E.S.M.), dirigé par le commandant Paillote. Ils étaient
représentés à Londres par le Lieutenant-Colonel de Berroetta (S.R.L.) et le Commandant Bonnefous (C.E.) ; le
Commandant Lejeune entretenait des éléments d’action pour les groupes du général Giraud.
Une première tentative de coordination du B.C.R.A. de Londres et des services d’Alger eut lieu le 4 octobre 1943. En
tant que chef de l’état-major F, le général Cochet fut nommé chef des services de renseignements et d’action qui
formaient deux groupes distincts : groupe de Londres, groupe d’Alger. On désignait sous le nom de force F tout ce qu’il
y avait d’agents et d’organisations clandestines en France, plus les troupes françaises stationnées en Grande-Bretagne
qui devaient intervenir, parallèlement aux forces clandestines, pour la libération du territoire français. L’état-major F,
créé en juin 1943 eut officiellement des moyens d’action en octobre, mais fut dissous en décembre 1943 sans avoir pu
dépasser le stade des études.
À la suite du départ du général Cochet, celui-ci fut remplacé à la tête des services spéciaux par Jacques Soustelle et un
décret du 19 novembre 1943 créa la direction générale des Services Spéciaux (D.G.S.S.), qui comprenait une direction
technique, un centre de documentation et d’études, une direction de la Sûreté aux armées et une direction des
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Contrôles techniques. La direction technique (D.T.S.S., colonel « Passy ») groupait tous les services de
renseignements, de contre-espionnage et d’action en deux bases : Bureau de renseignements et d’action d’Alger
(B.R.A.A., chef Pélabon) et bureau de Londres (B.R.A.L., chef Manuel), formé de la réunion du B.C.R.A. et des
éléments apportés dans chaque section par les services de Giraud.
Cette division correspondait non seulement à l’utilisation des moyens de liaison avec la France offerte par l’Angleterre
et l’Afrique du Nord, mais prévoyait encore les exigences d’un double débarquement. De là une sorte de répartition
géographique de la zone d’action de chacune de ces bases : Londres contrôlait le Nord, l’Est, le Nord-Est et le SudOuest, Alger avait le Sud et le Sud-Est.
La D.G.S.S. recevait son impulsion du Comité d’action en France (Comidac, C.A.F.), émanation directe du C.F.L.N.
présidé par le général de Gaulle et dont le secrétariat général était assuré par le directeur même des services spéciaux.
Un délégué militaire qui fut tour à tour le général Cochet, le général d’Astier, puis à partir du 1er avril 1943 le général
Kœnig, était chargé de l’exécution des directives du Comidac.
À la suite de la fusion des services secrets, le B.R.A.L. fut réorganisé à partir de décembre 1943 sur les bases suivantes :
une direction dite section de commandement, quatre groupements subordonnés (administration, opérations,
renseignements, contre-espionnage, évasions et sécurité militaire). De la section de commandement dépendait le
secrétariat de l’ensemble du B.R.A.L., les deux sections Courriers, les liaisons extérieures, en particulier avec l’Afrique
du Nord, une section Chiffre. Le groupe administratif comprenait la section EM/S et la trésorerie générale. Les
groupes R. et C.L. ne subissaient aucun changement. Par contre, le groupe Opérations était complètement réorganisé
en partant des anciennes sections A/EC et A/M. Le groupe Action était divisé en deux services correspondant l’un à la
conception de l’action, le Planning, chef : colonel Combaux (2e bureau, renseignements, capitaine Brisac, 3e bureau,
plans d’action, capitaine Miksche), l’autre à l’exécution et à l’exploitation de l’action, le Bloc opérationnel (B.O.), chef
« Saint-Jacques » adjoints commandant Lejeune, capitaine « Bienvenue » (4e bureau Mission, capitaine Mamy, 5e
bureau Transmission, lieutenant Valois, 6e bureau Opérations, capitaine Lecointre, 7e bureau Agents, lieutenant
Sublet).
En résumé, le Planning, faisant directement suite à l’état-major F, était chargé de préparer, sous l’autorité du délégué
du Comité d’action en France, l’intervention de la Résistance aux cotés des forces alliées au moment du débarquement.
Ce fut le général d’Astier, alors délégué, qui fit approuver toute une série d’études et d’instructions sur l’action militaire
de la Résistance française. Ce fut le Planning qui mis au point définitivement la série des plans de sabotages connus
sous le nom de plan vert (voies ferrées), bleu (électricité), jaune (dépôts de munitions), rouge (dépôts de carburants),
violet (transmissions), plan « tortue » devenu « bibendum » (communications routières,) etc.
Enfin, le 15 février 1944, les deux services de renseignements de Londres et d’Alger se fondirent en une section unique
contrôlée par le B.C.R.A.A. De même, les services du contre-espionnage fusionnèrent sous le commandement du
commandant Paillole, à partir du 15 avril 1944. L’ensemble des services CE/SM français de Londres fut groupé dans le
cadre du B.C.R.A.L. sous les ordres du commandant Bonnefous, dont l’adjoint fut le capitaine « Vaudreuil ».
Le 25 avril 1944, une note de l’état-major précisait l’organisation du commandement supérieur des forces françaises et
de la délégation militaire en Grande-Bretagne. Le général commandant supérieur disposait de deux états-majors
particuliers : l’état-major particulier militaire (état-major M, colonel de Chevigné) et l’état-major particulier des Forces
de l’Intérieur et de la Liaison administrative (E.M.F.I.L.A., chef « Passy »). L’E.M.F.I.L.A. disposait de deux
organismes d’exécution : le B.C.R.A.L. qui s’occupait de la préparation, l’organisation et l’emploi de la Résistance
militaire en France, et la M.M.L.A. (Mission militaire de liaison administrative), chargée de la liaison administrative
avec le Haut Commandement allié pour toutes les questions de débarquement.
Étant donné l’imminence des opérations militaires et l’importance chaque jour croissante de l’action, il fut créé, au
sein même du B.C.R.A., par note du 24 avril 1944, un état-major à caractère essentiellement militaire qui opéra la
fusion du Planning et de Bloc opérationnel en un organisme unique spécialisé dans l’action.
Cet état-major devint, le 6 mai suivant, l’état-major des Forces françaises de l’Intérieur (E.M.F.F.I.) sous les ordres du
colonel « Vernon ». L’organisation en fut précisée par une note du 15 mai 1944. Le B.R.C.A., abandonnant le contrôle
de l’action en France pour se consacrer uniquement aux renseignements, lui fournit le personnel qu’il avait jusqu’alors
spécialisé dans l’action (Planning et Bloc opérationnel) et qui constitua les cadres de la section de commandement
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(capitaine Mamy), des quatre bureaux et du service des transmissions.
Le 6 juin, le général Kœnig prit le commandement de toute la résistance militaire en France et devint le chef des
Forces françaises de l’Intérieur sous les ordres du général Eisenhower, commandant en chef des forces
expéditionnaires alliées. Cette nomination revêtait une extrême importance : elle assimilait en effet les forces
françaises de l’Intérieur à une armée régulière et justifiait la constitution d’un état-major français qui les prendrait en
charge.
En conséquence, des mesures furent immédiatement prises en France pour incorporer dans les F.F.I. toutes les
organisations qui travaillaient indépendamment. Parallèlement à Londres, les services des S.F.H.Q. (Special Forces
Headquarters, Q.G. spécial groupant les services d’action alliés s’occupant de l’Europe occidentale) furent désormais
soumis, en ce qui concerne les opérations en France, aux directives du général Kœnig, et des officiers d’état-major
français furent introduits, de plus en plus nombreux, dans la section des S.F.H.Q. qui s’occupait de la France.
Cet état de chose aboutit, le 22 juin, au remplacement de l’ancien état-major créé le 6 mai dans le cadre du B.R.A.C.L.
par un nouvel état-major du même nom, mais établi sur des bases tout à fait différentes. Il s’agissait d’un organisme
tripartite créé à partir des sections « F » et « RF » et du premier EMFFI et fonctionnant dans le cadre des S.F.H.Q.,
sous l’autorité du colonel « Vernon » (français), du lieutenant-colonel Buckmaster (anglais) et du lieutenant-colonel
Van der Stricht (américain). En fait, cette fusion des services français et alliés ne s’effectua que très lentement.
Immédiatement avant la constitution de l’état-major des Forces françaises de l’Intérieur en organisme indépendant,
les sections d’opération de 3e bureau avaient été divisées en trois zones : zone Nord (territoires situés au nord de
l’ancienne ligne de démarcation entre zone libre et zone occupée), zone Sud-Ouest et zone Sud-Est (ces deux zones
situées au sud de la première et coupées par une ligne contournant les départements des Hautes-Pyrénées, Gers, Tarnet-Garonne, Lot, Cantal, Haute-Loire, Loire, l’intersection se faisant au nord-ouest de Paray-le-Monial). La première
section d’opérations pleinement intégrée fut chargée de la conduite des opérations en Bretagne ; cette section fut par la
suite incorporée à la zone Nord.
L’état-major des Forces françaises de l’Intérieur devint sous sa forme finale un organisme uniquement français auquel
étaient attachés quelques officiers britanniques et américains. Il était placé sous le commandement direct de
S.H.A.E.F. (Supreme Headquarters Allied Expeditionnary Forces, commandement suprême des forces
expéditionnaires alliées) dont il recevait les directives d’opérations, tandis qu’il s’adressait, pour l’approvisionnement
en matériel, aux S.F.H.Q., lesquels assumaient également la liaison avec les forces aériennes britanniques et
américaines chargées de l’exécution des opérations commandées par l’E.M.F.F.I., celui-ci n’ayant avec ces dernières
aucun contact direct.
L’activité de l’état-major des Forces françaises de l’Intérieur fut arrêtée le 23 septembre 1944, une fois terminé le plus
important du travail clandestin. Un échelon liquidateur placé sous l’autorité du capitaine Galimand fut chargé de la
liquidation des affaires en cours et eut, de ce fait, une double tâche : administrative d’une part, militaire de l’autre
(secteur de l’Atlantique, combats de l’Est). La dissolution complète eut lieu le 1er décembre 1944.
Quant au B.C.R.A., à la fin de septembre 1944, la majorité de ses éléments fut acheminée sur Paris où s’étaient
transportés les services de la D.G.S.S. Il n’y eut plus à Londres qu’un échelon post-curseur, sous les ordres du capitaine
Nocq, chargé du maintien des liaisons avec les services alliés. La D.G.S.S. fut dissoute et remplacée, en octobre, par la
D.G.E.R. qui absorba une partie des éléments du B.C.R.A., et dont une des tâches fut de liquider la situation du
personnel.
Au début de 1948, le Service des études et du contre-espionnage (S.D.E.C.E.) successeur du D.G.E.R. remit aux
Archives nationales un certain nombre de caisses contenant une très grosse partie des archives du B.C.R.A. dont un
premier examen avait été réalisé sur place, ce qui avait permis, de prime abord, de mettre de côté certains documents
que le S.D.E.C.E. a gardés par-devers lui : tout ce qui concerne les terrains de parachutage et d’atterrissage, la série des
télégrammes classés dans l’ordre chronologique.
Ces documents, qui, à Londres, étaient en très bon état, furent complètement déclassés dans la précipitation du départ
et au cours du transport. Des caisses auraient été noyées pendant le voyages, les autres furent entreposées pendant
deux mois à Isigny-sur-Mer dans un hangar non fermé, dans la boue et dans un désordre incroyable (nous avons dû
jeter des liasses complètement pourries qui, à la fin de 1947, se trouvaient encore dans les caisses). À Paris, ces
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archives ne bénéficièrent pas tout de suite des conditions de sécurité désirables et nombre de personnes vinrent
prendre possession de dossiers susceptibles de les intéresser. En outre, suivant les règles des services secrets et pour
éviter des indiscrétions, on avait brûlé, chaque soir, dans les bureaux bien des papiers de la journée.
Tout ceci explique combien ce fonds est incomplet : la correspondance des sections (sauf celle des transmissions) est
bien loin d’avoir son importance primitive, les cartons contenant les archives des réseaux promettent plus qu’ils ne
tiennent, des lacunes interviennent sans cesse dans les dossiers. Pourtant, tel qu'il est, il présente pour nous l’immense
intérêt d’exister, d’être par sa présence même le témoignage d’une activité de quatre ans, dont l’aboutissement fut la
libération du sol national.
Avant même d’entreprendre le classement, il a été nécessaire d’établir une discrimination entre les archives du
B.R.C.A. proprement dit et certains documents qui se trouvaient là par pure coïncidence matérielle. C’est ainsi que
tout ce qui résulte de l’activité de François Coulet et Le Gorgeu, premiers commissaires de la République, l’un à Bayeux
et l’autre à Rennes, a été joint aux archives de la Mission militaire de liaison administrative qui avait été, de par son
objet même, l’initiatrice de leur nomination. Les caisses de documents portant la griffe du Commissariat à l’Intérieur,
service Courrier, Documentation, Diffusion (S.C.D.D.) ont été classées avec celles du même service que nous a versées
la direction de la Documentation en 1949.
Comme nous l’avons déjà dit, les documents remis par le S.D.E.C.E. étaient dans un état de désordre inouï : les papiers
conservés à l’intérieur d’une liasse ne correspondaient pas au titre porté par celle-ci, ou s’ils y correspondaient, il s’y
était glissé des documents complètement étrangers ; des liasses concernant le même objet étaient éparpillées dans tout
le fonds ; des lettres, des télégrammes, des rapports gisaient pêle-mêle dans les caisses sans empaquetage ; d’énormes
liasses ne contenaient en réalité qu’un seul et même document ronéotypé par un service de diffusion. En somme, il
était impossible de démêler de cet amas un classement dont on se demandait même s’il avait jamais existé. Nous avons
donc préféré, en suivant l’ordre qui, après étude du fonds, nous a paru le plus logique, établir un cadre de classement,
qui suit, du plus près possible, l’organisation des sections du B.C.R.A. Toutes les fois qu’il y a eu lieu nous avons
respecté l’ordre existant (renseignements sur l’armée allemande, documentation économique), mais nous tenons à
préciser que la plupart des dossiers ont été créés de toutes pièces ; les liasses de correspondance notamment, – sauf
celle concernant les transmissions –, ont été constituées avec du courrier éparpillé, nous avons complété, avec des
documents épars, les cartons réseaux qui existaient déjà, la même méthode à été suivie pour les télégrammes.
Lorsque les services d’action du B.C.R.A. sont passés sous la coupe de l’état-major des Forces françaises de l’Intérieur
en mai-juin 1944, ce fait ne détermina pas de rupture dans le travail de services. Par conséquent, nous n’avons pas jugé
utile de séparer des documents qui se suivent dans un ordre logique, bien qu’émanant de deux organismes distincts,
mais qui sont la suite l’un de l’autre ; c’est ainsi que toute la correspondance avec les services du S.O.E. se trouve avec
les archives de la section A/M, que tout le courrier des transmissions demeure groupé, que tout ce qui concerne
l’armement envoyé à la Résistance française – et les parachutages furent intensifiés pendant 1944 – doit être cherché
parmi les documents de la section N/M qui s’en occupa à l’origine.
Une des grosses difficultés du classement provenait de l’emploi des indicatifs pour le courrier et surtout de celui des
pseudonymes. On retrouvera dans la liasse n° 12 quelques listes d’indicatifs pour 1943 et 1944, elles sont très
incomplètes et souvent inexactes, mais nous ont cependant beaucoup aidé pour identifier le courrier provenant des
réseaux, des délégués militaires ou des officiers d’opérations aériennes. Pour les pseudonymes, qui sont vraiment la clé
indispensable à qui s’intéresse à la Résistance, nous avons constitué peu à peu un fichier – très élémentaire et
comportant sans doute bien des erreurs – en relevant systématiquement les pseudonymes rencontrés au cours du
classement et aussi dans les ouvrages concernant l’histoire de la Résistance. Il ne faut donc pas chercher dans ce
fichier, en principe, les résistant qui ont lutté exclusivement en France, mais les noms de ceux qui sont venus à
Londres ou ont eu un rapport quelconque avec le B.C.R.A. Ce fichier a un double but : identifier les noms d’emprunt,
et, au nom réel, indiquer les multiples pseudonymes sous lesquels était connue une même personnalité.
Les exigences de la clandestinité étaient, en effet, telles, que la plupart du temps un même individu répondait à la fois
à plusieurs appellations : il était connu à Londres sous un nom donné, il avait en France une ou plusieurs fausses
identités destinées à dépister la police, ses camarades de réseaux le connaissaient sous un prénom, ou un diminutif, ou
un sobriquet, un autre groupe sous un autre surnom, ses rapports étaient signés d’un indicatif qui constituait vis-à-vis
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de Londres son nom de source (Nx 02 pour Frenay, par exemple), tandis qu’un autre indicatif servait pour les
télégrammes (Nef pour le même Frenay), toutes ces appellations pouvant changer du jour au lendemain à la suite
d’une mise en garde ou d’une arrestation, sans compter que plusieurs personnes aux activités fort différentes ont pris
parfois le même pseudonyme.
Cette question compliquera donc beaucoup tout le travail sur la Résistance, il est bon de noter toutefois quelques fils
conducteurs en ce qui concerne les pseudonymes donnés par Londres à ses agents : les officiers d’opérations portent
tout d’abord des noms de trois lettres (Pal, Sif, Kim), ensuite des noms de savants (Faraday, Galilée), puis des titres de
dignitaires (Marquis, Pacha) ; les radios de l’action ont des noms de peuples (Danubien, Maori), le radio affecté a une
mission porte le nom de son chef suivi de W (Salm W radio de Salm) ; aux saboteurs correspond l’outillage (Pelle,
Pioche) ; les délégués militaires prennent des noms géométriques (Carré, Cercle, Triangle), ceux parachutés d’Alger
des termes ecclésiastiques (Cloitre) ; les missions civiles portent successivement les noms de personnages de Molière
(Géronte, Scapin) ou d’hommes d’État français (Guizot) et enfin de produits pharmaceutiques (Aspro, Belladonne).
Les plans de transmission ont des noms de théâtres parisiens (Capucines, Daunou) et les plans broadcast ceux de villes
d’Afrique du Nord (Ceuta, Cherchell), les centres d’antennes des noms d’arbres (bouleau, hêtre), les centres
opératoires des noms de couleurs (azur, écarlate), les zones de parachutage vues de Londres des prénoms anglais
(Dick, Harry).
Nous avons adopté, pour tout ce qui concerne les opérations aériennes, le maquis, les combats, la division par régions
faite à Londres par le commandant « Saint-Jacques », chef de la section A/EC, lorsqu’il voulut classer les indications
qui lui permettraient d’établir les plans de sabotage, division reprise ensuite par tout le B.C.R.A. – action et les services
alliés. Pour la zone occupée, « Saint-Jacques » a pris comme base les grands nœuds de communications ferroviaires en
dehors des divisions politiques : A (Amiens), B (Bordeaux), C (Chalons), D (Dijon), M (Le Mans), P (Paris) ; pour la
zone libre, il a simplement adopté le découpage en secteurs claqués sur les régions administratives de Vichy qui avait
été accepté par les mouvements de Résistance, à savoir six régions de R1 à R6 ayant pour centre respectif : Lyon,
Marseille, Montpellier, Toulouse, Limoges et Clermont-Ferrand.
Nous avons joint aux archives du B.C.R.A. remises par le S.D.E.C.E. un certain nombre de liasses provenant du
versement fait aux Archives nationales par la direction de la Documentation en 1949, les documents contenus dans ces
liasses se rattachant manifestement à l’activité de la section N/M du B.C.R.A. ; il s’agit des liasses n° 326-27
(personnalités diverses) et 357-363 (documentation économique). De même les dossiers n° 394, 409 et 420 ont été
complétés avec des documents provenant du versement du ministère de l’Intérieur effectué le 7 octobre 1948.
D’autre part, la partie II du livre blanc (liasse n°1) provient d’un don du colonel « Passy ».
Marie-Thérèse CHABORD
Etat des sections du BCRA en décembre 1943
Section de commandement :

• Secrétariat
• Courrier
• Liaisons extérieures
• Chiffre
Administration :

• EM/S
• Trésorerie
Opérations (anciennes A/EC et N/M) :

• Planning :
- 2e Bureau Renseignements
- 3e Bureau Plans d’action

• Bloc opérationnel :
- 4e Bureau Missions
- 5e Bureau Transmissions
- 6e Bureau Opérations
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- 7e Bureau Agents
R Renseignements
CE/SM :

• Contre-espionnage
• Evasions
• Sécurité militaire
N/M
Régions militaires
A1 : Somme
A2 : Seine-Maritime
A3 : Pas-de-Calais
A4 : Nord
A5 : Aisne
B1 : Gironde, Landes, Basses-Pyrénées occupées
B2 : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne occupée
C1 : Marne, Meuse
C2 : Ardennes
C3 : Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin
D1 : Côte-d’Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire occupée, Jura occupé
D2 : Haute-Savoie, Vosges, Haut-Rhin, Doubs
M1 : Orne, Sarthe, Mayenne, Indre-et-Loire occupée
M2 : Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Vendée
M3 : Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Morbihan
P1 : Oise, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne
P2 : Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Cher occupé, Nièvre, Allier occupé
P3 : Aube, Yonne
Z.L.
R 1 : Saône-et-Loire libre, Jura libre, Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche
R 2 : Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Hautes- et Basses-Alpes, Alpes-Maritimes
R 3 : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Lozère, Aveyron
R 4 : Basses-Pyrénées libres, Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne
R 5 : Dordogne, Corrèze, Haute-Vienne, Indre, Charente, Vienne libre, Indre-et-Loire
R 6 : Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Creuse, Allier libre, Cher libre
Abréviations employées
A.S. : Armée secrète
B.C.R.A : Bureau central de renseignements et d’action
B.O.A. : Bureau d’opération aérienne
C.A. : Centre d’antennes
C.A.D. : Comité d’action contre la déportation
C.A.F. : Comité d’action en France du C.F.L.N.
C.A.S. : Comité d’action socialiste
C.D.L. : Comité de la Libération
C.D.L.L. : Ceux de la Libération
C.D.L.R. : Ceux de la Résistance
C.F.L.N. : Comité français de libération nationale
C.G.E. : Comité général d’études
C.N.D. : Confrérie Notre-Dame
C.N.E. : Comité national des experts
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C.N.I. : Comité national à l’intérieur
C.N.R. : Conseil national de la Résistance
C.O.L.I. : Comité de liaison
C.O.M.A.C. : Comité d’action militaire du C.N.R.
C.O.M.I.D.A.C. : Comité d’action en France du C.F.L.N.
C.O.P.A. : Centre d’opérations de parachutages et d’atterrissages
D.G.E.R. : Direction générale des études et recherches
D.G.S.S. : : Direction générale des services spéciaux
D.M.N. : Délégué militaire national
D.M.R. : Délégué militaire régional
D.T.S.S. : Direction technique des services spéciaux
E.M.F.F.I. : Etat-major des Forces françaises de l’Intérieur
E.M.F.I.L.A. : Etat-major des Forces de l’Intérieur et de la liaison administrative
F.F.C. : Forces françaises combattantes
F.F.I. : Forces françaises de l’Intérieur
F.F.L. : Forces françaises libres.
F.N. : Front national
F.T.P.F. : Francs-tireurs partisans français
G.P.R.F. : Gouvernement provisoire de la République française
G.R.I.C.F. : Groupe Résistance Industrie et Commerce France
I.S. : Intelligence Service
L.T.E. : Libération des territoires envahis
M.E.W : Ministry of Economic Warfare
M.L.N. : : Mouvement de libération nationale
M.M.L.A. : : Mission militaire de liaison administrative
M.N.P.G.D. : Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés
M.O.F. : Mouvement ouvrier français
M.U.R. : Mouvements unis de Résistance
N.A.P. : Noyautage des administrations publiques
O.C.M. : Organisation civile et militaire
O.R.A. : Organisation de résistance de l’armée
O.S.S. : Office of Strategic Service
S.A.P. : Section d’atterrissages et parachutages
S.A.S. : Special Air Service
S.D.E.C.E. : Service des études et du contre-espionnage
S.F. Detachment : Special Forces Staff Sections
S.F.H.Q. : Special Forces Headquarters
S.H.A.E.F. : Supreme Headquarters Allied Expeditionnary Forces
S.O.A.M. : Service d’opérations aériennes et maritimes
S.O.E. : Special Operation Executive
S.P.O.C. : Special Projet Operations Center
S.R. : Service de renseignements
S.R.O. : Service de renseignements en opérations
S.T.O. : Service de travail obligatoire
U.C.R. : Unité de combat Renseignement
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INTRODUCTION

Niveau de description
dossier
Intitulé
AG/3(2)/1-AG/3(2)/605 Archives du Bureau central de renseignements et d'action [BCRA] (1940-1945)
Date(s) extrême(s)
1940-1945
Importance matérielle et support

• 605 articles
• 49,10 mètres linéaires
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable, mais, en raison de l’état matériel des documents, ce fonds est communiqué sous forme de
microfilms.
Conditions d'utilisation
Librement reproductible.
Documents de substitution
Une grande partie du fonds est consultable sous forme de microfilms, cotés Arch. nat., 171Mi/1-171Mi/208. On
signalera aussi quelques liasses microfilmées sous la cote 50 Mi 1.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
La sous-série AG/3(2), malgré ses lacunes, permet d’apprécier le travail quotidien effectué par les services du
BCRA et les rapports entretenus avec la Résistance intérieure. On y trouve en particulier une collection de
télégrammes émanant des réseaux, ainsi que des dossiers sur les missions en France, les opérations aériennes,
l’organisation, l’armement et le financement de la Résistance, la préparation du jour J, les maquis et les combats de la
Libération.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Les origines du BCRA remontent à juillet 1940, lorsque le général de Gaulle confia au capitaine Dewavrin
(futur colonel Passy) la direction d’un 2e bureau d’état-major voué à l’activité de renseignement. Officialisé en avril
1941 comme "Service de renseignements", cet organisme prit en janvier 1942 le nom de Bureau central de
renseignements et d'action militaire (BCRAM), avant de perdre sa dernière initiale pour constituer en septembre 1942
le BCRA, rouage essentiel de la coordination entre la France libre et la Résistance intérieure.
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ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
Historique de la conservation
Ses archives connurent de nombreux aléas : au retour de Londres, une traversée mouvementée occasionna la
perte de plusieurs caisses de documents, d’autres, entreposés dans un hangar en Normandie, se détériorèrent sous
l’effet de l’humidité. Lorsque les Archives nationales récupérèrent le fonds en 1948-1949, il était lacunaire et dans un
désordre indescriptible. Un cadre de classement fut donc entièrement reconstitué, avec le souci de refléter au plus près
l’organigramme du BCRA et l’activité de ses diverses sections.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Archives

nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) :

• Arch. nat., 46Mi/1-46Mi/19 : Missions du BCRA ; dossiers individuels d’agents et missions (copie de documents non
conservés aux Archives nationales)

• Arch. nat., 48Mi/1-48Mi/2 : Livre blanc du BCRA (documents pour la plupart non conservés aux Archives
nationales)

• Arch. nat., 72AJ/467-72AJ/472 : Fonds Deval et Combaux : BCRA, bloc Planning.
• Arch. nat., F/1a/3729-F/1a/3732 et F/1a/3736-F/1a/3798 : Documentation provenant notamment du BCRA.
• Service

historique de la Défense (site de Vincennes) :

• Armée de Terre : complément d’archives du BCRA conservées après la guerre par la direction générale des Etudes et
Recherches (DGER) puis le Service de la documentation extérieure et du contre-espionnage (SDECE). Ce
complément a été versé par la direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE).
Sources complémentaires
• Archives

nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) :

• Arch. nat., AG/3(1) : Archives de la France libre, notamment :
•-

AG/3(1)/266, dossiers 3 et 4 Commissariat à l’Intérieur : action en France des services secrets. 1941-1944.

•-

AG/3(1)/296, dossier 2. Télégrammes du Cabinet militaire, état-major particulier du général de Gaulle : BCRA.

1942-1943.

• Arch. nat., 72AJ/231-72AJ/232 : Dossiers du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale sur le BCRA.
Autres instruments de recherche
• Archives

du BCRA, Rép. num. détaillé dact., par Marie-Thérèse CHABORD, Paris, Archives nationales, s. d., 126 p.,

avec index des noms de lieux, de personnes et de matières et introduction.
Bibliographie
• 1.

Sources éditées.

• Colonel
• 2.

PASSY, Mémoires du chef des services secrets de la France libre, Paris, Odile Jacob, 2000.

Ouvrages imprimés.

• Sébastien

ALBERTELLI, Les Services secrets de la France libre. Le bras armé du général de Gaulle, Paris, Nouveau

Monde éditions, 2012.
• Sébastien
•

ALBERTELLI, Les Services secrets du général De Gaulle. Le BCRA 1940-1944, Perrin, 2009.

Sébastien ALBERTELLI, « Le BCRA et ses agens en France », dans La France Libre, Fondation de la France

Libre/Panazole-Lavauzelle, 2005, p. 123-139.
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•

Sébastien ALBERTELLI, articles « Colonel Passy », « BCRA » et « Mission Cantinier », dans Christine LEVISSE-

TOUZE, François MARCOT et Bruno LEROUX (dir.), Dictionnaire historique de la Résistance. Résistance intérieure et

France Libre, Paris, Robert Laffont (coll. « Bouquins »), 2006.
• Sébastien

ALBERTELLI, articles « Gilbert Renault, dit Rémy », « André Dewavrin, dit Passy », « BCRA », « André

Pélabon », « Marie-Madeleine Fourcade » et « Délégation Générale », dans Claire ANDRIEU, Philippe BRAUD et
Guillaume PIKETTY (dir.), Dictionnaire Charles de Gaulle, Paris, Robert Laffont (coll. « Bouquins »), 2006.
•

Sébastien ALBERTELLI, « L'apolitisme, une valeur de la Résistance ? L’exemple du BCRA », dans Bernard

GARNIER, Jean-Luc LELEU, Jean QUELLIEN et Anne SIMONIN (dir.), Pourquoi résister ? Résister pour quoi faire ?
, Caen, Mémorial de Caen/Centre de recherche d'histoire quantitative de l’université de Caen Basse-Normandie (coll.
"Seconde Guerre mondiale", n° 6), 2006.
•

Sébastien ALBERTELLI, « Le BCRA, service de renseignement de la France libre », dans Revue historique des

armées, n° 247, 2/2007, « Le renseignement », Service historique de la Défense, 2007.
• Julien
•

BLANC et Cécile VAST, dir., Chercheurs en Résistance, Paris, Presses universitaires de Rennes, 2014.

François BROCHE, Jean-François MURRACIOLE et Georges CAITUCOLI (dir.), La France au combat, Paris,

Perrin/SCÉRÉN-CNDP, 2007.
• Claude

FAURE, Aux services de la République, du BCRA à la DGSE, Fayard, Paris, 2004.

• Michel

ROUCAUD, « La partie « militaire » des archives du BCRA, conservées au Service historique de la Défense »,

dans Revue historique des armées, n° 247, « Le renseignement », Service historique de la Défense, 2007, p. 133.
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Répertoire numérique détaillé
AG/3(2)/1-AG/3(2)/3
Livre blanc.
1945
Les trois articles conservés dans le fonds AG/3(2) ne correspondent pas à la totalité des parties,
chapitres et annexes du Livre blanc d'origine. Pour reconstituer ce dernier, il est nécessaire de compiler des
sources conservées aujourd'hui aux Archives nationales (en premier lieu le microfilm 48 Mi) et au Service
historique de la Défense. Pour contourner cette difficulté d'accès, il est proposé ici une édition complète des
chapitres rédigés du Libre blanc, à l'exclusion des annexes, dont le contenu pourra être consulté grâce au
microfilm 48 Mi, dans la salle de lecture du site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales.
A terme, cette édition électronique sera enrichie d'un dictionnaire biographique des Résistants cités ;
toutefois, la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a semblé l'occasion
de publier au stade actuel cette édition, réalisée à l'intiative de Patricia Gillet, responsable du pôle Seconde
Guerre mondiale au département de l'Exécutif et du Législatif des Archives nationales, en 2011.
Cette édition peut être téléchargée sous forme de 5 fichiers PDF correspondant aux 5 parties de
l'ouvrage :

• Premier fichier :
Introduction. [De Gaulle arrive à Londres – La France libre]
Première partie. Prise de contact avec la France (juillet 1940-octobre 1941)
- Chapitre I. 2e bureau et Intelligence Service
- Chapitre II. Organisation du SR
- Chapitre III. Premières missions
- Chapitre IV. Climat de la France en 1941
- Chapitre V. Les adversaires
- Chapitre VI. Les résultats sur le plan du renseignement
- Chapitre VII. Naissance de la Résistance en France
- Chapitre VIII. Le problème de l'action
- Chapitre IX. Les premières missions de liaison avec la Résistance (1940-1941)

• Deuxième fichier :
Deuxième partie. La Résistance s’organise (octobre 1941-novembre 1942)
- Chapitre I. Introduction
- Chapitre II. La section Action et le CNI
- Chapitre III. Le BCRAM
- Chapitre IV. L'action non militaire : le BCRA
- Chapitre V. Les sections nouvelles
- Chapitre VI. Recrutement et entraînement des agents
- Chapitre VII. Les liaisons avec les services britanniques
- Chapitre VIII. La zone nord et la zone sud
- Chapitre IX. Les réseaux de renseignements – la CND
- Chapitre X. les réseaux de renseignements Antoine, Fronde, Couleuvre, Froment
- Chapitre XI. Les réseaux de renseignements Phalanx et Cohors
- Chapitre XII. Le montage du réseau Phratrie
- Chapitre XIII. Les réseaux de renseignements – Réseaux techniques : Ronsard
- Chapitre XIV. Le renseignement en novembre 1942
- Chapitre XV. Les mouvements de résistance de zone sud au début de 1942
- Chapitre XVI. La mission Rex en zone sud, jusqu’en août 1942
- Chapitre XVII. Les mouvements de résistance de zone sud en août 1942
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- Chapitre XVIII. Les mouvements de résistance de zone nord
- Chapitre XIX. Unification de la Résistance en zone sud (août-novembre 1942)
- Chapitre XX. Les liaisons France-Londres en 1942
Conclusion

• Troisième fichier :
Troisième partie. Crise de la Résistance
Introduction
- Chapitre I. De la section AFN à la base Alger
- Chapitre II. De la coordination à la fusion (novembre 1942-janvier 1943)
- Chapitre III. De la fusion au Conseil national de la Résistance (janvier-mai 1943)
- Chapitre IV. Les missions d'inspection : Pallas
- Chapitre V. Les missions d'inspection : Brumaire et Arquebuse
- Chapitre VI. Rôle et signification réels du giraudisme

• Quatrième fichier :
Quatrième partie. Préparation de la Libération (mai 1943-mars 1944)
Introduction. [La hantise du débarquement]
- Chapitre I. Le BCRA en 1943
- Chapitre II. Le BCRAL en 1944
- Chapitre III. Le BCRAA
- Chapitre IV. L’état-major des FFI
- Chapitre V. La France en 1943
- Chapitre VI. La contre-offensive allemande
- Chapitre VII. La France en 1944
- Chapitre VIII. Les grands réseaux de renseignements
- Chapitre IX. Les réseaux radio R
- Chapitre X. Les réseaux d’opération R
- Chapitre XI. Le réseau Ajax
- Chapitre XII. Le plan Proffra – Régionalisation
- Chapitre XIII. Le renseignement au printemps 1944 : la mission Gréco
- Chapitre XIV. L’organisation paramilitaire de la zone nord
- Chapitre XV. Les arrestations de l’été 1943
- Chapitre XVI. La réorganisation de l’action
- Chapitre XVII. Organisation militaire de la Résistance
- Chapitre XVIII. Le sabotage
- Chapitre XIX. Les plans et leur mise en place
- Chapitre XX. Organisation civile de la Résistance
- Chapitre XXI. (non rédigé ?) La Résistance en mai 1944
- Chapitre XXII. (non rédigé ?) Les réseaux radio A
- Chapitre XXIII. (non rédigé ?) Les réseaux d’opération A
Conclusion

• Cinquième fichier :
Cinquième partie. Le débarquement et la bataille de France (mai-novembre 1944)
- Chapitre I (non rédigé). Le BCRAL et l'EMFFI
- Chapitre II. Le BCRAA, la DGSS, la DGER
- Chapitre III. Les réseaux de renseignements jusqu’à la Libération
- Chapitre IV (non rédigé). Les plans Sussex et Jedburgh
- Chapitre V (non rédigé). Les missions tripartites d'encadrement
- Chapitre VI (non rédigé). Les FFI de mars à juin 1944
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- Chapitre VII (non rédigé). Les étapes de la libération du territoire
- Chapitre VIII. Les SRO
- Chapitre IX. La DGER liquide le passé
- Chapitre X. La DGER prépare l’avenir
Liens :
Liens annexes :
Consulter en annexe :

• Livre 1 du Livre blanc
• Livre 2 du Livre blanc
• - Livre 3 du Livre blanc
• - Livre 4 du Livre blanc
• - Livre 5 du Livre blanc
AG/3(2)/1
Partie II, chapitres 5-8, 11-17 et 19-20 et annexes des chapitres 2-5, 7-8 et 16-20 ; partie III, chapitre 3,
annexe 12.
AG/3(2)/2
Partie IV, préparation de la Libération, chapitres I-XVI.
AG/3(2)/3
Partie IV, chapitres XVII-XXII ; partie V, le débarquement et la bataille de France ; table générale des
matières.
AG/3(2)/4-AG/3(2)/6
Forces françaises libres.
1940-1942
AG/3(2)/4
Historique, adresses des services français et étrangers en Grande-Bretagne, notes des services centraux
(principalement Commissariat à la guerre).
1940-1941
AG/3(2)/5
Lettres du général de Gaulle, offres de service aux F.F.L., ralliement des Français se trouvant à l’étranger
ou aux colonies.
1941-1942
AG/3(2)/6
2e bureau : bulletins et synthèses hebdomadaires sur la situation générale.
mai-novembre 1941
AG/3(2)/7-AG/3(2)/18
BCRA : organisation générale, personnel, organisation par sections, préparation des agents, questionnaires,
indicatifs, courrier du chef du BCRA.
1940-1944
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AG/3(2)/7
Organisation, notes générales de service, locaux.
1940-1944
AG/3(2)/8
D.G.S.S. et B.C.R.A. d’Alger. - Section R d’Alger, base Espagne : correspondance (août 1943-avril 1944).
S.R.L., colonel de Berroetta : correspondance (janvier-juin 1944).
août 1943-juin 1944
AG/3(2)/9
Personnel. - Généralités, affectations, mutations.
AG/3(2)/10
Organisation par section. - Sections R, A/M, C.E., T.C.F. A/EC, DD, N/M, A.F.N. : courrier militaire,
planning (1er, 2e et 3e bureau). Bloc opérationnel ( 4e, 5e, 6e et 7e bureau). Transmissions. Centre de
liaison.
AG/3(2)/11
Préparation des volontaires pour les missions et entraînement des agents.
AG/3(2)/12
Indicatifs des courriers envoyés et reçus par le B.C.R.A. ; "handbooks" Transmissions et Action : listes
des agents par région avec leur pseudonyme et leurs fonctions.
1943-1944
AG/3(2)/13
Questionnaires et demandes de renseignements à destination de la France émanant des différentes
sections.
AG/3(2)/14
Courrier au départ du chef du B.C.R.A. : minutes.
1er octobre 1943-30 avril 1944
AG/3(2)/15
Dossier "IP" : correspondance [avec transmission au colonel Passy?].
8 mai 1942-11 avril 1944
AG/3(2)/16-AG/3(2)/18
Dossier ISSB : correspondance [avec les services anglais ?].
avril 1942-septembre 1944
AG/3(2)/16
Avril 1942-septembre 1943
AG/3(2)/17
Octobre 1943-mars 1944
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AG/3(2)/18
Avril-septembre 1944
AG/3(2)/19-AG/3(2)/167
Section R (Renseignements) : historique, comptes rendus d’activité, correspondance, liaison avec MI6, missions
et réseaux SR par ordre de création, centres d’antennes et centres opératoires, télégrammes "arrivée" et
"départ" des réseaux, renseignements divers sur la France et sur l’armée allemande.
1940-1944
AG/3(2)/19-AG/3(2)/27
Section R [S.R.].
1940-1944
AG/3(2)/19
Historique, renseignements sur des agents, 1re compagnie de parachutistes, où furent recrutés les
premiers agents de renseignements.
AG/3(2)/20
Comptes rendus d’activité [lacunaires] (1er novembre 1941-27 juin 1942 [hebdomadaires], 15
août-21 décembre 1942, second semestre 1942, mars 1943-juillet 1944 [mensuels]).
1er novembre 1941-juillet 1944
AG/3(2)/21
Comptes rendus journaliers et résumés des principaux télégrammes reçus.
2 mai-19 septembre 1944
AG/3(2)/22
Courrier à l'arrivée.
1941-1944
AG/3(2)/23
Courrier au départ.
1942-1944
AG/3(2)/24
Liaison avec le MI 6 : courrier à l'arrivée.
1940-1944
AG/3(2)/25
Liaison avec le MI 6 : courrier au départ.
1940-1944
AG/3(2)/26
Enregistrement du courrier en provenance des réseaux R.
AG/3(2)/27
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Messages B.B.C.
novembre 1941-juin 1942
AG/3(2)/28
Missions S.R.
1940-1942
AG/3(2)/29
Mission et réseau Saint-Jacques.
AG/3(2)/30-AG/3(2)/33
Confrérie Notre-Dame [C.N.D.] (chef Raymond alias Rémy, nom véritable : Gilbert Renault).
1940-1944
AG/3(2)/30
Généralités, comptabilité, transmissions, agents et missions, réseaux dérivant de la C.N.D.
[Castille, Andalousie, Mabro, Nautilus].
AG/3(2)/31-AG/3(2)/32
Courrier en provenance de Raymond et de ses agents.
1940-1943
AG/3(2)/31
Courrier en provenance de Raymond et de ses agents.
AG/3(2)/32
Courrier en provenance de Raymond et de ses agents.
AG/3(2)/33
Courrier à destination de la C.N.D. (1940-1942), correspondance et rapport sur la C.N.D. (19421944).
1940-1944
AG/3(2)/34-AG/3(2)/35
Réseau Lucas (chef Lucas, n. v. Pierre Fourcaud) : rapports de la mission Lucas, correspondance K.
Crane-Lucas., télégrammes Lucas.
1940-1942
AG/3(2)/34
Réseau Lucas (chef Lucas, n. v. Pierre Fourcaud) : rapports de la mission Lucas, correspondance
K. Crane-Lucas., télégrammes Lucas.
AG/3(2)/35
Réseau Lucas (chef Lucas, n. v. Pierre Fourcaud) : rapports de la mission Lucas, correspondance
K. Crane-Lucas., télégrammes Lucas.
AG/3(2)/36
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Réseau Ronald (lieutenant Warin).
AG/3(2)/37
Réseau Froment-Bremond (chefs Boris Fourcaud alias Froment et André Boyer alias Bremond).
1941-1943
AG/3(2)/38
Réseau Brutus (chef André Boyer, ex Bremont, alias Brutus).
1943-1944
AG/3(2)/39
Mission d’Estienne d’Orves (alias Chateauvieux) : correspondance, télégrammes à l'arrivée et au départ,
dont ceux rédigés par les Allemands.
1940-1941
AG/3(2)/40
Réseau Antoine (chef Maurice Andlauer alias Antoine), recruté en majorité dans la police.
1941-1943
AG/3(2)/41
Missions Amours et Arsenal.
1942
AG/3(2)/42
Missions Pallas (Manuel) (novembre 1942-janvier 1943) : rapport d’ensemble sur l’état de la Résistance
en France (4 février 1943). Mission Arquebuse-Brumaire (Passy-Brossolette) (1943 ).
novembre 1942-1943
AG/3(2)/43
Réseau Phalanx (chef Christian Pineau, alias Garnier).
AG/3(2)/44
Réseau Cohors-Asturies (chef Jean Cavaillès alias Marty).
AG/3(2)/45
Réseau Phratrie (chef Jaques Robert alias Rewez).
AG/3(2)/46
Réseau Fana (F.T.P. et F.N.).
AG/3(2)/47
Réseau Marco-Polo (chefs Pierre Sonneville alias Marco-Polo, puis Paul de Saint-Gast alias Marco-Polo).
AG/3(2)/48
Réseau Reims-Noël (réseau S.R. belge incorporé ensuite à Gallia).
AG/3(2)/49-AG/3(2)/50
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Réseau Gallia-Imperium (chef Gorce alias Franklin).
AG/3(2)/49
Réseau Gallia-Imperium (chef Gorce alias Franklin).
AG/3(2)/50
Réseau Gallia-Imperium (chef Gorce alias Franklin).
AG/3(2)/51
Réseau Centurie-Navarre (réseau de l’O.C.M.).
AG/3(2)/52
Réseau Manipule (C.D.L.R.). Réseau Turma-Vengeance (C.D.L.L.).
Voir sources complémentaires sur le réseau Turma-Vengeance à la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC), Matériaux, n°24, 91 p. 8.
AG/3(2)/53
Réseau Ajax (chef Achille Peretti alias Ajax), recruté surtout dans la police et spécialisé dans le contreespionnage.
AG/3(2)/54
Réseau Andromède-Nestlé-Athénée (chef Albert Kohan alias Garnier, puis son gendre Henri Jacquier
alias Garnier), recruté en partie sur le réseau Libération.
AG/3(2)/55
Réseau Mithridate-Raspail (chef Bressac).
AG/3(2)/56
Dossier Jean de Dijon (nom véritable : Jean Billardon). Réseaux Ben-Carmel, Eleuthère (S.R. de LibéNord) et Béarn (ex branche Nord de Marco-Polo).
AG/3(2)/57
Réseaux Camplan, Curie, Darius, DR, Dragomir, Ker, Legio, Marathon (ex. C.L.G.), Samson, Vector et
Vélites-Thermopyles.
AG/3(2)/58
Réseau Alliance (chefs Loustaunau-Lacau, commandant Faye et Mme Méric), d’origine I.S., rattaché au
B.C.R.A. en juillet 1944. Réseau des Druides (Chef Guillaume de Tournemire), rattaché à Alliance et
recruté parmi les chantiers et mouvements de jeunesse.
AG/3(2)/59
Réseau F2 (S.R. polonais) : historique fait en vue de la liquidation.
AG/3(2)/60
Missions S.R. diverses : J. C. Aron (projet), Orphée, Pompadour-Salles, Yves, Pénélope, Stolyer, Jason
(projet), Porthos, Hautbois, Chaix de Laule, Mercure, Sapis (projet), Bohémond, Bouillon, Bayonne,
Hercule, Daniel-Crillon, Wood et Téléphone.
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AG/3(2)/61
Familles d’agents arrêtés. - Demandes de délégations de soldes : répertoire.
AG/3(2)/62
Mission Erg-Chub (Pierre Julitte) : transmissions.
juillet 1942-février 1943
AG/3(2)/63
Centrales Prométhée (Chevalier) (mars-mai 1943), Parsifal (mai octobre 1943), Périclès (octobre 1943janvier 1944), Phidias (janvier-mars 1944) et Praxitèle (mars-août 1944) : transmission des réseaux
Manapile, Turma, Legio, Centuries, Curie et Vélites. Mission Loir (avril 1943).
mars 1943-août 1944
AG/3(2)/64
Mission Greco (Stéphane Hessel). - Mise en route des centres d’antennes.
1944
AG/3(2)/65-AG/3(2)/90
Centres d’antennes : télégrammes, correspondance.
AG/3(2)/65
Electre, Orme, Frêne, Charme, Bambou, Troène, Okoumé, Acajou, Sapin, Hêtre, Teck et Cèdre.
AG/3(2)/66-AG/3(2)/67
Acajou.
AG/3(2)/66
Acajou.
AG/3(2)/67
Acajou.
AG/3(2)/68-AG/3(2)/69
Baobab.
AG/3(2)/68
Baobab.
AG/3(2)/69
Baobab.
AG/3(2)/70
Bouleau.
AG/3(2)/71
Cactus.
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AG/3(2)/72
Charme.
AG/3(2)/73-AG/3(2)/74
Cèdre.
AG/3(2)/73
Cèdre.
AG/3(2)/74
Cèdre.
AG/3(2)/75
Cyprès.
AG/3(2)/76-AG/3(2)/77
Erable.
AG/3(2)/76
Erable.
AG/3(2)/77
Erable.
AG/3(2)/78
Eucalyptus.
AG/3(2)/79
Hêtre.
AG/3(2)/80
Okoumé.
AG/3(2)/81
Marronnier.
AG/3(2)/82
Palissandre.
AG/3(2)/83
Sapin.
AG/3(2)/84
Saule.
AG/3(2)/85

23

Archives nationales (France)

Sureau.
AG/3(2)/86
Sycomore.
AG/3(2)/87
Tamaris.
AG/3(2)/88
Teck.
AG/3(2)/89
Troène.
AG/3(2)/90
Tuya.
AG/3(2)/91
Centres opératoires [Opelia, Amarante, Vermillon, Pourpre, Ecarlate, Azur, Ebène, Emeraude, Orient et
Occident].
AG/3(2)/92-AG/3(2)/99
Courrier aux réseaux et aux agents ronéotypé pour diffusion [classement chronologique par dossier].
2 décembre 1942-24 mars 1944
AG/3(2)/92
Dossiers n° 1 à n° 20.
2 décembre 1942-5 mars 1943
AG/3(2)/93
Dossiers n° 10 à n° 35.
1er avril-14 juin 1943
AG/3(2)/94
Dossiers n° 36 à n° 55 [dossier n° 42 lacunaire, dossier n° 44 dans la liasse du réseau Mithridate
[Arch. nat., AG/3(2)/55].
19 juin-23 août 1943
AG/3(2)/95
Dossiers n° 56 à n° 70.
27 août-19 octobre 1943
AG/3(2)/96
Dossiers n° 71 à n° 85.
22 octobre-6 décembre 1943
AG/3(2)/97
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Dossiers n° 86 à n° 100.
22 décembre 1943-15 février 1944
AG/3(2)/98
Dossiers n° 101 à n° 120.
15 février-24 février 1944
AG/3(2)/99
Dossiers n° 121 à n° 135.
24 février-24 mars 1944
AG/3(2)/100
Courrier provenant des réseaux : pièces éparses, photographies d'extraits.
AG/3(2)/101-AG/3(2)/112
Télégrammes à l'arrivée et au départ provenant des réseaux.
juin 1943-septembre 1944
AG/3(2)/101
Athénée, Ajax, (Candide, Zadig, Mahomet), Alibi, Andalousie, Alliance, Aurèle-Raspail et Anoia.
Janvier-septembre 1944
AG/3(2)/102
Blé, Béranger, Béarn, Cub, Ballet, Bonaparte, Brigantine, Amarante, Corsaire, Hunter-Centrale,
Hunter-Daumas, Varoquier, Coulinec et Candide.
Janvier-septembre 1944
AG/3(2)/103
Ben-Carmel, Brick-Colorado, U.C.R. Metz, U.C.R. Tarbes-Pau, Avoine et Céleste.
Décembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/104
Ben-Carmel, Brelan, Capucin, Cohors-Asturies, Danielle, Estrange et Eleuthère.
Mars-septembre 1944
AG/3(2)/105
Darius, Diane, Dordogne, Druides et Ebène-Cafre (juin 1943-septembre 1944). Emeraude-Europe,
Entente, Frégate et Duret, F2 (1944). Gallia, Gondole et F2 (juillet-août 1944).
juin 1943-septembre 1944
AG/3(2)/106
Lusignan, Gambetta, Goélette, Hunter, Estrange, Lebof, Mahomet, Zadig, Promontoire et
Mathurin.
juin-septembre 1944
AG/3(2)/107
Magnétique, Marec, Marathon, Mistral, Mosquito, Micromegas, Niçois, O.S.S., Orient, Pamir,
Promontoire et Mekong.
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mai-août 1944
AG/3(2)/108
Phidias, Praxitèle, Promontoire, Phalanx et Le Prévost.
novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/109
Isère, Lancôme, Saad, Sarrazin, Orge, Riz, Ardi, R.C. 6 Andromède, R.P. 560, Lanvin, Lelong,
Caron, R H 47, Phidias et Rafale.
novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/110
Rire, Reine, Raspail, Raphaël, Rochette, Rousille, Olympe, Tancrède, Tapir, Tartane, Thibet,
Tilden, Victor, Vaucluse, Vedette, U.C.R. et Imperium
novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/111
Estrange, Lebof, Scorff, Danielle et Arlières.
mai-septembre 1944
AG/3(2)/112
Télégrammes de Ney via Iris (1er juillet-21 août 1944), télégrammes pour Ney (1er juillet-19 août
1944).
1er juillet-21 août 1944
AG/3(2)/113-AG/3(2)/116
Service de renseignements. - Informations diverses.
1940-1942
AG/3(2)/113
Année 1940
AG/3(2)/114
Janvier-juillet 1941
AG/3(2)/115
Août-décembre 1941
AG/3(2)/116
Année 1942
AG/3(2)/117
Renseignements divers sur la France.
30 juillet 1940-9 octobre 1941
AG/3(2)/118
Conditions de vie en France : coupures de journaux anglais et français, informations de sources diverses
[provenant d’un service anglais]. Conditions générales de vie, heure, couvre-feu, combustibles,
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transports S.N.C.F., transports par route, navigation, P.T.T., finances, travail, coût de la vie,
recensements, hôtels, restaurants, pièces d’identité et papiers officiels, réglementation des danses et
spectacles, port d’armes, loyers, T.S.F.
AG/3(2)/119-AG/3(2)/122
Informations d’informateurs divers et de personnes échappées de France, transmises par les services
anglais [surtout relatives aux régions côtières] : résumé.
18 août 1941- 13 septembre 1944
AG/3(2)/119
18 août 1941-8 septembre 1942
AG/3(2)/120
Afrique du Nord (21 janvier-4 mai 1943).
AG/3(2)/121
10 juin-30 octobre 1943
AG/3(2)/122
2 novembre 1943-13 septembre 1944
AG/3(2)/123-AG/3(2)/127
Armée allemande.
1940-1943
AG/3(2)/123
Questionnaires sur l’armée allemande (1940-1941), bulletins de renseignements sur la guerre
(octobre 1942-mars 1943), renseignements sur les armées allemandes et italiennes (1942-1943).
AG/3(2)/124
Organisation générale, recrutement des Français.
AG/3(2)/125
Totems.
AG/3(2)/126
Postes de commandement (Kommandantur, Gestapo), ordre de bataille des armées d’occupation
en France.
AG/3(2)/127
Moral des troupes, service sanitaire. Fortifications allemandes en France (1943-1944) : plans.
Mesures en cas de débarquement.
AG/3(2)/128-AG/3(2)/138
Armée allemande en France. - Informations diverses.
Juillet 1943-juillet 1944
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AG/3(2)/128
Pièces n° 700 à 784 C.
Juillet 1943
AG/3(2)/129
Pièces n° 803 à 877 C.
Août 1943
AG/3(2)/130
Pièce n° 950 A à 938 D.
Septembre 1943
AG/3(2)/131
Pièces n° 387 B à 863.
Mars-août 1944
AG/3(2)/132
Pièces n° 400 à 454.
Avril 1944
AG/3(2)/133
Pièces n° 400 G à 499 H.
avril 1944
AG/3(2)/134
Pièces n° 401 à 499 K.
avril-mai 1944
AG/3(2)/135
Pièces n° 571 D à 599 F.
avril-mai 1944
AG/3(2)/136
Pièces n° 581 I à 541 K.
avril-juin 1944
AG/3(2)/137
Pièces n° 500 à 599 A.
mai 1944
AG/3(2)/138
Pièces n° 701 à 736 A.
juillet 1944
AG/3(2)/139
Armée allemande. - Informations.
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AG/3(2)/140-AG/3(2)/158
Armée allemande. - Informations classées par département.
AG/3(2)/140
Ain à Allier
AG/3(2)/141
Basses-Alpes à Alpes-Maritimes
AG/3(2)/142
Ardèche à Aude
AG/3(2)/143
Aveyron à Calvados
AG/3(2)/144
Charente à Dordogne
AG/3(2)/145
Eure à Finistère
AG/3(2)/146
Gard à Haute-Garonne
AG/3(2)/147
Gironde à Hérault
AG/3(2)/148
Ille-et-Vilaine à Haute-Loire
AG/3(2)/149
Loire-Inférieure à Maine-et-Loire
AG/3(2)/150
Marne à Meurthe-et-Moselle
AG/3(2)/151
Meuse à Moselle
AG/3(2)/152
Nièvre à Pas-de-Calais
AG/3(2)/153
Puy-de-Dôme à Pyrénées-Orientales
AG/3(2)/154
Bas-Rhin à Rhône
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AG/3(2)/155
Haute-Saône à Savoie
AG/3(2)/156
Haute-Savoie à Seine-Inférieure
AG/3(2)/157
Somme à Var
AG/3(2)/158
Vaucluse à Vosges
AG/3(2)/159-AG/3(2)/167
Armée allemande en France.
AG/3(2)/159
Armes secrètes, camouflages, défenses anti-aériennes, D.C.A. allemande, radio-détection et radiolocation.
AG/3(2)/160
PTT et TSF.
AG/3(2)/161
Communications, ponts, routes, canaux et prescriptions routières.
AG/3(2)/162
Marine et aviation. - Ports et aérodromes : renseignements provenant de l’O.S.S.
AG/3(2)/163-AG/3(2)/167
Parcs et dépôts (matériel, munitions et carburants). - Généralités, renseignements sur l’année
1940 et renseignements pour les années suivantes classées par département.
AG/3(2)/163
Ain à Aveyron
AG/3(2)/164
Belfort (territoire de) à Gironde
AG/3(2)/165
Gard à Meuse
AG/3(2)/166
Morbihan à Haute-Savoie
AG/3(2)/167
Seine à Yonne
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AG/3(2)/168-AG/3(2)/241
Section A/M (Action militaire) : correspondance, liaison avec le Special Operation Executive (SOE), premières
missions "Action", Mission Rex, Armée secrète, Service d’opérations aériennes et maritimes (SOAM) et Bureau
des opérations aériennes (BOA), Section d’atterrissage et de parachutage (SAP), organisation paramilitaire des
mouvements, armement de la Résistance (envois d’armes par opérations aériennes), attentats et sabotages,
protection des industries vitales françaises, résultats de bombardements.
1941-1944
AG/3(2)/168
Agents non sédentaires : listes des agents, curricula vitae, stages.
AG/3(2)/169
Correspondance à l’arrivée.
Mars 1941-février 1944
AG/3(2)/170
Correspondance au départ.
1942-1943
AG/3(2)/171
Correspondance classée par matière.
1941-1942
AG/3(2)/172-AG/3(2)/175
Liaison avec le S.O.E.
1941-novembre 1944
AG/3(2)/172
Correspondance à l’arrivée.
1941-1944
AG/3(2)/173
Correspondance au départ.
1941-mars 1944
AG/3(2)/174
Correspondance au départ.
avril-novembre 1944
AG/3(2)/175
Rapports entre les F.F.C. et le S.O.E. : deux lettres (août 1942). Rapports hebdomadaires des
S.O.E. (juillet 1941-décembre 1942). Réunions franco-anglaises (Junior Committee, Allied FrenchCommittee) : planning des meetings (août 1942-juin 1944). Télégrammes des services de
renseignements transmis par Gurney aux FFC (décembre 1943).
AG/3(2)/176-AG/3(2)/177

31

Archives nationales (France)

Courriers d’agents ronéotypés pour diffusion aux autres sections.
Août 1943-mai 1944
AG/3(2)/176
août-novembre 1943
AG/3(2)/177
février-mai 1944
AG/3(2)/178
Premières missions action antérieures à la création de la section A/M : résumés, graphiques,
questionnaires. Missions Forman et Brick (1941). Missions Torture, Fabulous (« Tab »), Mainmast
(« Dok ») et Joséphine B (1941-1942). Missions Armada I et II (destructions électriques) (1943).
AG/3(2)/179
Mission Kur (Overcloud) : télégrammes à l’arrivée n° 1 à n° 68.
6 juin 1942-5 mars 1943
AG/3(2)/180
Mission Pot en Corse (Fred Scamaroni) : télégramme à l’arrivée et au départ.
février-mars 1943
AG/3(2)/181
Mission Rex (Jean Moulin) : courrier envoyé par Rex (septembre 1942-juin 1943), notes et rapports sur
Rex, courrier pour Rex.
AG/3(2)/182
Armée secrète. - Instructions, commandement et effectifs.
AG/3(2)/183
Service d’opérations aériennes et maritimes [S.O.A.M.] : courrier des agents de liaison envoyés par
Londres auprès des mouvements de résistance, courrier « Pal » (liaison C.D.L.L.), « Sif » (Combat),
« Kim » (Libération).
Septembre 1942-novembre 1943
AG/3(2)/184-AG/3(2)/185
Bureau des opérations aériennes [B.O.A.] (suite du S.O.A.M. pour la zone Nord).
AG/3(2)/184
Courrier au départ des opérations aériennes, partie commune (mai 1943-janvier 1944) , courrier
« Rod-Gramme », officier de liaison auprès de la « Voix du Nord », puis officier d’opérations
région A ; courrier « Mariotte », officier d’opérations région B ; courrier « Bel », officier de liaison
auprès de C.D.L.R., puis « Gauss » ; courrier de « Faraday », « Doyen » et « Maréchal » régions C
et D.
AG/3(2)/185
Courrier « Galilée-Orbite », région M ; mission Mab en Bretagne ; courrier « Ampère »,
« Seigneur » et « Pair », chefs d’opérations successifs région P ; courrier « Bag » (réseau
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indépendant région parisienne en contact avec le B.O.A.) : feuillet, télégramme de « Maginot »,
inspecteur des opérations zone Nord.
AG/3(2)/186-AG/3(2)/187
Centre d’opérations de parachutage et d’atterrissage [C.O.P.A.], devenu S.A.P., section d’atterrissage et
de parachutage (suite du S.O.A.M. pour la zone Sud).
AG/3(2)/186
Courrier « Luc » et « Nard » ; réseau Sol (ancienne mission Tir, région de Saint-Etienne) ;
courrier « Galvani-Marquis », région R1 ; courrier « Fizeau-Archiduc », région R2.
AG/3(2)/187
Courrier « Nonce », région R3 ; courrier « Arthur-Pape » puis « Pacha », région R4 ; courrier
« Baron », région R5 ; courrier « Jac-Joule-Pair », puis « Evêque », région R6.
AG/3(2)/188
Organisation paramilitaire des mouvements de résistance ; action immédiate, groupes francs, corps
francs de la Libération ; organisation militaire de la Résistance ; directives pour l’action en France ;
consignes des alliés à la population française en vue d’un débarquement ; projet de débarquement allié
en Bretagne (1941 ?) ; projet de création d’un deuxième front (1942-1943) ; Unités de Combat
Renseignements [U.C.R.].
AG/3(2)/189-AG/3(2)/190
Section A/M. : demandes de messages B.B.C.
1941-1943
AG/3(2)/189
Années 1941-1942
AG/3(2)/190
Année 1943
AG/3(2)/191
Listes de phrases passées à la B.B.C.
avril-septembre 1944
AG/3(2)/192
Armement de la Résistance et des FFI ; tonnage des armes envoyées (1944) ; matériel médical.
AG/3(2)/193
Matériel de guerre et technique : notes, renseignements ; recherches et inventions ; technique des
opérations aériennes, composition des containers.
AG/3(2)/194
Terrains [hors terrains d’opérations aériennes, conservés par la S.D.E.C.E.]. - Opérations aériennes au
départ de l’A.F.N. ; groupe d’opérations de Ploërmel ; assistance aérienne aux troupes FFI. ; opérations
aériennes : consignes du régime de Vichy ; parachutages manqués et arrestations : cartes des régions de
parachutage (20 juillet 1943).
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AG/3(2)/195
Opérations aériennes : correspondance.
AG/3(2)/196
Matériel de guerre. - Demandes ; livraisons : correspondance SHAEF (juin-novembre 1944) ; envois aux
groupes action des Alpes (1943). Envoi en France par opérations aériennes (1943-1944).
1943-novembre 1944
AG/3(2)/197-AG/3(2)/205
Opérations aériennes.
Octobre 1941-novembre 1944
AG/3(2)/197-AG/3(2)/201
Programmes et comptes rendus.
Octobre 1941-novembre 1944
AG/3(2)/197
Octobre 1941, mars-décembre 1942, 1943
AG/3(2)/198
janvier-mars 1944
AG/3(2)/199
avril-mai 1944
AG/3(2)/200
juin 1944
AG/3(2)/201
juillet-novembre 1944
AG/3(2)/202
Prévisions.
29 janvier-13 juillet 1944
AG/3(2)/203-AG/3(2)/204
Résultats, listes et tableaux d’ensemble.
1941-1944
AG/3(2)/205
Listes et tableaux.
Octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/206
Matériel envoyé en France : résultats quotidiens, tableaux mensuels.
1941-1944
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AG/3(2)/207
Opérations aériennes : résultats.
mars-novembre 1944
AG/3(2)/208
Armes et munitions parachutées en France. - Indications par département : registre.
AG/3(2)/209-AG/3(2)/210
Matériel envoyé en France.
Mars-septembre 1944
AG/3(2)/209
Tableaux par lune et par région
Mars-septembre 1944
AG/3(2)/210
Envois pendant la lune d’août 1944 [classement par région] : fiches photographiées.
AG/3(2)/211
Opérations de parachutage réussies de mars à août 1944, avec indication du matériel envoyé.
AG/3(2)/212-AG/3(2)/215
Opérations aériennes.
20 janvier 1943-octobre 1944
AG/3(2)/212
Rapports des pilotes I.
20 janvier 1943-15 mars 1944
AG/3(2)/213
Rapports des pilotes II.
9 avril-3 juillet 1944
AG/3(2)/214-AG/3(2)/215
Rapports des pilotes [classement alphabétique des opérations].
juillet-octobre 1944
AG/3(2)/214
Rapports I : A à H.
AG/3(2)/215
Rapports II : I à W.
AG/3(2)/216-AG/3(2)/219
Fiches du matériel envoyé en France par « RF ».
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AG/3(2)/216
Fiches n° 1 à n° 146 [classement par département] (1943), fiches d’opérations n° 1 à n° 86 (fin
1943), photographies.
AG/3(2)/217-AG/3(2)/219
Fiches, photographies.
1er janvier-1er mars 1944
AG/3(2)/217
Fiches n° 1 à n° 399 [classement par région].
AG/3(2)/218
Fiches n° 400 à n° 769 (mai-interlune juin 1944).
AG/3(2)/219
Fiches n° 770 à n° 1082 (interlune juillet-lune septembre 1944).
AG/3(2)/220
Matériel parachuté par « F » (French Section dite Buckmaster) : rapports journaliers manuscrits,
synthèses mensuelles dactylographiées.
1941-1944
AG/3(2)/221
Opérations aériennes de jour [opérations Grassy, Cadillac, Casbah et Anatomie] : correspondance, ordres
d’opérations, télégrammes.
AG/3(2)/222
Opérations d’atterrissage et de pick-up : correspondance (1942-1944). Opérations Lysander et Hudson :
télégrammes, correspondance, liste des terrains. Opérations Homo. Envois d’argent en France par
opérations aériennes.
AG/3(2)/223-AG/3(2)/224
Groupements de résistance rattachés au général Giraud.
AG/3(2)/223
Dossier provenant du poste Action de Londres (commandant Lejeune). - Principes, organisation,
personnel, finances, groupements en France, messages microphotographiés, objectifs.
AG/3(2)/224
Opérations aériennes, terrains, matériel envoyé : correspondance, résultats d’opérations.
AG/3(2)/225-AG/3(2)/226
Opérations Massingham (Alger).
Décembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/225
Programmes, plans, résultats [dossier lacunaire].
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mars-septembre 1944
AG/3(2)/226
Matériel envoyé en France : rapports journaliers.
décembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/227-AG/3(2)/229
Délégués militaires.
AG/3(2)/227
Directives. Personnel des régions militaires et agents Massingham : résumés d’activité des régions
(janvier-juin 1944). Délégué militaire de la région A (« Piquier », puis « Mariotte ») :
correspondance, rapports quotidiens et de quinzaine. Armement, personnel et contacts région A.
AG/3(2)/228
Délégués militaires régions B, C, D, M, P : correspondance, rapports d’activité.
AG/3(2)/229
Délégués militaires régions RI à R6 : courrier de « Losange », officier coordinateur pour la zone
Sud.
AG/3(2)/230
Attentats et sabotages. - Service sabotage (1941-1942) : notes, instructions. Engins de sabotage,
fabrication à domicile. Mesures prises par les Allemands.
AG/3(2)/231-AG/3(2)/232
Objectifs de sabotage et bombardements.
AG/3(2)/231
Objectifs de sabotage et bombardements.
AG/3(2)/232
Objectifs de sabotage et bombardements.
AG/3(2)/233
Sabotages industriels. - Sabotage des voies navigables. Réseau électrique de France : plan d’action,
télégrammes au départ, propositions de sabotages. Attaque de l’alimentation électrique de la base sous
marine de Lorient. Bilan des destructions électriques [voir aussi Arch. nat., AG3(2)/178 Missions
Armada I et II].
AG/3(2)/234-AG/3(2)/236
S.N.C.F.
AG/3(2)/234
Section technique. - Ouvrages d’art, dépôts, ateliers et lignes électrifiées, objectifs de
bombardements.
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AG/3(2)/235
Sabotages.
AG/3(2)/236
Bombardements : résultats.
AG/3(2)/237
Attentats et sabotages : comptes rendus (janvier-août 1944), résultats de sabotages (avril-mai et juilletaoût 1944), télégrammes (mars-juin 1944). Action immédiate, groupes d’action immédiate et groupes
francs : résultats d’activité, informations, récits.
Janvier-août 1944
AG/3(2)/238
Indications de sabotages par région : trois cahiers manuscrits. Statistiques de l’Etat français : état des
attentats (25 septembre-25 octobre 1943, 25 octobre-25 novembre 1943). Action dirigée de la Résistance
avant et après le débarquement : synthèse de la D.G.E.R. (mai 1945).
25 septembre 1943-mai 1945
AG/3(2)/239
Protection des industries vitales françaises : correspondance, objectifs à protéger. Protection des mines,
protection électrique. Mission Temple [envoyée en France par le SHAEF pour s’enquérir des destructions
opérées par les Allemands et voir comment la Résistance avait évité leurs tentatives] : rapport
(septembre 1944), rapport du capitaine Deval (10 octobre 1944). Rééquipement des usines sabotées.
AG/3(2)/240-AG/3(2)/241
Résultats divers de bombardements [classement par département].
AG/3(2)/240
Ain à Meurthe-et-Moselle
AG/3(2)/241
Meuse à Haute-Vienne
AG/3(2)/242-AG/3(2)/278
Section TCF (Technique, chiffre, finances) : correspondance, transmissions, financement de la Résistance.
1941-1944
AG/3(2)/242
Correspondance.
Décembre 1941-juin 1943
AG/3(2)/243-AG/3(2)/275
Transmissions.
AG/3(2)/243
Organisation et technique.
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AG/3(2)/244
Organisation : répertoire alphabétique.
AG/3(2)/245
Plans.
AG/3(2)/246
Chaîne de transmissions.
AG/3(2)/247
Personnel.
AG/3(2)/248
Inspection. - Transmissions « Limousin », « Indien », « Phénicien », D.E.F. Nord, D.E.F. Sud et
« Géorgien », opérateur radio région P, Secnord et Sudsec. Liaisons intérieures. Liaisons radio
avec Alger et la Corse (mission Condor, liaison Trombone). Détection des postes clandestins par
les Allemands.
AG/3(2)/249
« Latin », inspecteur national des transmissions, et « Créole », successeur de Latin pour la Z.S. :
télégrammes.
août 1943-juin 1944
AG/3(2)/250
« Limousin » inspecteur national adjoint des transmissions (mai-août 1944) et « Petticoat », radio
à l’échelon national (juin 1944) : télégrammes.
Mai-août 1944
AG/3(2)/251
« Antillais » inspecteur DEF Nord (7 mars-2 septembre 1944) et « Phénicien », inspecteur pour la
Z.S. (janvier-juillet 1944) : télégrammes.
Janvier-juillet 1944
AG/3(2)/252
Volume des trafics.
janvier-juin 1944
AG/3(2)/253
Câbles au départ : bordereaux d’envoi.
8 janvier 1943-30 novembre 1944.
AG/3(2)/254
Câbles à l’arrivée : bordereaux d’enregistrement.
8 janvier 1943-29 février 1944
AG/3(2)/255
Câbles transmis à leurs destinataires : bordereaux (28 juillet-31 décembre 1943 et 1er avril-30
septembre 1944).
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28 juillet 1943-30 septembre 1944
AG/3(2)/256
Trafic des transmissions : comptes rendus.
4 novembre 1942-15 mai 1944
AG/3(2)/257
Ecoutes de contrôle : appréciations sur les opérateurs radio.
1943-1944
AG/3(2)/258
Service d’écoutes : cahier.
2 mars-14 août 1944
AG/3(2)/259
Câbles indéchiffrables.
AG/3(2)/260
Réduction progressive des transmissions après la Libération : état des transmissions en France
par région.
AG/3(2)/261
Matériel de transmission envoyé en France.
AG/3(2)/262
Note et correspondance.
1941-1942
AG/3(2)/263-AG/3(2)/272
Correspondance au départ.
9 avril 1943-28 novembre 1944
AG/3(2)/263
Dossier n°1.
9 avril-16 octobre 1943
AG/3(2)/264
Dossier n° 2.
18 octobre-15 décembre 1943
AG/3(2)/265
Dossier n° 3.
16 décembre 1943-4 février 1944
AG/3(2)/266
Dossier n° 4.
5 février-28 mars 1944
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AG/3(2)/267
Dossier n° 5.
29 mars-13 mai 1944
AG/3(2)/268
Dossier n° 6.
14 mai-15 juin 1944
AG/3(2)/269
Dossier n° 7.
16 juin-13 juillet 1944
AG/3(2)/270
Dossier n° 8.
14 juillet-10 août 1944
AG/3(2)/271
Dossier n° 9.
11 août-15 septembre 1944
AG/3(2)/272
Dossier n° 10.
6 septembre-28 novembre 1944
AG/3(2)/273-AG/3(2)/274
Correspondance à l’arrivée.
7 mai 1943-octobre 1944
AG/3(2)/273
Dossier n° 1.
7 mai 1943-30 juin 1944
AG/3(2)/274
Dossier n° 2.
juillet-octobre 1944
AG/3(2)/275
Notes de service intérieur.
8 avril-20 septembre 1944
AG/3(2)/276-AG/3(2)/278
Finances.
1942-1944
AG/3(2)/276
Financement de la Résistance : budget du B.C.R.A., correspondance (1943-1944), autorisations de
dépenses (1942-1944).
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1942-1944
AG/3(2)/277
Rex et la délégation, envois de fonds aux réseaux de renseignements (juin-août 1944),
transmissions « Buckmaster » et « Jedburghs », budgets des régions militaires ; câbles à l’arrivée
et au départ.
AG/3(2)/278
Prévisions de dépenses, budgets, fonds envoyés en France.
Novembre 1942-septembre 1944
AG/3(2)/279-AG/3(2)/310
Section CE (Contre-espionnage) : correspondance, avis d’arrivée à Londres et interrogatoires de volontaires,
services secrets allemands, Gestapo, mises en garde et pilori, sécurité militaire.
1942-1944
AG/3(2)/279-AG/3(2)/280
Correspondance à l’arrivée.
1942-1944
AG/3(2)/279
Années 1942-1943.
AG/3(2)/280
Année 1944.
AG/3(2)/281
Correspondance au départ.
AG/3(2)/282
Enregistrement de documents.
juillet-septembre 1944
AG/3(2)/283
Arrivée de volontaires à Londres et engagements dans les F.F.C. : avis.
AG/3(2)/284-AG/3(2)/286
Interrogatoires
AG/3(2)/284
Volontaires et évadés de France.
AG/3(2)/285-AG/3(2)/286
Evadés de France transmis par Alger.
AG/3(2)/285
Lettres A.-G.
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AG/3(2)/286
Lettres H.-Z.
AG/3(2)/287
Personnes à contacter, sympathisants et personnes à enlever de France : adresses de secours.
AG/3(2)/288
Services secrets allemands et Gestapo.
AG/3(2)/289
Mises en garde, endroits dangereux, personnes recherchées par la police française, mesures de police et
de surveillance.
AG/3(2)/290
Traîtres, collaborateurs, dénonciateurs. - Mise au pilori.
AG/3(2)/291
Attentats contre des personnes.
AG/3(2)/292
Rapports de C.E. émanant d’Alger et transmis à Londres (février 1943-mai 1944), renseignements C.E.
envoyés de Londres à Alger (1942-1943).
1942-mai 1944
AG/3(2)/293
Section C.E. : renseignements divers ronéotypés en vue de la diffusion.
AG/3(2)/294-AG/3(2)/295
Télégrammes C.E. en provenance des réseaux.
Octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/294
Octobre 1943-mai 1944
AG/3(2)/295
Octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/296-AG/3(2)/297
Sécurité militaire.
août 1943-avril 1945
AG/3(2)/296
Organisation, notes de base, trésorerie (début 1944) ; personnel, promotions, mutations,
personnel envoyé en France.
AG/3(2)/297
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Correspondance (février-septembre 1944), bulletins quotidiens et synthèses mensuelles (août
1943-août 1944), relations avec les services secrets d’autres pays, organisation lors du
Débarquement, journal de marche C.E. (13 juin-15 septembre 1944), mission de liaison avec la 3e
armée américaine (avril 1945), circulation entre la Grande-Bretagne et l’A.F.N. : demandes de
visas (1944).
août 1943-avril 1945
AG/3(2)/298-AG/3(2)/299
Télégrammes C.E./SM.
29 mars-20 septembre 1944
AG/3(2)/298
En provenance d’Alger.
29 mars-11 septembre 1944
AG/3(2)/299
Pour Alger.
18 avril-20 septembre 1944
AG/3(2)/300-AG/3(2)/309
Service de sécurité militaire.
AG/3(2)/300
Activités des services de renseignements allemands : synthèse, additifs (15 janvier 1944). S.D.
(Gestapo) et services annexes allemands de police en France : synthèse, additifs (31 mars 1944).
AG/3(2)/301
Individus suspects au point de vue national et de résidence inconnue : liste [établie à Alger].
1er octobre 1943
AG/3(2)/302-AG/3(2)/309
Handbooks.
AG/3(2)/302
HBIA à HBID (Paris), membres des services allemands, suspects et douteux, personnalités
officielles, personnes sûres.
AG/3(2)/303
HBIA à HBIC (Paris).
AG/3(2)/304
HBId/I (Paris), personnes sûres et sympathisantes. Débarquement (Paris et département
de la Seine), affaires d’espionnage : synthèses.
AG/3(2)/305-AG/3(2)/309
Z.N.

44

Archives nationales (France)

AG/3(2)/305
Région d’Angers, Laon, Lille, Orléans et Paris.
AG/3(2)/306
Régions de Poitiers, Rouen et Rennes.
AG/3(2)/307
Régions de Bordeaux, Chalons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Dijon et Limoges.
AG/3(2)/308
Régions de Lyon et Marseille.
AG/3(2)/309
Régions de Montpellier, Nancy, Strasbourg et Toulouse.
AG/3(2)/310
Série des H.B. zone Nord, des H.B. de Paris et des régions côtières et frontalières : répertoires
alphabétiques.
AG/3(2)/311
Section E (Évasions) : correspondance, passage par l’Espagne, opérations maritimes, aide aux aviateurs alliés.
AG/3(2)/312-AG/3(2)/420
Section N/M (Non militaire) : correspondance, informations politiques et économiques sur la France et les pays
étrangers, mouvement Giraud, Commissariat national à l’Intérieur, organisation politique de la Résistance
(généralités, mouvements de Résistance, partis politiques résistants, syndicalisme et formes diverses de la
Résistance, propagande de la Résistance, missions politiques, courrier et télégrammes de la Délégation civile,
Comité général d’études, Conseil national de la Résistance, comités de Libération, commissaires de la
République, Comité français de la libération nationale), projets divers pour l’après-guerre.
1940-1944
AG/3(2)/312-AG/3(2)/322
Section N./M. [sur l’organisation intérieure et le personnel, voir aussi le fonds du Commissariat à
l’intérieur section SCDD, ex-section N/M du B.C.R.A.].
novembre 1940-1944
AG/3(2)/312
Correspondance à l’arrivée.
janvier 1942-juillet 1944
AG/3(2)/313-AG/3(2)/315
Correspondance au départ.
Août 1942-1944
AG/3(2)/313
août-décembre 1942
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AG/3(2)/314
Année 1943
AG/3(2)/315
Année 1944
AG/3(2)/316
Télégrammes S.R. transmis à la section : copies.
Juillet 1942-février 1943
AG/3(2)/317
Personnes arrivant de France : interrogatoires, rapports sur la situation du pays.
1942-1943
AG/3(2)/318
Informations et rapports transmis par d’autres services : bordereaux (mars 1943-avril 1944).
Entretien avec des personnalités politiques ou résistantes françaises : comptes rendus. Réunions
et conférences : comptes rendus. Missions politiques LO 30 (Morandat), « Bip » (Bidault) et
« Salmont » (Lezinnes) : correspondance (1942-1943). Rapports entre la section N/M et l’O.S.S.
Relations du général de Gaulle avec diverses personnalités et des mouvements politiques ou de
résistance : brouillons, minutes, originaux signés par le Général, photographies (10 février 1943)
[dossier constitué en vue de leur reproduction par la section N/M]. Récompenses militaires et
civiles : propositions.
AG/3(2)/319
Informations de source belge.
1942
AG/3(2)/320
Informations de source hollandaise.
janvier 1942-juin 1943
AG/3(2)/321
Informations de la délégation de la France combattante en Turquie.
avril 1942-février 1944
AG/3(2)/322
Informations reçues grâce à Ch. Gorlier, délégué du Comité national à Lisbonne.
novembre 1940-novembre 1943
AG/3(2)/323
France. Basic Handbook. Partie III : France since june 1940, janvier 1944, 1 vol.
AG/3(2)/324-AG/3(2)/327
Gouvernement de Vichy.
1940-1944
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AG/3(2)/324
Responsabilités dans la défaite de 1940. Propagande. Sanctions et répression anti-gaulliste.
Conseil national. Personnalités politiques et tableaux des administrations. Informations diverses.
1940-1942
AG/3(2)/325
Informations diverses.
1943-1944
AG/3(2)/326-AG/3(2)/327
Personnalités diverses.
AG/3(2)/326
Lettres A.-L. [Auphan (amiral), Benoist-Méchin, Béraud (Henri), Boisson (Pierre), Bonnet
(Georges), Bousquet (René), Brinon (de), Carrel (Alexis), Chambrun (René de), Daladier
(Edouard), Darlan (amiral), Darnand, Darquier de Pellepoix, Déat (Marcel), Delattre de
Tassigny (général), Delmotte (général), Doriot (Jacques), Dormoy (Marx), Esteva (amiral),
Fabre, Flandin (Pierre-Etienne), Frère (général), Gamelin (général), Héricault, Herriot
(Edouard), Jauneaud (général), Jeanneney (Jules), Jouaux (Léon), Laborde (amiral de),
Lagardelle (Hubert) et La Laurencie (général de)].
AG/3(2)/327
Lettres L.-V. [Laval (Pierre), Lebrun (Albert), Leroy-Ladurie, Mandel (Georges), Marion
(Paul), Maritain (Jacques), Mendès France (Pierre), Ménestrel (Dr), Noguès (général),
Pétain (maréchal), Peyrouton, Platon (amiral), Pucheu (Pierre), Puységur (comte de),
Reynaud (Paul), Sadoul (Jacques), Weygand (général) et Worms (banque)].
AG/3(2)/328
Procès de Riom.
AG/3(2)/329
Rapports des préfets de Vichy : exemplaires épars dactylographiés ou ronéotypés en vue de la diffusion ;
rapport original du préfet du Nord timbré du réseau Tartane (5 décembre 1943).
AG/3(2)/330
Rapports de gendarmerie : synthèse.
décembre 1942-septembre 1943
AG/3(2)/331
Renseignements généraux et préfecture de police de Paris : rapports, extraits de rapports.
janvier 1942-novembre 1943
AG/3(2)/332-AG/3(2)/334
Opinion publique.
1940-1944
AG/3(2)/332
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Censure postale : extraits de lettres.
1940-1944
AG/3(2)/333
Opinion en 1941-1942, état d’esprit : rapports de police. Opinion en France par région. Réactions
de la population aux bombardements alliés.
AG/3(2)/334
Renseignements divers.
AG/3(2)/335
Revue de la presse de Vichy.
1942-1943
AG/3(2)/336
Relations franco-allemandes. - Collaboration.
AG/3(2)/337-AG/3(2)/339
Partis collaborateurs.
AG/3(2)/337
Informations diverses. Action française, Cercle européen, Collaboration (groupe), Comité d’action
anti-bolchevique, Comité national anti-terroriste, Energies françaises, francisme, Jeunes de
l’Europe nouvelle, Légion des Combattants et S.O.L.
AG/3(2)/338
Légion des volontaires français [L.V.F.], Ligue de pensée française, milice, mouvement
communautaire de la Jeunesse, Mouvement social révolutionnaire [M.S.R.], Parti nationalsocialiste français et Parti social français.
AG/3(2)/339
Parti populaire français [PPF], Rassemblement national populaire [RNP] et Waffen S.S.
AG/3(2)/340
Commission d’armistice. - Délégation française d’armistice : entretiens du Majestic.
AG/3(2)/341
Prélèvements allemands.
AG/3(2)/342
Allemands en France. - Informations diverses, crimes de guerre.
AG/3(2)/343
Arrestations et exécutions par les Allemands (hors réseaux). Prisons et camps de concentration. Lettres
de condamnés à mort.
AG/3(2)/344
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Occupation italienne en France. - Relations entre Allemands et Italiens.
AG/3(2)/345
Presse de Vichy, radiodiffusion, cinéma.
AG/3(2)/346
Maintien de l’ordre. - Police, groupes mobiles de réserve [G.M.R.], garde, agents de surveillance et
gendarmerie.
AG/3(2)/347
Evacuation du vieux port de Marseille, mesures en cas de débarquement, abri du Gouvernement à Paris,
plan de protection extérieure de Vichy.
AG/3(2)/348
Antisémitisme.
AG/3(2)/349
Armée d’armistice. - 1er régiment de France, défense passive et D.C.A., chantiers de jeunesse, marine de
Vichy.
AG/3(2)/350
Sabotage de la flotte de Toulon.
AG/3(2)/351
Prisonniers de guerre. - Evasions, rapatriement : notes, projets.
AG/3(2)/352
Agriculture, ravitaillement, marché noir, état sanitaire de la France.
AG/3(2)/353
Economie française. - Informations diverses.
AG/3(2)/354-AG/3(2)/355
Electricité.
AG/3(2)/354
Cartes et schémas.
AG/3(2)/355
Répertoire alphabétique des barrages, centrales et postes de transformation [dossier du lieutenant
Gérard].
AG/3(2)/356
Electrochimie et électrométallurgie. - Usines françaises : notices [dossier du lieutenant Gérard].
AG/3(2)/357
Production minière. - Fers, fontes, aciers, métaux non ferreux.
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AG/3(2)/358
Produits chimiques. - Combustibles liquides, carburants, corps gras, lubrifiants, automobiles,
caoutchouc, textiles, papiers, cuirs, bois.
AG/3(2)/359
Armement. - Poudreries, cartoucheries, arsenal de Toulon, parc d’artillerie de Grenoble, arsenal de
Saint-Fons, parc des Gravanches à Clermont-Ferrand.
AG/3(2)/360
Aéronautique.
AG/3(2)/361
S.N.C.F.
AG/3(2)/362
Chantiers navals, usines. Transports routiers, maritimes et fluviaux.
AG/3(2)/363-AG/3(2)/365
Service du travail obligatoire [S.T.O.].
AG/3(2)/363
Usines « S », organisation Todt.
AG/3(2)/364
Organisation Todt, étrangers, vie des ouvriers français en Allemagne et réfractaires : circulaires,
documents officiels, statistiques.
AG/3(2)/365
Divers.
AG/3(2)/366
Finances.
AG/3(2)/367
Douanes.
AG/3(2)/368
Section N/M. - Informations diverses, surtout politiques, ronéotypées en vue de la diffusion.
AG/3(2)/369
Etat d’esprit des Allemands, Eglise en Allemagne, propagande allemande et revendications coloniales de
l’Axe : rapports.
AG/3(2)/370-AG/3(2)/372
Pays étrangers.
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AG/3(2)/370
Etrangers en France, Andorre, pays balkaniques et Europe centrale (Autriche, Hongrie, Bulgarie,
Roumanie, Yougoslavie) et Pays baltes.
AG/3(2)/371
Belgique, Brésil, Chine, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, Hollande, Indes, Iran et Italie.
AG/3(2)/372
Japon, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, Turquie, U.R.S.S. et
Vénézuela.
AG/3(2)/373
Légation de France à Stockolm : comptabilité, documents divers (mars-mai 1944), informations
concernant l’armée allemande et des pays étrangers (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande,
Norvège, Suède) (avril-juillet 1944).
mars-juillet 1944
AG/3(2)/374
Mouvements Giraud. - Organisation militaire, effectifs, armement, directives générales.
AG/3(2)/375
Commissariat national à l’intérieur [C.N.I.]. - Personnel : feuilles de traitement (juillet 1942-octobre
1944) ; séances : procès-verbaux (août 1942-juin 1943), correspondance (1941-1944), bulletin
d’information (août 1943), notes d’information (septembre 1942-janvier 1943) ; service L.T.E. : notes
(janvier 1942) ; commission de propagande (janvier-février 1944).
1941-octobre 1944
AG/3(2)/376-AG/3(2)/383
Mouvements de Résistance.
AG/3(2)/376
Organisation politique. - Situation politique de la France. Généralités sur la Résistance (janvier
1941-avril 1944). Lutte clandestine : suggestions, instructions (juillet 1942-mai 1944).
Insurrection : instructions.
AG/3(2)/377
Allobroges (Les), Ardents (Les), Aurore (L’), C.D.L.L., C.D.L.R., Combat, Comité central des
mouvements de Résistance, Comité de coordination des mouvements de zone Nord, comité
directeur des mouvements zone Nord et zone Sud, Coq enchaîné (Le), Défense de la France,
France d’abord, Franc-Tireur, Front de salut public, Front national et F.T.P.F.
AG/3(2)/378
Libération Nord, Libération Sud, Libérer et fédérer, Liberté, Ligue (La), Lorraine, mouvements
divers [organisation israélite UNI, organisation gaulliste de Vichy, Ligue nationale, Légion
française anti-axe], M.L.N., Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés
[M.N.P.G.D.].
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AG/3(2)/379
Mouvements unis de la Résistance [M.U.R.], Organisation civile et militaire [O.C.M.],
Organisation de résistance de l’armée [O.R.A.], Résistance, Valmy, Veni-Froment (groupes), Voix
du Nord (La).
AG/3(2)/380-AG/3(2)/383
Fiches individuelles postérieures à la Libération.
AG/3(2)/380
Nord, Pas-de-Calais, Normandie.
AG/3(2)/381
Normandie (Calvados).
AG/3(2)/382
Seine-Inférieure.
AG/3(2)/383
Bretagne.
AG/3(2)/384-AG/3(2)/386
Partis communistes.
1941-1944
AG/3(2)/384
Parti communiste français [P.C.F.]. - Activités : informations diverses.
1941-1944
AG/3(2)/385
Parti communiste français : journaux et tracts, rapport de Waldeck Rochet, correspondance de
Fernand Grenier.
AG/3(2)/386
Parti communiste français, activités : rapports de police (janvier 1942-mars 1944). Parti
communiste international : lettres d’informations ouvrières et syndicales (26 juin-8 août 1944).
janvier 1942-8 août 1944
AG/3(2)/387
Partis socialistes. - SFIO : informations, rapports, correspondance, notes d’activité (1942-1944). André
Philip : correspondance. Léon Blum : dossier individuel. Partis et hommes politiques dans la Résistance :
notes, rapports. Relations entre les mouvements et partis et la C.G.T. Parti radical socialiste :
correspondance entre Pétain, Herriot et Jeannnerey (1940-1941). Questionnaire politique de la
Résistance : réponse (octobre 1943).
1940-1944
AG/3(2)/388
Syndicalisme et Résistance. - Syndicalisme, M.O.F., ouvriers dans la Résistance et grèves : notes,
rapports, correspondance. Questionnaires sur les conditions de travail en France : réponses. Subventions
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tripartites aux syndicats français. Comité d’études économiques et syndicales : études.
AG/3(2)/389
Résistance des Alsaciens et des Lorrains : rapports, informations.
AG/3(2)/390
Formes diverses de Résistance. - Jeunesse et femmes dans la Résistance, Résistance catholique, francmaçonnerie, synarchie, la Cagoule, Résistance industrielle, G.R.I.C.F., Résistance judiciaire, Résistance
intellectuelle et universitaire, Résistance médicale, S.N.C.F. et P.T.T.
AG/3(2)/391-AG/3(2)/393
Résistance en France. - Vie clandestine, attentats, incidents avec les autorités d’occupation, arrestations
et exécutions dans les réseaux.
AG/3(2)/391
Régions A, B, C, D, M, P et R 1.
AG/3(2)/392
Régions R 2 à R 6 et Corse.
AG/3(2)/393
Renseignements, dépôts d’armes clandestins.
AG/3(2)/394
Propagande de la Résistance. - Général de Gaulle et Schumann : discours, messages. Propagande
gaulliste : consignes, rapports, journaux, extraits de journaux clandestins (échantillons), appels, tracts.
Manifestations anti-allemandes. Dessins. Exposition d’art allié (mai 1942).
AG/3(2)/395
B.B.C. - Emissions radiophoniques de Schumann, appréciations sur la radio anglaise (1941-1943), RadioPatrie, poste Honneur et Patrie.
AG/3(2)/396
Bureau de presse de la France combattante : bulletins d’informations générales.
avril-novembre 1943
AG/3(2)/397
Organismes centraux de la Résistance (issus de la Résistance intérieure ou mis en place par Londres). Missions d’inspection et de préparation [projet de mission Dunois (mai 1942), mission Pedro
(Brossolette) (mai 1942) : rapport sur l’état politique de la France, mission Antier (contacts agricoles),
mission Rav (contacts avec les organisations de jeunesse) et ordres de mission N/M (juin-octobre 1943)].
Missions civiles Scapin-Sophie-Clovis (Serreulles), secrétariat Z.N., Dandin (secrétariat, code et fauxpapiers), Fouché-Cou-Coulanges (Closon), Lambert-Guizot-Jourdain-Tayllerant (E. Laffont), Arnolphe
(Morandat), Cléante-Necker (Bingen), secrétariat Z.S., et Briand (Brossolette) : télégrammes (octobre
1943-mai 1944)].
mai 1942-mai 1944
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AG/3(2)/398
Délégation civile, mission Baudoin (Bollaert), Sudsec (secrétariat zone Sud) : correspondance (octobre
1943-juin 1944), relations entre Scapin, Cléante et le B.C.R.A. : télégrammes (15 septembre-1er décembre
1943). Délégation : correspondance (février 1944). Rex et Délégation : correspondance (avril 1943-mai
1944).
avril 1943-juin 1944
AG/3(2)/399-AG/3(2)/408
Télégrammes.
7 mars 1942-1er septembre 1944
AG/3(2)/399
LO 30 (Morandat), MX 22 (Kim), Am 31 (Salm), Salm W, son radio, et Sd 10 (Sard).
1942-1943
AG/3(2)/400
Rex (Jean Moulin), Sophie (Sereulles) et Necker (Bingen).
7 mars 1942-27 septembre 1943
AG/3(2)/401
Rex et Sophie. - Zone occupée (14 avril 1942-23 septembre 1943). Zone non occupée (20 mai-25
août 1943).
14 avril 1942-23 septembre 1943
AG/3(2)/402-AG/3(2)/403
Secnord (secrétariat zone Nord).
5 décembre 1943-26 août 1944
AG/3(2)/402
Télégrammes à l’arrivée.
5 décembre 1943-20 août 1944
AG/3(2)/403
Télégrammes au départ.
25 décembre 1943-26 août 1944
AG/3(2)/404-AG/3(2)/405
Sudsec (secrétariat zone Sud).
10 décembre 1943-1er septembre 1944
AG/3(2)/404
Télégrammes à l’arrivée.
10 décembre 1943-1er septembre 1944
AG/3(2)/405
Télégrammes au départ.
10 septembre 1943-1er août 1944
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AG/3(2)/406
Londres à la Délégation (projets).
avril-juillet 1944
AG/3(2)/407
Bip (Georges Bidault).
15 juillet 1942-22 juin 1943
AG/3(2)/408
Sections N/M et A/M vers la France et vers Alger.
septembre-décembre 1943
AG/3(2)/409-AG/3(2)/413
Organisation centrale de la Résistance.
AG/3(2)/409
Notes, études et rapports généraux. Comité général d’études [C.G.E.], puis Comité national des
experts [C.N.E.] : projets de lois, rapports, correspondance. Conseil national de la Résistance
[C.N.R.], Comité d’action militaire du C.N.R. [COMAC], Noyautage des administrations publiques
[N.A.P] et Comité d’action contre la déportation [C.A.D.]. Comités de la Libération [C.D.L.].
Commissaires de la République : notes, rapports sur les commissaires et les préfets, arrêtés de
création des commissaires, instructions.
AG/3(2)/410-AG/3(2)/413
C.F.L.N.
janvier 1943- 31 août 1944
AG/3(2)/410
Rapport entre le C.F.L.N. (Londres et Alger) et la Résistance intérieure ; Résistance
française en Suisse, notamment délégation de la Résistance.
AG/3(2)/411
Comité d’action en France [Comidac ou C.A.F.]. - Séances : procès verbaux (23 janvier
1943-5 août 1944), décrets, notes, rapports (4 octobre 1943-24 mars 1944), instructions
pour l’action en France (février-juillet 1944), renseignements action (mai-août 1944),
copies de télégrammes reçus à Alger (17 juillet-31 août 1944).
23 janvier 1943- 31 août 1944
AG/3(2)/412-AG/3(2)/413
Délégation militaire à Londres.
janvier 1943-août 1944
AG/3(2)/412
Correspondance à l’arrivée.
janvier 1943-août 1944
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AG/3(2)/413
Télégrammes à l’arrivée et au départ.
février 1943-août 1944
AG/3(2)/414
Comités de liaison [C.O.L.I.] : correspondance au départ (1er janvier-23 septembre 1943). C.F.L.N.,
comité d’action en France et délégation militaire à Londres : correspondance au départ (18 janvier-20
avril 1944). Etat-major FILA : correspondance au départ (25 avril-23 août 1944).
1er janvier 1943-23 août 1944
AG/3(2)/415-AG/3(2)/417
Gouvernement d’Alger.
AG/3(2)/415
Ordonnances et décrets : listes des ordonnances et décrets depuis le 2 janvier 1943 ; décrets
concernant les affaires étrangères, les communications et la marine marchande, le commissaire
délégué, l’éducation nationale et la jeunesse, les finances et la guerre.
AG/3(2)/416
Décrets concernant l’intérieur, la justice et l’information.
AG/3(2)/417
Décrets concernant les prisonniers, la production et le ravitaillement, le travail et les affaires
sociales.
AG/3(2)/418-AG/3(2)/420
Projets divers pour l’après-guerre.
AG/3(2)/418
Projets politiques et économiques.
AG/3(2)/419
Agriculture et ravitaillement, finances, travail et affaires sociales, sanctions.
AG/3(2)/420
Affaires étrangères, éducation nationale , presse, radiodiffusion, transport, urbanisme, études
diverses.
AG/3(2)/421-AG/3(2)/434
Service AFN et Colonies : correspondance, Afrique du Nord, mission de liaison de Gibraltar, Syrie, Afrique
équatoriale française, Afrique occidentale française, Madagascar, Indochine , Antilles.
1940-1944
AG/3(2)/421
Section A.F.N. : correspondance et renseignements en provenance d’Alger.
1941-1944
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AG/3(2)/422
Volontaires pour le BCRA de Londres. - Personnel de missions, envoi d’Alger.
mai-octobre 1943
AG/3(2)/423-AG/3(2)/426
Télégrammes.
1er juillet 1943-septembre 1944
AG/3(2)/423
Télégrammes à l’arrivée et au départ d’Alger.
juillet-août 1943
AG/3(2)/424
En provenance d’Alger.
1er juillet 1943-mars 1944
AG/3(2)/425
En provenance d’Alger (avril-septembre 1944) et vers Alger (novembre 1943-septembre 1944).
novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/426
Projets de Londres à Alger.
mars-septembre 1944
AG/3(2)/427
Situation en Afrique du Nord, dont Tunisie : notes, rapports, tracts, extraits de presse.
1941-1943
AG/3(2)/428
France combattante en Afrique du Nord. - Résistance non giraudiste, informations diverses. Missions en
A.F.N. (dont mission Guérin-Ter Sarkissof) (1940-1941). Afrique du Nord et Giraud. Evénements du 8
novembre 1942.
1940-1942
AG/3(2)/429
Résistance au Maroc et à Tanger. - Mission Krijanowski au Maroc français (1940-1941). Charles Luizet,
alias André, puis Stork : correspondance avec le général de Gaulle (18 novembre 1940-22 août 1941).
Situation à Tanger : rapports Mocco, mission Kasbah (Henri), S.R. Carmen.
AG/3(2)/430-AG/3(2)/431
Mission de liaison de Gibraltar.
1940-1943
AG/3(2)/430
Correspondance Tanger-Gibraltar, renseignements sur l’A.F.N. (dont Maroc et Tanger).
1940-1943
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AG/3(2)/431
Correspondance et renseignements divers, rapports de volontaires de passage à Lisbonne, listes
de personnes sympathisantes ou hostiles aux F.F.I., fiches de volontaires français de passage à
Gibraltar, renseignements sur l’aviation et la flotte marchande françaises.
1941-1943
AG/3(2)/432
Syrie. - Informations diverses.
1940-1943
AG/3(2)/433
A.E.F. et A.O.F. - Informations diverses.
1940-1943
AG/3(2)/434
Madagascar, Indochine et Antilles. - Mission Montocchio-d’Unienville à Madagascar et à la Réunion
(1940-1941). Opération de Madagascar, préparation (février 1942). Indochine (1940-1944). Les Antilles
(1940-1941).
1940-1944
AG/3(2)/435-AG/3(2)/436
Section A/EC (Études et coordination) : correspondance, plans de sabotage.
1942-1943
AG/3(2)/435
Correspondance.
juin 1942-décembre 1943
AG/3(2)/436
Plans de sabotage.
AG/3(2)/437
État-Major F : organisation, correspondance.
1943
AG/3(2)/438-AG/3(2)/441
Bloc Planning : correspondance, études.
1943-1944
AG/3(2)/438
Correspondance à l’arrivée.
6 janvier-12 mai 1944
AG/3(2)/439
Correspondance au départ.
30 décembre 1943-22 mai 1944
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AG/3(2)/440
Microphotographies : correspondance (avril-mai 1944). Documents de la section R, microphotographies.
Documents divers (instructions sur l’action militaire de la Résistance française, plan de sabotage, etc.),
microphotographies.
AG/3(2)/441
Action militaire de la Résistance française : études [Conditions militaires du débarquement allié en
France, Résistance française dans son action militaire, Résistance dans son action sur les transports
ferrés stratégiques ennemis (mise au point du Plan vert), mesures d’évacuation en France, action sur les
plaques tournantes et engins de levage de la S.N.C.F., instruction sur l’action militaire de la Résistance
française, Résistance française dans son action sur les lignes souterraines à grande distance (Plan violet),
ravitaillement de la Résistance par transports aériens, problème du commandement militaire de la
Résistance française et Résistance française dans son action sur les transports routiers stratégiques
ennemis].
AG/3(2)/442-AG/3(2)/446
Bloc opérationnel : correspondance, projets de missions en France.
1942-1944
AG/3(2)/442
Commandement : correspondance.
Juillet 1942-juillet 1944
AG/3(2)/443-AG/3(2)/444
4e bureau section Missions.
AG/3(2)/443
Correspondance à l’arrivée.
janvier-juin 1944
AG/3(2)/444
Correspondance au départ.
janvier-mai 1944
AG/3(2)/445
6e bureau Opérations aériennes : correspondance.
décembre 1943-mai 1944
AG/3(2)/446
Projets de missions en France.
janvier-avril 1944
AG/3(2)/447-AG/3(2)/454
État-Major FFI [EMFFI] : organisation, correspondance.
mai-septembre 1944
AG/3(2)/447
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Organisation générale et par bureau : notes de service ; personnel, locaux, échelon précurseur en France
(mission « Roulier »), transfert en France.
AG/3(2)/448
Commandement : correspondance.
Mai-novembre 1944
AG/3(2)/449-AG/3(2)/450
3e bureau.
mai-septembre 1944
AG/3(2)/449
Correspondance à l’arrivée.
mai-septembre 1944
AG/3(2)/450
Correspondance au départ.
mai-août 1944
AG/3(2)/451
4e bureau Opérations aériennes : correspondance au départ.
juin-juillet 1944
AG/3(2)/452
Correspondance diverse.
AG/3(2)/453
Chancellerie : liste de propositions Jedburgs, S.O.E. et O.S.S., avis sur des décorations américaines,
propositions diverses pour la Légion d’honneur et pour des décorations à des officiers alliés.
AG/3(2)/454
Propagande envers les troupes allemandes opposées aux FFI ; opérations maritimes (septembre 1944) ;
groupes d’opérations américains ; services de renseignements en France (août-septembre 1944) ;
documents allemands pris par les Alliés ; rôle de la Résistance dans la zone des opérations ; S.H.A.E.F. :
rapports et directives générales ; liaison entre EMFFI et SHAEF ; rapport mensuel des FFI à SHAEF :
correspondance ; envoi des rapports SHAEF à EMFFI ; liaison entre EMFFI et l’armée de l’Air alliée ;
représailles allemandes (juillet-août 1944) ; recrutement des volontaires français dans la tête de pont
(juillet-août 1944) ; renseignements militaires (mai-septembre 1944) ; organisation de noyaux de
renseignements basés sur les maquis (août 1944) ; BBC : communiqués et messages (juin-août 1944) ;
transmission EMFFI : correspondance.
AG/3(2)/455-AG/3(2)/593
Combats de la Libération : mesures pour le jour J, maquis, FFI, personnel d’encadrement, missions envoyées au
maquis, Plan Sussex, équipes Jedburghs, Special Air Service Troops (SAS), Special Force Detachments ;
communiqués et comptes rendus divers ; combats de 1944 classés par régions, télégrammes ; situation en
France après la Libération.
1943-1945
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AG/3(2)/455
Mesures pour le jour J.
AG/3(2)/456
Maquis. - Effectifs, encadrement, vie au maquis, questions médicales et envoi de journalistes.
AG/3(2)/457
Forces françaises de l’Intérieur. - Mémoire concernant les opérations militaires à mener par les FFI en
vue de libérer le territoire métropolitain ; plan Caïman ou plan C [création d’un front intérieur] ;
historique, statut et brassard des FFI ; représailles allemandes ; prisonniers de guerre faits par les FFI ;
bombardements des FFI par les Alliés ; communiqués FFI : correspondance avec SHAEF ; félicitations
aux FFI ; FFI après la Libération.
AG/3(2)/458
Maquis. - Réduits régionaux [Massif central, Pyrénées, Morvan-Jura-Vosges (réduit Centre-Est) et
Alpes], organisation et emploi.
AG/3(2)/459-AG/3(2)/460
Missions envoyées au maquis.
AG/3(2)/459
Personnel d’encadrement : répertoire.
AG/3(2)/460
Missions Aloès (Bretagne), Anis, Auguste (Aisne), Benjoin (Sologne), Bergamote (Creuse),
Camphre (région M), Canelle (Saône-et-Loire), Chypre, Citronnelle (Ardennes), Curviligne
(mission médicale, Creuse), Echalotte (Vosges et Ardennes), Etoile (Vosges), Eucalyptus
(Vercors), Faucille (région R4), Gingembre (Rhône), Helmsman (Manche), Minaret (Gard), Musc
(Xavier-Cantinier, Apothème, Ain, Jura et Haute-Savoie), Orgeat (Est, missions en Alsace,
octobre-novembre 1944), Shinoil (région B), Tilleul (Corrèze), Union et Cumin (Isère, Drôme et
Savoie) et Verveine (Morvan).
AG/3(2)/461
Plan Sussex.
AG/3(2)/462
Jedburghs : correspondance, instructions générales, demandes et envois de teams (29 juin-19 septembre
1944), deux cartes des Jedburghs « in the field » (juillet 1944), plans d’entraînement, programmes
d’opérations aériennes, rapports de missions, dossiers d’officiers Jedburghs après la Libération.
1944-1945
AG/3(2)/463
Special Air Service troops [S.A.S.] : correspondance, notes, rapports (avril-septembre 1944), comptes
rendus d’opérations (juin-octobre 1944).
avril-octobre 1944
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AG/3(2)/464-AG/3(2)/465
Etat-major FFI [EMFFI].
AG/3(2)/464
Special Force Detachments (liaison auprès des états-majors et groupes d’armée). - S.F. Det.
auprès des armées américaines. 2e S.F. auprès de la 3e armée américaine : compte rendu
d’opérations.
AG/3(2)/465
Résistance française pendant l’été 1944.
AG/3(2)/466
SHAEF. - Field Handbook for civil affairs en France.
AG/3(2)/467-AG/3(2)/469
Etat-major FFI [EMFFI]. - Activités en France : comptes rendus quotidiens.
18 mai-4 novembre 1944
AG/3(2)/467
18 mai-14 juillet 1944
AG/3(2)/468
15 juillet-14 août 1944
AG/3(2)/469
15 août-4 novembre 1944
AG/3(2)/470
Communiqués et comptes rendus divers . - Communiqués FFI (21 avril-25 septembre 1944). 3e bureau
de l’EMFFI : comptes rendus quotidiens de l’activité des FFI (2 juin-3 juillet 1944), Daily sitreps (4 août6 septembre 1944), résumés hebdomadaires de l’activité des FFI et cartes (6 juin-11 septembre 1944).
21 avril-25 septembre 1944
AG/3(2)/471
2e bureau de l’EMFFI : bulletins de renseignements (ordre de bataille allemand) (septembre 1944).
Political Warfare Executive : rapports quotidiens (3 août-16 septembre 1944).
3 août-septembre 1944
AG/3(2)/472
SHAEF : Martian reports.
mars-août 1944
AG/3(2)/473
Ordres d’opérations des F.F.I.
AG/3(2)/474-AG/3(2)/475
Télégrammes reçus : comptes rendus.
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4 mai-23 août 1944
AG/3(2)/474
Délégués militaires et officiers d’opérations.
AG/3(2)/475
Délégation générale.
AG/3(2)/476-AG/3(2)/480
Combats de 1944.
1944-1945
AG/3(2)/476
Régions A et B (front de l’Atlantique). - Renseignements politiques et militaires, combats de la
Libération, désignation du général de Larminat, opération maritime aux Sables-d’Olonne.
1944-1945
AG/3(2)/477
Régions C, D, M et P. - Libération de Paris.
AG/3(2)/478
Région R 1. - Informations diverses, opérations contre le maquis et activité des FFI, historique de
la Résistance armée dans la Drôme, libération de la Savoie [dont compte rendu des opérations de
libération de la Haute-Savoie par le lieutenant-colonel Nizier et convention de capitulation de la
garnison d’Annecy].
AG/3(2)/479
Régions R 2, R 3, R 4 et R5. - Reddition du General major Elster [dont convention de reddition
d’Issoudun].
AG/3(2)/480
Région R 6. - Régions libérées (21 août-18 septembre 1944) : trois cartes ; bulletins de
renseignements et informations diverses [dont rapport sur l’aide de la Gendarmerie à l’armée
américaine (5 juin-30 septembre 1944)] ; affaires espagnoles, belges, polonaises et tchèques
durant l’été 1944.
AG/3(2)/481
3e armée américaine (dir. lieutenant-colonel Bilbane) : journal de marche du service Renseignements
Opérations [S.R.O.].
1er août 1944-4 juin 1945
AG/3(2)/482
Missions militaires diverses : rapports [rapport de Jérôme sur son travail en Eure-et-Loir (6 juin-21 août
1944) ; rapport sur l’activité de Guy Chaumont, agent en région M ; compte rendu de la mission
Puissance en région R 6 ; opérations effectuées par la compagnie Joseph dans la région de Dinan ;
rapport de Jean-Claude Marsan, officier du B.O.A. ; rapport sur l’activité de l’agent Jacques Franck ;
report by lieutnant J.-L. de Ganay (Rigobert-Guérin circuit) ; compte rendu de mission du souslieutenant Savigny au capitaine Galimand ; rapport du lieutenant Boissière sur l’opération Birdman ;
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Haute-Marne (11 septembre 1944) ; rapport sur l’accident et les soins reçus par M. Joël (Houlette) (18
août-15 septembre 1944) ; extrait des câbles échangés entre Alger et Londres, d’une part, et Chaînette,
d’autre part ; report by Salesman, avec chronologie de la capitulation de la ville de Limoges ; rapport de
Micheline sur des combats pour la Libération de Paris ; compte rendu de fin de mission du souslieutenant Pierre Lefranc au maquis de la région de Blanc ; rapport d’activité du lieutenant Thierry ;
compte rendu de mission en zone B2 du lieutenant Gros (Adiabatique) ; mission Vitreux (1er régiment de
France au maquis) en Auvergne ; rapport de l’agent Kim A (13 février 1943-19 août 1944) ; rapport de
Brulo (lieutenant Gries), instructeur de sabotage ; rapport d’activité d’Adrien Hess ; compte rendu de la
mission du sous-lieutenant Blin (Alvéole) (25 août-14 octobre 1944) ; rapport de Ange, région de SaintEtienne ; rapport de Touareg, radio ; rapport d’Alvar, région de Béziers ; compte rendu de mission de
Hémisphère (lieutenant d’Harcourt) dans l’Indre ; report on the French Resistance in South West of
France].
13 février 1943-14 octobre 1944
AG/3(2)/483-AG/3(2)/575
Télégrammes reçus de France.
Avril 1943-novembre 1944
AG/3(2)/483
Comptes rendus quotidiens.
24 mai-23 août 1944
AG/3(2)/484-AG/3(2)/488
Région A.
octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/484
Amiral, chef d’opérateurs ; Comète-Piquier, D.M.R. ; Cardioide, D.M. adjoint ; Cardinal,
mission militaire ; Faneuse, saboteur.
octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/485
Gramme, adjoint au chef d’opérateurs.
octobre 1943-juin 1944
AG/3(2)/486
Moldave, opérateur radio (novembre 1943-avril 1944) ; Aragonais (9 août 1944), Flamand
(avril 1944).
novembre 1943-9 août 1944
AG/3(2)/487
Catalan, opérateur radio.
mai-août 1944
AG/3(2)/488
Béarnais, opérateur radio.
juin-août 1944
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AG/3(2)/489-AG/3(2)/491
Région B.
novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/489
Hypothénuse et Cissoide, ex Mariotte, D.M.R. (novembre 1943-février 1944) ; Triangle,
D.M.R. (mai-septembre 1944) ; Adiabatique, officier opérateur ; Serfouette et Echenilloir,
saboteur (juillet-septembre 1944).
novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/490
Mission Shinoil [Eminence, Frontal, Temporal et team Georges].
septembre 1944
AG/3(2)/491
Vénitien, opérateur radio.
juillet-septembre 1944
AG/3(2)/492-AG/3(2)/496
Région C.
décembre 1943-novembre 1944
AG/3(2)/492
Diagonale, ex-Voltigeur, et Planète, ex-Hyperbole, D.M.R. ; Axe, D.M. adjoint (décembre
1943-novembre 1944) ; Doyen, mission militaire (mars 1944) ; Rotation, secrétaire de
Planète (5 septembre 1944) ; Maximum, mission Chypre.
Décembre 1943-novembre 1944
AG/3(2)/493
Mission Citronnelle (Ardennes) [Prisme, Trièdre, Echardonnette et Brabant].
janvier-septembre 1944
AG/3(2)/494
Colombien, opérateur radio.
mars-août 1944
AG/3(2)/495
Assyrien, opérateur radio (juin-août 1944) ; Auvergnat (mars 1944).
mars-août 1944
AG/3(2)/496
Viking et Gascon, opérateurs radio (avril-septembre 1944) ; Perse (5 septembre 1944).
avril-septembre 1944
AG/3(2)/497-AG/3(2)/499
Région D.
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août 1943-septembre 1944
AG/3(2)/497
Bel-Gauss-Pic-Génératrice, chef opérateurs ; Faraday-Gouverneur, adjoint au chef
opérateurs ; Ligne, D.M.R. ; Ovale, D.M. adjoint.
août 1943-août 1944
AG/3(2)/498
Mission Verveine (maquis du Morvan) [Diagramme, Quartier, Dan bien et Physique]
(juillet-septembre 1944) ; Mitral (7-9 septembre 1944).
juillet-septembre 1944
AG/3(2)/499
Soudanais, Tahitien et Finlandais, opérateurs radio.
avril-août 1944
AG/3(2)/500-AG/3(2)/504
Région M.
septembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/500
Fantassin, puis Méridien, D.M.R. ; Archer, puis Parallèle, D.M. adjoint ; Fonction, D.M.R. ;
Galilée, chef d’opérateurs ; Greffier et Trouvère, adjoints au chef d’opérateurs ; Chancelier,
mission militaire (octobre 1943-août 1944) ; Prolongement, membre de la mission Trèfle
(15 août 1944).
octobre 1943-août 1944
AG/3(2)/501
Egyptien et Germain, opérateurs radio.
mars-juillet 1944
AG/3(2)/502
Indou et Malgache, opérateurs radio.
avril-août 1944
AG/3(2)/503
Turc, opérateur radio (mai-juillet 1944) ; Wallon, opérateur radio (septembre-octobre
1943).
septembre 1943-juillet 1944
AG/3(2)/504
Mission Camphre [Orbite, ex-Galilée, et Troyen, radio].
Juillet-septembre 1944
AG/3(2)/505-AG/3(2)/514
Région P.
septembre 1943-septembre 1944
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AG/3(2)/505
Ampère, officier d’opérateurs (septembre-octobre 1943) ; Pair, officier d’opérateurs (25
mars-24 septembre 1944) ; Pasteur, officier d’opérateurs adjoint (juillet-août 1944).
septembre 1943-24 septembre 1944
AG/3(2)/506
Surcoat, D.M. ; Cercle, D.M. adjoint ; Marin-Segment, D.M. et sabotage ; LemniscateSapeur, D.M. zone Nord ; Formule, adjoint de Lemniscate.
Janvier-septembre 1944
AG/3(2)/507
Seigneur, mission militaire (décembre 1943-septembre 1944) ; Trompette, mission
médicale (26 octobre 1943).
26 octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/508
Brabançon, organisateur radio.
juin-septembre 1944
AG/3(2)/509
Castillan, opérateur radio.
mai-août 1944
AG/3(2)/510
Corse, organisateur radio (mai-août 1944) ; Georgian, opérateur radio (3 août 1944).
mai-août 1944
AG/3(2)/511
Ligure, inspecteur des transmissions pour l’O.R.A.
mai-août 1944
AG/3(2)/512
Mongol, opérateur radio (janvier-juin 1944) ; Napolitain, opérateur radio (mars-septembre
1944).
janvier-septembre 1944
AG/3(2)/513
Sudète, opérateur radio.
décembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/514
Tonkinois, opérateur radio.
juin-août 1944
AG/3(2)/515-AG/3(2)/536
Région R 1.
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juillet 1943-septembre 1944
AG/3(2)/515
Triangle, D.M.R.
octobre 1943-février 1944
AG/3(2)/516
Polygone, D.M.R. (janvier-septembre 1944) ; Trapèze, D.M. adjoint (7 novembre 1943).
7 novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/517
Périmètre et Carré, D.M.R. ; Moisonneuse, saboteur ; Versoir, Aimant ; Kimono red, radio
(février-septembre 1944) ; Magyar (17 mars 1944).
février-septembre 1944
AG/3(2)/518
Galvai-Marquis, chef opérateurs ; Sénateur, Edile et Diacre, adjoints à l’officier
d’opérateurs.
Janvier-septembre 1944
AG/3(2)/519
Argentin, opérateur radio.
2 mars-28 juin 1944
AG/3(2)/520
Mission Union [Chambellan, Incidence, Procureur et Sphère].
Janvier-mai 1944
AG/3(2)/521
Bavarois, radio de la mission Eucalyptus (juin-septembre 1944) ; Volume (20 août 1944) ;
Réfraction (3 juillet 1944).
juin-septembre 1944
AG/3(2)/522
Touareg, radio de la mission Eucalyptus.
juillet-septembre 1944
AG/3(2)/523
Mission Musc [Apothème (décembre 1943-septembre 1944) ; Niveau, officier américain
(juillet-septembre 1944)].
décembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/524
Croate, radio de la mission Musc.
octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/525
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Andalou, radio de la mission Cumin.
8 juin-25 juin 1944
AG/3(2)/526
Mission Gingembre (Rhône) [Gourmette et Cafre, radio].
Juillet-septembre 1944
AG/3(2)/527
Mission Canelle (Saône-et-Loire) [Pommeau et Mauricien, radio].
Juillet-septembre 1944
AG/3(2)/528
Faisceau, chef O.R.A. en zone Sud.
juillet-août 1944
AG/3(2)/529
Celte et Dalmate, opérateurs radio.
décembre 1943-juin 1944
AG/3(2)/530
Esquimeau, opérateur radio.
décembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/531
Maori, opérateur radio (février-septembre 1944) ; Maure (12 février 1944).
février-septembre 1944
AG/3(2)/532
Marocain, opérateur radio.
mars-septembre 1944
AG/3(2)/533
Nubien, opérateur radio.
avril-juillet 1944
AG/3(2)/534
Lombard, opérateur radio.
juin-juillet 1944
AG/3(2)/535
Champenois et Afghan, opérateurs radio.
août-septembre 1944
AG/3(2)/536
Suisse, Arabe et Indien, opérateurs radio.
juillet 1943-juillet 1944
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AG/3(2)/537-AG/3(2)/542
Région R 2.
septembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/537
Archiduc, chef opérateurs.
septembre 1943-août 1944
AG/3(2)/538
Archiduc (octobre 1943-septembre 1944) ; Curé, adjoint d’Archiduc (mars-juin 1944).
octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/539
Circonférence, D.M.R. (février-juillet 1944) ; Triangle, D.M. adjoint (6 avril 1944).
février-juillet 1944
AG/3(2)/540
Antoine-Perpendiculaire, mission militaire ; Binette, Hache, Caravelle et Pioche,
saboteurs ; Persan et Cambodgien, radios.
AG/3(2)/541
Chaldéen, opérateur radio.
décembre 1943-août 1944
AG/3(2)/542
Californien, opérateur radio : télégrammes à l’arrivée (1er mars-2 septembre 1944),
télégrammes au départ (mars-août 1944).
1er mars-2 septembre 1944
AG/3(2)/543-AG/3(2)/548
Région R 3.
octobre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/543
Carré, D.M.R. (octobre 1943-février 1944) ; Trapèze, D.M.R. (mai-août 1944) ; S.P.O.C.
(juin-août 1944).
octobre 1943-août 1944
AG/3(2)/544
Nonce, chef d’opérateurs.
mars-septembre 1944
AG/3(2)/545
Ecossais, chef d’opérateurs.
février-septembre 1944
AG/3(2)/546
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Caucasien, opérateur radio.
mars-septembre 1944
AG/3(2)/547
Nivernais, opérateur radio.
juin-septembre 1944
AG/3(2)/548
Kabyle, opérateur radio.
décembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/549-AG/3(2)/560
Région R 4.
avril 1943-septembre 1944
AG/3(2)/549
Droite, D.M.R. (mars-septembre 1944) ; Trigonométrie (septembre 1944).
mars-septembre 1944
AG/3(2)/550
Arthur-Pape », officier opérateurs.
avril 1943-janvier 1944
AG/3(2)/551
Pape-Sultan », puis Sultan le 25 mars 1944, officier opérateurs (janvier-août 1944) ; Faux,
instructeur de sabotage (mars-juin 1944) ; Cabriole (10 août 1944).
janvier-août 1944
AG/3(2)/552
Pacha, Jésuite et Bey, opérateurs.
avril-septembre 1944
AG/3(2)/553
Chaînette, chef O.R.A.
avril-septembre 1944
AG/3(2)/554
S.P.O.C.
mai-septembre 1944
AG/3(2)/555
Bohémien, opérateur radio.
juillet-septembre 1944
AG/3(2)/556
Faucille, saboteur ; Papou, Armagnac et Ukrainien, opérateurs radio.
mai-août 1944
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AG/3(2)/557
Picard, opérateur radio.
mai-août 1944
AG/3(2)/558
Saintongeais, opérateur radio.
mai-août 1944
AG/3(2)/559
Javanais, opérateur radio.
mai-septembre 1944
AG/3(2)/560
Thibétain, opérateur radio (juin-août 1944) ; Mauritanien et Bulgare, opérateurs radio
(août-septembre 1944).
juin-septembre 1944
AG/3(2)/561-AG/3(2)/569
Région R 5.
février-novembre 1944
AG/3(2)/561
Ellipse, D.M.R.
6 février-21 septembre 1944
AG/3(2)/562
Ellipse (4 mars-21 septembre 1944) ; Moyenne, ex-Ellipse (29 août-15 septembre 1944) ;
Sommet, officier (septembre 1944) ; Egalité, chef de maquis (15 août 1944) ; Hémisphère
(11 septembre 1944) ; Ilote (novembre 1944).
15 août-novembre 1944
AG/3(2)/563
Ministre, Baron et Page, officiers d’opérateurs ; Avoué et Croc, adjoints à l’officier
d’opérateurs ; Chatelain, ex-Ministre (février-septembre 1944) ; Masseter (15 septembre
1944).
février-septembre 1944
AG/3(2)/564
Astronome-Diamètre, chef O.R.A. (avril-juin 1944) ; Spartiate, radio de l’O.R.A. (juinseptembre 1944).
avril-septembre 1944
AG/3(2)/565
Ruthène, opérateur radio.
février-septembre 1944
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AG/3(2)/566
Parthe, Siamois, Tyrolien, Macédonien et Péruvien, opérateurs radio.
avril-septembre 1944
AG/3(2)/567
Mission Tilleul [Minimum, Diastique, Manomètre, Thermomètre, Toscan et Crétois, radio].
juillet-septembre 1944
AG/3(2)/568
Mission Bergamote (Creuse) [Molécule, Densité, Taux, Curviligne, Wisigoth et Congolais,
radios].
Juillet-septembre 1944
AG/3(2)/569
Sécateur, saboteur.
mai-septembre 1944
AG/3(2)/570-AG/3(2)/575
Région R 6.
avril 1943-septembre 1944
AG/3(2)/570
Pyramide, D.M.R. (avril-juillet 1944) ; Isotherme, agent Massingham (juillet-septembre
1944) ; Tangente, O.R.A. (juillet 1944).
avril-septembre 1944
AG/3(2)/571
Jac-Joule-Pair, officier d’opérateurs.
avril 1943-février 1944
AG/3(2)/572
Evêque, Député, Econome et Panetier, officiers d’opérateurs.
janvier-septembre 1944
AG/3(2)/573
Africain, Languedocien, Norvégien, Thaïlandais, Marseillais, Mantouan et Stéphanois,
opérateurs radio (mars-septembre 1944) ; Basque (10 novembre 1943).
10 novembre 1943-septembre 1944
AG/3(2)/574
Mission Benjoin [Médiane, Spirale, Vecteur et Somali, radio].
mai-septembre 1944
AG/3(2)/575
Microscope, Puissance, Symétrie et Trident, missions militaires ; Echanson et Troubadour,
officiers d’opérateurs non localisés ; Equiangle, mission maquis non localisée.
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AG/3(2)/576
Section A/M. (novembre-décembre 1943) et B.O. et EMFFI (mai-octobre 1944) : projets de câble vers la
France.
novembre 1943-octobre 1944
AG/3(2)/577
Télégrammes d’opérations et de missions retransmis de Londres à Alger (n° 1 à n° 41).
12 juin-9 juillet 1944
AG/3(2)/578
Correspondance par télétype en provenance d’Alger transmise par l’I.S.
août 1944
AG/3(2)/579-AG/3(2)/592
Collections de télégrammes.
6 juin-22 octobre 1944
AG/3(2)/579
« Jedburghs I » [Alan (Saône-et-Loire) (13-21 août 1944), Alec (Cher) (4 août-21 septembre 1944),
Alexandre (Creuse) (14 août- 24 septembre 1944), Alfred (Oise) (29-31 août 1944), Andy (HauteVienne) (13 juillet-16 septembre 1944), Anthony (Saône-et-Loire) (15-20 août 1944), Arnold
(Marne) (30 août 1944), Arthur (Nièvre) (20 août 1944), Aubrey (Seine-et-Marne) (12-20 août
1944), Augustus (Aisne) (20 août 1944), Benjamin (Meuse) (17-21 août 1944), Bernard (Meuse)
(29 août 1944), Brian (Doubs) (22 octobre 1944), Bruce (Yonne), Bunny (Côte-d’Or) (18-20 août
1944), Cédric (Haute-Saône) (2 septembre 1944), Daniel (Eure-et-Loir) (7-10 août 1944) et
Douglas (Morbihan) (7-21 août 1944)].
13 juillet-22 octobre 1944
AG/3(2)/580
« Jedburghs II » [Félix (Ille-et-Vilaine) (9 juillet-20 août 1944), Francis (Finistère) (2 juillet-22
août 1944), Frédéric (Côtes-du-Nord) (11 juin-11 août 1944), Gavin (Ille-et-Vilaine) (24 juillet-19
août 1944), Georges (Loire-Inférieure) (11 juin-7 août 1944 [ensuite, voir mission Shinoil n°490])
et Gérard (Morbihan) (23 juillet-13 août 1944)].
11 juin-22 août 1944
AG/3(2)/581
« Jedburghs III » [Gilbert (Finistère) (12 juillet-17 août 1944), Giles (Finistère) (9 juillet-14 août
1944), Guy (Ille-et-Vilaine) (5-10 août 1944) et Hamish (Indre) (14 juin-14 septembre 1944)].
14 juin-14 septembre 1944
AG/3(2)/582
« Jedburghs IV » [Harold (Deux-Sèvres) (23 juillet-20 septembre 1944), Harry (Morvan) (12 juin20 septembre 1944), Hilary (Finistère) (23 juillet-21 août 1944) et Horace (Côtes-du-Nord) (19
juillet-20 août 1944)].
12 juin-20 septembre 1944
AG/3(2)/583
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« Jedburghs V » [Hugh (Indre), 6 juin-21 septembre 1944].
6 juin-21 septembre 1944
AG/3(2)/584
« Jedburghs VI » [Ian (Charente) (22 juin-20 août 1944), Isaac (Côte-d’Or) (12 juin-21 août 1944),
Ivor (Cher) (8-22 août 1944), Jacob (Vosges) (15-16 août 1944), James (Corrèze) (19 août-4
septembre 1944), Jérémy (Haute-Loire) (2 septembre 1944), John (Tarn-et-Garonne) (19-20 août
1944), Jude (Loire) (16-20 août 1944), Julian (Indre) (11 août-20 septembre 1944), Lee (HauteVienne) (10 août-16 septembre 1944), Léopold (Corrèze) (12 juillet-8 septembre 1944), Mark
(Tarn-et-Garonne) (19 août-12 septembre 1944), Martin (Haute-Garonne) (17-20 août 1044),
Miles (Haute-Garonne) (17-20 août 1944), Paul (Côte-d’Or) (20-21 août 1944), Patrick (19 août
1944), Percy (15-20 août 1944), Ronald (Finistère) (7-21 août 1944) et Tony (Deux-Sèvres) (19
août-24 septembre 1944).
12 juin-24 septembre 1944
AG/3(2)/585
« Watermark A » (S.F. Detachment H.Q.) [Uppermost, Varicose, Validate et Yalelock].
juin-août 1944
AG/3(2)/586
« Watermark A » [Yankydoodle, Underfoot, Tigercub et Tapdance].
juin-août 1944
AG/3(2)/587
Uppermost (S.F. Detachment 21 th Army Group).
AG/3(2)/588
Varicose (S.F. Dt 2nd Detachment British Army), Tigercub (Sub Dt x 2nd British Army), Validate
(S.F. Dt Canadian Army) et Yalelock (S.F. Dt 12 th Army Group).
AG/3(2)/589
Yankydoodle (S.F. Dt Ist U.S. Army), Teatry (Sub Dt Ist U.S. Army), Underfoot (S.F. Dt 3d U.S.
Army) et Tapdance (Sub Dt 3d U.S. Army).
AG/3(2)/590
« S.A.S. » [Bullbasket (Indre), Bunian (Eure), Dickens (Loire), Dingson (Morbihan), Gain (Loiret),
Grog (Morbihan), Haggard (Cher), Houndsworth (Nièvre), Moses (Indre), Newton, Rupert
(Marne), Shakespeare (Sarthe), Wash (Côtes-du-Nord) et divers].
AG/3(2)/591
Zone Sud-Ouest [Aloof, Brave, Camisole, Candid, Cloak, Good, Mantle, Sarafan, Singlet et Tippet].
juillet-septembre 1944
AG/3(2)/592
Divers [Arc (Chaban-Delmas, délégué militaire national), Agrippa, Boa, Cassock, Chinband,
Chinois (radio), Col, Christopher, Desmond, Dungarees, Gull Red, Hardy, Hardwick, Harrods,
Henry, Lindsay, Mantilla, Maryland, Massingham, Mesure, Montparnasse violet, Nacton,
Northrop, Pantaloon, Pedlar, Philadelphie, Saddler, Semoir (Saboteur), SPOC, Stayer, Stocking,
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Thermoders, Trapper, Trouble, Tweeds, Wallace et Witty].
AG/3(2)/593
Situation politique, économique et sociale en France après la Libération : rapports.
AG/3(2)/594-AG/3(2)/597
État-Major FFI, échelon liquidateur : organisation, activité, télégrammes.
Septembre 1944-janvier 1945
AG/3(2)/594
Personnel, correspondance, liquidation des réseaux « Buckmaster », transfert en France des services
d’Alger.
AG/3(2)/595
Ordre de mission pour la France (septembre-novembre 1944), déplacement entre la France et
l’Angleterre (septembre-octobre 1944).
septembre-novembre 1944
AG/3(2)/596
Télégrammes de Paris vers Londres.
septembre-décembre 1944
AG/3(2)/597
Télégrammes de Londres vers Paris.
septembre 1944-janvier 1945
AG/3(2)/598-AG/3(2)/599
Documents divers.
1940-1944
AG/3(2)/598
Documents divers. - Français en Angleterre (été 1940). Situation en France et organisation d’évasions :
renseignements [dossier Dolivet] (1940-1941). Blocus de la France par les Alliés (1941). Aviation :
renseignements (1940-1941). Autorités dissidentes : liste établie par Vichy (octobre 1941). Constitution
d’une documentation sur les corps de troupes de l’armée française : questionnaire (octobre 1941).
Réception du général de Gaulle au Comité parlementaire franco-britannique (15 juillet 1942). Discours
de Churchill aux Communes (21 septembre 1943). Entretien entre De Gaulle et Eisenhower :
transcription datée d’Alger (30 décembre 1943). Relation entre les FFC et les Alliés, surtout l’Amérique.
« C’est Pétain qu’il nous faut », par Gustave Hervé. Violation de l’Armistice. Faillite de l’Ordre nouveau.
Conférence de Brazzaville (février 1944). Gouvernement de Vichy : extraits du livre du colonel Tissier
( ?). Inventions et projets fantaisistes. Rodolphe Coigny : pièces d’identité militaire établies à Londres.
Commissariat aux prisonniers : correspondance vers la France. Préfecture de police de Paris,
nominations pour la Libération : propositions.
1940-1944
AG/3(2)/599
Documents épars.
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AG/3(2)/600-AG/3(2)/605
Fichiers.
1941-1944
AG/3(2)/600
Agents [lettres N.-Z.].
AG/3(2)/601
Opérations aériennes (janvier 1943-mars 1944) et agents, surtout du réseau C.N.D. (1941-1942).
1941-mars 1944
AG/3(2)/602
Agents et missions [lettres A.-G.].
1943-1944
AG/3(2)/603
Renseignements sur les maquis, organisation militaire (fin 1943-1944), matériel reçu par les isolés et par
régions, listes des sabotages et attentats (décembre 1943-février 1944) et organisation militaire (1944).
1943-1944
AG/3(2)/604
Noms réels et pseudonymes des agents [8 boîtes de fiches, constituées lors du classement du fonds].
AG/3(2)/605
Agents et résistants de la région ouest (Bretagne), agents classés par régions militaires.
1944
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