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VISAGES BRÛLÉS. Quand les
troupes alliées avancent, depuis la
Normandie et la Provence où elles
ont débarqué en 1944, les services
de renseignement allemands
s’empressent de brûler leurs
archives avant d’évacuer et de se
replier. Dans leur hâte, ils laissent
derrière eux des documents à
demi consumés que les Français
recueillent : ces visages épargnés
par les flammes, sont à l’image
d’une France hébétée et ravagée
par quatre années d’occupation.
SHD DIMI
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MISTINGUETT ET LES ANNÉES FOLLES.

Meneuse triomphale de plusieurs revues
dont « Paris qui jazz » avec Jean Gabin,
la Miss adopte le style « garçonne »
d’après-guerre. Son rôle d’espionne
pendant la Grande Guerre est moins
connu. Pourtant, envoyée auprès de son
amant prussien le prince de Hohenlohe,
Mistinguett recueille en 1918 des
renseignements sur les nouveaux choix
stratégiques allemands.
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CYRIL CHAZAL
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CONVENTIONS D’ÉDITION
Dans les textes retranscrits,
l’orthographe a été corrigée (sauf
exception) et la ponctuation rétablie
dans la mesure où elle permettait
une meilleure compréhension.
Les transcriptions des textes dont
le fac-similé figure seul dans le corps
de l’ouvrage, ou dont l’édition complète
a semblé nécessaire, ont été ajoutées
à la fi n du volume. Les documents
lisibles n’ont pas été retranscrits.
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PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
AN : Archives nationales ;
APP : Archives de la Préfecture de police ;
BNF : Bibliothèque nationale de France ;
ANOM : Archives nationales d’outre-mer ;
DCRI : Direction centrale
du Renseignement intérieur ;
DGSE : Direction générale de la Sécurité
extérieure ;
Ours : Office universitaire de Recherche
socialiste ;
SHD : Service historique de la Défense.
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N

otre complicité avec l’Iconoclaste est
née il y a douze ans autour du beau
livre de Sophie de Sivry et Laurent
Beccaria L’Art et l’écriture. En effet,
la Fondation d’entreprise La Poste
milite en faveur de l’expression
écrite et encourage les rencontres
qui la rendent plus vivante encore.
Et c’est dans le même esprit que
nous avons accompagné cet éditeur au long de la collection « Mémoires » sur les pas des diplomates, sur les traces
des explorateurs, dans le sillage de ceux qui ont affronté et
parcouru la mer, dans les coulisses des surveillances, des
enquêtes et des interventions policières – et aujourd’hui derrière l’ombre qui entoure par nature l’action des services
secrets depuis 1870.
Chacun de ces ouvrages est, dans son univers, un livre
d’aventures, et ce n’est pas son moindre intérêt. Bien plus, l’esprit qui les anime tous, n’est pas seulement de choisir les épisodes les plus significatifs, connus ou méconnus, mais aussi
de donner toute leur place aux documents : images (photos
ou dessins) et textes (récits, rapports, listes ou fiches…), bien
sûr les lettres et correspondances auxquelles notre Fondation
prête tout particulièrement attention. Ils ne sont pas seulement les illustrations des synthèses demandées à des plumes
qualifiées : ils fondent leur exposé, sont soumis à leur critique,
apparaissent comme indice ou preuve ou révélation.
C’est dire si la valorisation des archives est la raison
d’être de la collection « Mémoires » : il y a, dans ces fonds,
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des trésors instructifs et très souvent passionnants, que la
volonté des organismes qui les conservent et les enrichissent
s’emploie à rendre encore plus accessibles aux chercheurs et
aux curieux et qui méritent d’être plus connus et appréciés
du grand public. Ces livres s’efforcent d’y contribuer et s’il
faut d’abord remercier les grandes institutions qui les ont
rendus possibles en donnant un généreux accès à leurs collections, la Fondation La Poste est fière que son soutien ait
en fi n de compte concouru à ce qu’elle puisse faire mieux
connaître leur histoire et leur rôle dans les grands événements de notre histoire commune.
Dans le cas présent, c’était sans nul doute un sacré défi
que de publier un ouvrage sur ce qu’il y a de plus secret – les
archives des services de renseignement : les archives se sont
ouvertes, d’où un livre qui, grâce à un travail de sélection, de
réflexion et d’écriture, éclaire d’une façon nouvelle, lève ou
confirme les soupçons, révèle souvent l’engagement, le courage, la dépendance, la lucidité ou l’aveuglement de protagonistes célèbres ou inconnus. C’est un livre d’histoires, mais
aussi d’Histoire : on se demandera quel effet ont eu ces épisodes secrets dans la succession des événements ; on s’interrogera sur la part du secret, entre les valeurs dont se réclame
une démocratie et la réalité à laquelle elle doit faire face ; on
scrutera aussi l’avenir : ce livre a, malgré tout, le parfum de
l’ancien ; avec les enregistrements, les télécommunications,
l’informatique, l’image sous toutes ses formes, les archives
du futur auront – ont déjà – un nouveau visage, mais nous
sommes persuadés que l’écrit – et la lettre – y auront une
place spécifique et cruciale.
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DÉPART EN MISSION,
VERS 1917. Revêtu de

sa célèbre « peau de
biquette » pour se
protéger du froid,
ce photographe de
l’escadrille 33 s’apprête
à survoler les tranchées
allemandes. DGSE
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