Recherches sur les relations entre la France et la Russie
aux Archives nationales

Septième partie :

L'entre-deux-guerres

Quel contexte ?
Les années entre les deux guerres sont marqués par des nouveaux contextes nationaux et internationaux qui modifient les rapports entre les deux pays. En France, l'année 1920 voit la scission du parti
socialiste au Congrès de Tours. La Section française de l'Internationale communiste (SFIC, futur
Parti communiste français) est créée et ses dirigeants, proches du Gouvernement bolchévique, adhèreront à la Troisième Internationale. En raison des liens étroits entretenus par ses dirigeants avec
l'Union soviétique, l'histoire du parti communiste en France pour cette période est donc indissociable de celle de l'Union soviétique et les dossiers concernant la surveillance des communistes renseignent aussi sur l'état des relations avec l'Union soviétique. D'autre part, après la défaite de l'armée Blanche face aux bolcheviques, c'est presque un million de Russes qui prennent les chemins de
l'exil. Environ un quart d'entre eux vont s'installer progressivement en France, y constituant une
forte minorité qui s'organise.

19940500/180, dossier n°3135 © Archives nationales (France)
Tract diffusé par le Comité du Xe anniversaire de la Révolution russe annonçant un grand meeting qui aura lieu le mercredi 12 octobre 1927 à la Bourse du travail
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Chronologie
1919
1919

Création de l'internationale communiste (Komintern) avec pour objectif de déclencher une révolution mondiale.
Ilya (Élie) Isidorovitch Fondaminski-Boukanov, membre du comité central du Parti socialiste-révolutionnaire et
commissaire du gouvernement provisoire éphémère sous Alexandre Kérenski, se réfugie à Paris.
1919
La famille d'Irène Némirovsky (Ирина Леонидовна Немировская, 1903-1942) s'installe à Paris. Un peu moins
d'un million de Russes fuient la Révolution bolchevique, un quart d'entre eux s'installe en France dans les années
1925-1926.
1920
Congrès de Tours et scission du parti socialiste en France.
1921, 8 février
Décès du l'anarchiste Pierre Kropotkine à Dmitrov prés de Moscou.
1921, mars
L’Armée rouge commandée par Trotsky écrase la révolte des marins et du soviet de Kronstad. Toutes les
organisations libertaires sont interdites en URSS.
1921
La Société de la Croix-Rouge russe interdite en Russie par le Gouvernement communiste est reconstituée à Paris .
Elle est à l’origine de la fondation de centres d’accueil, d’établissements médicaux et sociaux, de maisons de
retraite, de crèches, etc.
1921, 27 juin
Le Haut Commissariat pour les réfugiés russes est créé sur l’initiative et sous la direction du docteur Fritjhof
Nansen, explorateur et zoologue norvégien de renommée internationale, commissaire de la SDN pour le
rapatriement des prisonniers de guerre.
1922
L’église Saint-Alexandre-Nevsky devient cathédrale lorsque l’archevêque Euloge en fait le siège de son diocèse
de paroisses d’émigrés russes.
1922, 5 juillet
Création du passeport Nansen, titre de circulation pour ceux qui n’ont plus de protection nationale.
1924, 21 janvier Mort de Lénine qui va entraîner une guerre de succession dont Staline sort vainqueur.
1924, 1er septembre
Fondation en Serbie par le général baron P. N. Wrangel de l’Union générale des combattants russes
(Русский Общевоинский Союз, désignée par son acronyme ROVS), organisation militante anticommuniste
russe blanche pour maintenir un lien entre les militaires russes, officiers et soldats, de l’émigration.
1924, 28 octobre Succès du cartel des Gauches aux élections législatives en France. La France reconnaît l'URSS. Maklakov, qui
avait pris ses fonctions d’ambassadeur en 1917, quitte l’ambassade avec des objets et les archives de l'Okhrana,
section de sécurité de la police politique tsariste à Paris.
1924-1925,
Création de l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris. L’acquisition d'une église luthérienne allemande et de ses
dépendances est rendue possible grâce à un extraordinaire élan d’entraide et réalisée le 18 juillet, jour de la fête
de saint Serge de Radonège.
1924
Le théologien Nicolas Berdiaev, expulsé de l'Union soviétique en 1922, transfère à Paris l'Académie de
philosophie et de religion qu’il avait fondée à Berlin.
1925, mai
Création de l’Office central des réfugiés russes (OCRR) présidé par Basile Maklakov et sis à Paris, au 7 rue
Guénégaud, dans le VI arrondissement.
1926
Mariage d'Irène Némirovsky avec Michel Epstein, ingénieur russe émigré à la mairie du XVI e arrondissement.
1927
Création de la Maison russe, maison de retraite pour les émigrés russes en France, à Sainte-Geneviève-des-Bois
(Seine-et-Oise, auj. Essonne), dans les bâtiments du château de La Cossonerie.
1930-1953
Environ 20 millions de soviétiques font l’expérience du Goulag.
1930, janvier
Après la défaite des blancs et l’évacuation de la Crimée, le général A. P. Koutiepoff avait dirigé le camp de
Gallipoli puis émigré en France en 1924. Président de l’Union générale des combattants russes, L'Union, de 1928
à 1930, il est enlevé par les services soviétiques, transporté secrètement de Paris en Russie soviétique et assassiné.
1930-1944
Exil en France de Gabriel Miasnikov (Гаврии́л Ильи́ч Мяснико́в), bolchevik opposé à Lénine puis Staline.
1931-1933
La famine fait 6 millions de morts en URSS surtout en Ukraine.
1932, 6 mai
Assassinat du président Paul Doumer par Paul Gorgulov, médecin d’origine russe, pour se venger de la France qui
n’est pas intervenu contre les bolcheviks. Malgré les protestations de la Ligue des droits de l'Homme, il est
guillotiné le 14 septembre.
1933, juillet
Trosky obtient l’autorisation de résider en France, d’abord près de Royan, puis dans les Pyrénées et, à partir du 16
décembre, en Seine-et-Marne sous un nom d’emprunt à Barbizon. L’autorisation est annulée en avril 1934.
1935, 2 mai
La France (Laval) et l'URSS (Staline) signent un pacte d'amitié.
1935
Irène Némirovsky se voit refuser sa naturalisation.
1937-1938
Grandes purges en URSS.
1937, 22 septembre
Le général E. Miller, troisième président de la ROVS (1930-1937), est enlevé à Paris, emmené
secrètement à Moscou et assassiné le 11 mai 1939.
1939
Irène Némirovsky se voit de nouveau refuser sa naturalisation.
1939, 30 avril
L'URSS propose à la France et à la Grande-Bretagne une alliance militaire.
1939, 10 août
Des négociations débutent à Moscou entre l'URSS, la France et la Grande-Bretagne en vue d'une éventuelle
alliance anti-allemande.
1939, août-septembre
Signature du traité de « non-agresssion » germano-soviétique assorti d'une clause secrète de partage de
l'Europe orientale et notamment de la Pologne.
1939
Interdiction du PCF à la suite du traité germano-soviétique, exil de Maurice Thorez en URSS.
1940, 20 août
Assassinat de Trotski à Mexico.
e
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Pour aller plus loin
CŒURÉ (Sophie), La Mémoire spoliée : les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique, Payot, Paris, 2007, nouvelle édition mise à jour, ("Petite bibliothèque Payot"), 2013.
CŒURÉ (Sophie), La grande lueur à l'Est : les Français et l'Union soviétique, Paris, Seuil, 1999.
Cousu de fil rouge : voyages des intellectuels français en Union soviétique – 150 documents inédits
des Archives russes, dir. Sophie Cœuré, Rachel Mazuy, collab. Elena Aniskina, Galina Kuznetsova,
trad. Sophie Cœuré, Vsevolode Gousseff, Rachel Mazuy, Paris, 2012.
De la Grande Guerre aux guerres sans nom, une histoire de l'OFPRA (téléchargeable sur le site internet)
GOUSSEFF (Catherine), L’Exil russe. La fabrique du réfugié apatride (1920-1939), Paris, CNRS Éditions, 2008, 335 p.
Les Étrangers en France : guide des sources d'archives publiques et privées : XIXe-XXe siècle, dir.
Pierre-Jacques DERAINNE, Paris, Génériques Archives de France, 1999-2005, 4 vol.
Fichés ? Photographie et identification, 1850-1960, catalogue d'exposition, Paris, Perrin Archives
nationales, 2011, 335 p.
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Les archives publiques des présidents de la République
Alors que la France reconnaît l'Union soviétique en 1924, les papiers des chefs de l’État (sous-série
1AG) sont assez pauvres pour cette période et concernent surtout les remises des lettres de créance
des ambassadeurs de l'URSS.
Relevé de cotes
•
•
•

1AG/86. Maison militaire. - Remise des lettres de créances de l’ambassadeur d’URSS, 12 décembre 1924 et 10
décembre 1925.
1AG/88. Maison militaire. - Remise des lettres de créances de l’ambassadeur d’URSS, 24 décembre 1934.
1AG/90. Service de sûreté. - Protocole, mesures de sécurité et itinéraires lors de la remise des lettres de
créances par des diplomates étrangers : URSS (24 décembre 1934, 26 juin 1937).

1AG/88 © Archives nationales (France)
Remise des lettres de créance de M. Potemkine, ambassadeur d’URSS
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Les archives des Ministères

En revanche, les fonds des ministères (série F), et plus particulièrement ceux du ministère de la Justice (série BB) et de l'Intérieur (sous-série F/7), sont très riches pour cette période. En effet, les dirigeants, militants et sympathisants du parti communiste, les ressortissants de l'Union soviétique et
les émigrés blancs sont l'objet de contrôle étroit, de surveillance, voire de répression policières, dont
les archives de la Justice et de l'Intérieur, chargés du maintien de l’ordre public et de la sûreté de
l’État gardent la trace.
Pour toute recherche concernant l’espionnage, le bolchevisme et le communisme, les ressortissants
soviétiques et les émigrés blancs pendant cette période, il convient donc d'adopter une approche
globale. On dépouillera dans le fonds du ministère de la Justice les dossiers de la division Criminelle [sous-série BB/18], ainsi que la sous-série BB/11, qui comprend des demandes de naturalisation, un certain nombre de réfugiés russes ayant eu recours à la naturalisation [voir fiche de
recherche disponible dans l'onglet « Conseils pour la recherche » de la Salle des inventaires virtuelle ].
Pour les archives provenant du ministère de l'Intérieur, on sera particulièrement attentif à celles de
la Sûreté, qui sont partagées entre la sous-série F/7 et les archives rapatriées de Moscou, mais également aux versements de la sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière, cotés
soit en sous-série F/7 soit de façon continue.
Les archives de la direction générale de la Sûreté générale, puis (à partir de 1934) nationale ont été,
en effet, séparées en 1940 en raison des circonstances. Une partie de ces archives avaient été prises
par les Allemands en 1940, puis par les Soviétiques en 1945. Elles ont été restituées par la Russie à
partir de 1993 et versées aux Archives nationales (versements 19940432 à 19940508, 20010216 et
20010455). Elles couvrent l'ensemble de la IIIe République (1870-1940) avec une surreprésentation
des années 1930.
Parmi les archives rapatriées, le versement 19940508 (microfilms 20000096, art 1 à 66) concerne le
service du fichier central de la Sûreté nationale. Ce fichier a été créé par décret du 1 er mars 1935 et
il était directement rattaché au cabinet du directeur général de la Sûreté nationale. Il se compose de
fiches de provenances administratives diverses et donc de modèles différents ; les fiches renvoient
aux services qui fichaient telle personne physique ou morale.
Les motifs pour ficher une personne étaient variés : police des jeux, affaires criminelles, stupéfiants,
mœurs, interdiction de séjour, impôts, surveillance politique (communistes, anarchistes...), contreespionnage, inscription au carnet B des départements, cartes d’identité des étrangers, passeports, naturalisations, expulsions, extraditions. Ces fiches couvrent la période de 1887 à 1942, mais la seconde moitié des années Trente est très largement représentée. Pour l’essentiel, elles concernent des
étrangers et en particulier de nombreux Russes blancs ou citoyens soviétiques. Une partie des fiches
donne accès à des dossiers individuels relatifs à l'entrée, au séjour et à la circulation des étrangers
en France et notamment à l'instruction de demandes de titres de séjour conservés dans les versements 19940505, 19940506 et 19940507. Mais, ces dossiers sont identifiés par le numéro qui leur a
été attribué lors de leur ouverture et la recherche de dossiers précis peut nécessiter de longs dépouillements.
Il est donc indispensable pour mener une recherche de prendre connaissance de la fiche de recherche intitulée « Le "fonds de Moscou" aux Archives nationales » dans l'onglet « Conseils pour la
recherche » de la Salle des inventaires virtuelle.
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19940508/ © Archives nationales (France)
« Contrôle des étrangers » : Serge Boulgakoff et sa fille Marie
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➢ le versement 19940505 correspond à des dossiers de contrôle de la présence étrangère de façon assez large, ouverts entre décembre 1919 et octobre 1933, avec des pièces qui peuvent remonter
jusqu'au début de la Première Guerre mondiale et aller jusqu'en 1940. Ces dossiers concernent des
demandes de cartes d'identité, mais également des cas d'infraction aux lois sur les étrangers (défaut
de papier), des demandes d'avis pour des naturalisations, etc. À noter que, pour le début des années
Vingt, de nombreux dossiers se rapportent à des étrangers internés pendant la Première Guerre mondiale ;
➢ le versement 19940506 correspond à la suite du versement 19940505. Il comprend des dossiers d'instruction de demandes de cartes d'identité d'étranger ouverts entre octobre 1933 et mai
1935. Un dossier est généralement constitué du formulaire de demandes, parfois accompagné de
pièces justificatives, des échanges administratifs entre les services centraux de la Sûreté et les préfectures (ou préfectures de police) où a été déposée la demande, de l'avis de la Sûreté qui, après
avoir vérifié dans ses différents fichiers si le demandeur était connu des services de police, se prononce en faveur ou contre l'attribution du titre demandé ;
➢ le versement 19940507 correspond à des dossiers produits par le service central des Passeports. Il semble essentiellement couvrir la période 1927-1935. Les dossiers, en général plus succincts que dans les versements précédents, comportent une demande de visa pour entrer en France,
une demande de certificat d'identité ou de titre de voyage pour des étrangers, réfugiés ou apatrides.
Devenus célèbres ou restés obscurs, de nombreux Russes ont été fichés pour différentes
raisons et le fichier central en garde les traces ; on y relève par exemple les noms
d'hommes politiques, tels Lénine, Alexandre Kerensky, le nihiliste Kroptkine, d'émigrés
blancs tels le comte Félix Youssopoff, l'assassin de Raspoutine, le général Alexandre
Koutepoff, d'artistes comme les peintres Wassily Kandinsky, Michel Kikoine, Michel
Larionof, le danseur Serge Lifar etc. Certaines fiches et dossiers comportent en outre
des photographies d’identité. Il en est ainsi pour le dossier ouvert pour le père Serge
Bougalkoff et sa fille Marie. Ce célèbre théologien est alors autorisé à se rendre en
juillet 1925 accompagné de sa fille, tous deux munis de passeports provisoires tchécoslovaques pour assurer un enseignement théologique à l'Institut Saint-Serge, rue de Crimée.
➢ En dehors du fichier central et de ces trois versements, les archives des services de la Sûreté
restituées par la Russie comprennent également une dizaine de versements dits « thématiques », par
opposition aux dossiers individuels [versements 19940493 à 19940504 et 20010216]. On y note par
exemple la présence de dossiers liés au contre-espionnage dans les cotes 19940499/1 à 4 et
19940503/20 à 23, ainsi que des dossiers liés à la répression des menées communistes après l'interdiction du parti communiste français en 1939 [19940498/1 à 6].
➔
Depuis juillet 2013, un sommaire thématique détaillé de ces versements est disponible
en salle des inventaires du site de Pierrefitte-sur-Seine. Il offre un regard d'ensemble sur tous
les sujets abordés dans le « fonds de Moscou » relatif à la Sûreté et permet de repérer les cotes
des dossiers nominatifs conservés hors du fichier central.
➢ Dans la sous-série F/7, sont conservés aussi de nombreux dossiers individuels qui n'ont à ce
jour jamais fait l'objet d'une recension complète car leur classement n'est pas nominatif mais thématique (« attentats », « étrangers », « espionnage », « fausse-monnaie », etc.). Il faut noter particuliè rement les dossiers individuels d'expulsés et interdits de séjour (F/7/13988 à 14591) et les bribes du
fichier central ayant échappé à la saisie nazie (F/7/14664 à 14879). Il ne faut pas aussi oublier le
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fonds dit « Panthéon » [F/7/15924 à 16026], qui rassemble des dossiers de personnalités renommées
de la IIIe République. On peut distinguer dans cette collection les catégories de dossiers suivantes :
dossiers individuels de syndicalistes, journalistes, parlementaires, hommes politiques et ministres
s’étant signalés ou ayant joué un rôle important dans la vie politique sur le plan national, voire international. On y trouve aussi quelques dossiers de familles princières et des dossiers d’affaires politico-judiciaires ayant marqué l’histoire de la III e République. Pour les policiers de la Sûreté de
l'époque, la renommée des personnalités concernées justifiait leur conservation au coffre et c'est de
cette manière que ces dossiers ont échappé à la saisie nazie.
Les recherches sur les Russes en France pourront aussi s'appuyer sur les différents versements de la
sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière conservés sous les cotes F/7/15166 à
15177, F/7/16029-16126 puis en cotation continue, mais ces derniers versements se rapportent essentiellement à la période suivant la Seconde Guerre mondiale.

Pour commencer les recherches :
Rappelons l'existence de ces deux fiches d'aide à la recherche en Salle des inventaires virtuelle (onglet « Conseils pour la recherche ») :
➔ Le "fonds de Moscou" : recherche d'un dossier nominatif
➔ Les dossiers de naturalisation
Un grand nombre d'inventaires et de fichiers ont été établis et sont en cours de mise en ligne en salle
des inventaires virtuelle.
Signalons toutefois :
➔ État numérique de la sous-série F/7 (1789-1985), par B. JOLY et C. NOULET, 2004. Avec index
des noms géographiques, de personnes et de matières Tome 1: f/7/1-3696.
◦

Comprend un plan méthodique et un index des noms géographiques, de personnes et de matières. Reprend les instruments de recherche généraux ci-dessous en en présentant une synthèse dans l'ordre des cotes. C'est par cet instrument
de recherche qu'il convient désormais de commencer toute recherche en F/7.

➔ Fonds dit « Panthéon ». Dossiers individuels et d’affaires du fichier central (1880-1945).
Rép. alphabétique dact., par J-C. LABRACHERIE, O. KRAKOVITCH, L. ALBERT, M. ÉDOUARD, 1996,
120 p.
➔ Surveillance de l’Allemagne par les services de renseignements français (1915-1936). Inventaire et index dact., par A. POINSOT, 2003, 74 p.

Surveillance des anarchistes, communistes, trotskystes, soviétiques et autres individus
soupçonnés d'espionnage au profit de l'URSS
Relevé de cotes :
Ce relevé doit beaucoup à l'ouvrage Les Étrangers en France : guide des sources d'archives publiques et privées : XIX e-XXe
siècles, dir. Pierre-Jacques DERAINNe, Paris, Génériques Archives de France, 1999-2005, 4 vol.
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 Ministère de la Justice - Correspondance générale de la division criminelle
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

BB/18/2612 [321 à 500A19], à noter : rapport sur Henri Katz, Russe habitant Paris, qui serait un agent du bolchevisme. 1919-1921.
BB/18/2625 [30 à 126A20], à noter : interdiction en France de journaux : Nova Doba, journal ukrainien ; Les
Dernières nouvelles, journal bolcheviste publié à Paris en russe ; Swit, journal publié en polonais à Vienne,
Pravda et Izvestia, journaux russes ;1920.
BB/18/2627 [129 à 400A20], à noter : plainte de la Croix-Rouge américaine contre le procureur de Saint-Nazaire qui a retenu un jour un bateau chargé à destination de la Russie (justification de ce retard par le pillage
des stocks américains dont l’État français s’est rendu acquéreur). 1920.
BB/18/2640 [90 à 125A21], à noter : journaux étrangers interdits en France. 1921.
BB/18/2726 [3001 à 3209A25], à noter : fonds russes : renseignements sur la Société régionale de banque qui a
publié une annonce concernant les valeurs russes (1925) ; article dans le journal Sans fils sur la baisse des
fonds russes ; renseignement sur le Comité d’action pour le règlement des intérêts français en Russie ayant son
siège à Paris ; spéculation de bourse sur les fonds russes et introduction de faux titres de la Léna Goldfield signalées par le Comité des créanciers français de la Russie. 1925.
BB/18/2728 [101 à 125A25], à noter dans ce groupe : journaux étrangers interdits. 1925.
BB/18/2782 : [1201 à 1400A27], plainte de l’ambassade de l’URSS relative aux agissements d’émigrés russes
fabriquant à Paris de faux documents tendant à prouver l’activité révolutionnaire des représentants officiels soviétiques en France. 1927.
BB/18/2869 [501 à 700A32], incidents au consulat général d’Italie à Paris provoqué par des Italiens dont l’un
devait être rapatrié en Italie ; violences exercées par un policier à Levallois-Perret contre un chauffeur de taxi
russe. 1932.
BB/18/2895 [901 à 100A33], allusion à l’affaire Stavisky (1933).
BB/18/2910 [11A34], renseignements communiqués par le ministre de l’Intérieur sur l’Institut français de représentation et de recouvrement, la Ligue d’opposition communiste révolutionnaire créée par Trotsky et des
tracts en langue espagnole trouvés à Ascain qui sont un appel à la Révolution. 1934.
BB/18/2916 [31 à 39A34], dossier concernant Trotsky résidant dans une villa de Barbizon ; affiches émanant
des Croix-de-Feu, des communistes et de l’Action française et évoquant l’affaire Stavisky. 1934 [Voir aussi
BB/18/2895, dossier 901 à 100A33 : allusion à l’affaire Stavisky (1933).].
BB/18/3118 [15A38], à noter : étrangers expulsés. 1938.
BB/18/3140 [302 à 350A38], mort de Léon Sedov, fils naturel de Trotsky : papiers réclamés par Trosky. 1938.
BB/18/6095 [20BL401 à 440], affaire d’espionnage au profit de l’URSS aboutissant à de nombreuses inculpa tions, notamment celles des époux Switz, de Bercowitz et Narandjitch, de Martin, traducteur interprète au ministère de la Marine et du lieutenant-colonel de réserve Dumoulin (1933- 1937).
BB/18/6448 [56BL], liste d’anarchistes par département ; listes générales concernant la France et l’étranger ;
sur une de ces listes, nombreux écrivains : à noter : J. K. Huysmans à Paris (abonné à La Révolte). S.d.
BB/18/6465 [56BL99 et 132], journal Le Soviet : poursuites contre son gérant E. Giraudet, contre E. Chauvelon, professeur au Lycée Voltaire et collaborateur du journal ; rapports sur le Parti communiste et la Fédération
des Soviets. 1919-1920. [56 BL 92, 105 et 123], saisie de livres et brochures sur le Serbe Vowiovitch arrêté à
Forbach. 1919-1921.
BB/18/6466 [56BL141 à 178], affaire Zalewski (alias Abramovitch) : questions écrites de Pouzin, député de la
Drôme, et Gaudin de Villaine, sénateur, sur les chèques Zalewski (1921- 1923) ; affaire Tobolski et autres qui
expédiaient de Paris à Stettin des quantités considérables d’effets militaires, vraisemblablement destinés à la
République des Soviets de Russie. 1921.
BB/18/6488 [57BL249 à 320], plainte contre L’Humanité à la requête de Bessedowsky, ex-conseiller de l’ambassade de l’URSS à Paris. 1929.
BB/18/6727 [86BL547], à noter : Banque russo-asiatique dont le gouvernement soviétique a nationalisé en
1917 le siège social et les succursales russes ; notes, rapports, correspondance concernant la Banque russoasiatique reconstituée à Paris et mise en liquidation judiciaire en 1926 ; conflits entre les groupes qui se dis putent la prépondérance au sein de cette banque ; banque franco-asiatique fondée en 1928 et ayant pour objet
la mise en valeur des éléments d’actif de la russo-asiatique. 1924-1928.
BB/18/28662 [76 à 100A32], à noter : magistrats grecs venus étudier le système judiciaire français. Documentation concernant Gorguloff, assassin du président de la République Paul Doumer : copie d’une lettre adressée
à sa femme de la prison de la Santé et d’une proclamation rédigée également à la Santé ; plainte du même Gorguloff qui aurait été maltraité par un garde ; demande qu’il a faite en avril d’un visa pour aller étudier à Sofia.
1932.
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 Police. Sûreté nationale
•
•

F/7/12895 et 12895. Révolutionnaires russes : notes de police et coupures de journaux concernant leurs agissements en France et leur propagande pacifiste et antimilitariste. 1917-1918.
F/7/13424-13434. Surveillance Allemagne. Voir Surveillance de l’Allemagne par les services de
renseignements français (1915-1936). Inventaire et index dact., par A. POINSOT, 2003, 74 p.

Intérieur. Direction générale de la Police nationale. Direction centrale des Renseignements généraux
• F/7/13487. URSS : notes, rapports (commissariats spéciaux, SCR du 2 e Bureau, diplomates, agents secrets),
extraits 108 de presse concernant les relations entre le Parti communiste français et le Gouvernement soviétique, la surveillance d’agents soviétiques, l’activité des Russes blancs émigrés. 1918.
• F/7/13494. Notes dites « confidentielles » sur l’activité de l’ambassade russe en France. Janvier-décembre
1925.
• F/7/13500. Traduction du rapport russe sur l’organisation administrative de Paris-Londres-Berlin. 1929.
• F/7/13506. Le bolchevisme dans le monde. 4. Répertoires de Russes émigrés. 1918-1920.

F/7/13506 © Archives nationales (France)
Listes et fiches d’agents bolcheviques avec photographies
« Répertoire alphabétique de Russes , (période de l’émigration) », ouvert à la page commençant par Romanski

F/7/13506 © Archives nationales (France)
Fiche Chapiro Itzchok-Joseph Michel
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•
•
•

F/7/13512. Naëz Glös, ligue américaine contre le communisme à Paris (1932).
F/7/13942. Comités et organisations pour l’aide à la Russie. 1921-1923.
F/7/13948. Papiers saisis chez Jules Lévy, commerçant habitant Saint-Pétersbourg, Königsberg et Lille (en allemand, russe, français) (1907-1916) ; brochures diverses communistes et soviétiques (1924).
F/7/13975. Surveillance des menées communistes : renseignements sur divers militants, dont Wladimir Grunwaldt dit René Valfort ; réorganisation de la surveillance des étrangers, notamment des communistes russes ;
notes et information de correspondants étrangers sur l’activité communiste en Europe (1925), par ordre alphabétique des pays. 1924-1925.
F/7/13981. Divers: À noter : rôle de Mme Claude Farrère alias Henriette Roggers, ancienne maîtresse de Gorki, dans l’assassinat de Paul Doumer (1933) ; surveillance et protection de Trotsky en France par la Sûreté
(1933-1934).
F/7/13988-14591. Expulsés et interdits de séjour (par ordre alphabétique, 1889-1906).
F/7/14609. Note anonyme sur le rôle joué dans le Parti communiste en France, en janvier, par un agent soviétique, Merlekowski, dit Michel Merlay. 1924.
F/7/14683. Attentats ou projets d’attentats contre des personnalités étrangères : recherche de Navassardian,
journaliste arménien, affilié au parti nationaliste arménien Dachnak et susceptible de commettre un attentat
contre Mikoyan, commissaire du Peuple en URSS, lors de son passage en France ; projets d’attentats sur le ter ritoire français par « certains services spéciaux étrangers » (1937). 1908-1938.
F/7/14694. Notes de renseignements, rapports de commissariats, correspondances diverses concernant des
Français ou des étrangers suspectés d’appartenir à des partis extrémistes. 1916-1931. Russes ou ressortissants
étrangers présentés comme pouvant être des agents de l’URSS.
F/7/14749. Russes : dossiers de ressortissants de l’URSS (classés alphabétiquement B à Z). 1926- 1934.
F/7/14750. À noter : ressortissants étrangers représentés comme pouvant être des agents de l’URSS : Allemands, Américains, Bulgares, Espagnols, Hollandais, Hongrois, Indochinois, Polonais, Portugais, Suisses,
Yougoslaves, Syriens, divers. 1929- 1934.
F/7/14751. Ressortissants étrangers pouvant être agents de l’URSS, dossiers personnels : affaire Kiritchek
(anarchistes russes réfugiés à Paris et fréquentant le Bureau russe de travail qui projetaient un attentat contre
une succursale de la Société générale), rapports, correspondance avec le parquet, perquisitions, renseignements
fournis par la préfecture de police et l’ambassade de Russie, recherche du contrôle général, coupures de presse
(1914-1916) ; demande d’autorisation de l’association dite « les Amis de Novyi Mir » (« le Monde nouveau »)
(s.d) ; enquêtes sur l’association Union des amis de la Patrie soviétique (1940) ; Izailoff, membre de l’organi sation secrète la Confrérie de la vérité russe (1934) ; Vladimir Lebedeff, fondateur d’un mouvement défensif
russe d’inspiration soviétique (1938-1939) ; Serge Lipski, ayant déclaré avoir participé, à Paris, à l’enlèvement
du général Koutiepoff (1923-1936) ; Viatcheslaw Neumann, vice-président de l’Association patriotique en
l’honneur de l’empereur Nicolas II (1934- 1939) ; Posner, administrateur délégué de la Banque commerciale
pour l’Europe du Nord (placée sous le contrôle de la Banque d’État de l’URSS), et de la société France Navi gation, rapport sur la banque et enquête sur l’affaire de la compagnie France Navigation (1939-1940) ; Serge
Rubinstein, financier international, expulsé de France pour activités suspectes (1935-1939) ; Samuel Schwarzbard, meurtrier du président de la République de l’Ukraine, note de renseignements, notice individuelle (19191936) ; Boris Souvarine, journaliste (1934-1935) ; Pierre Souvtchinsky, fondateur de la filiale parisienne de
l’association dite « Evzitzi » (fondée à Prague en 1921 par un groupe d’émigrés russes pour libérer l’URSS de
l’emprise de la IIIe Internationale) (1935- 1938) ; Anatole Toll, membre de la Confrérie de la vérité russe
(1937-1938) ; Boris Tzitovitch, vice-président du Groupe central ukrainien de Paris (1937) ; Charles Von Bu ren, indiqué comme secrétaire de Trotsky (1936-1939) ; Wladimir de Russie (grand-duc), projet de complot
contre lui, correspondance, rapports, enquêtes (1939) ; notices individuelles de propagandistes communistes
russes (1917). 1914-1940.
F/7/14792. Parti communiste et journal L'Humanité : notes d'informations (1924-1927). Recherches et arrestations des députés communistes : dossiers d'enquêtes : Marcel Cachin, Jacques Doriot, Jacques Duclos, André
Marty, Maurice Thorez et Paul Vaillant-Couturier (1927-1928). Manifestations communistes : dossiers de ren seignements (1929). Communistes étrangers : dossiers de renseignements, à noter l'Union des étudiants de
Transcaucasie soviétique et le Groupe arménien de travail (1924-1929).
F/7/14793-14794. Cellules du Parti communiste de Paris et sa banlieue (Seine, Seine-et-Oise et Seine-etMarne) : notes de renseignements, listes nominatives de membres (classement par ordre alphabétique des communes, 1936-1938).
F/7/14795. Propagande, manifestations et menées communistes : dossiers d'affaires (1923-1937). Communistes
: dossiers individuels (1918-1936).
F/7/14796. Ligue communiste internationale. Propagande : bulletins, brochures (1931-1937).
F/7/14797. Ligue communiste internationale. Activité : études, rapports, manifestes, textes de circulaires, pro-
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jets de résolutions, brochures, affiches (1929-1937).
F/7/14798-14804. Communistes : notices, dossiers individuels (classement par départements, comporte des lacunes, 1926-1934).
F/7/14809. Reconstitution et activité du Parti communiste dissous : dossiers de renseignements, copies des interrogatoires des députés (1939).
F/7/14810. Propagande. Distributions de tracts, de numéros de L'Humanité ou d’autres journaux communistes
clandestins : notes, correspondance, exemplaires ou copies des documents saisis (1938-1940).
F/7/14811-14814. Enquêtes et recherches pour menées antinationales de militants communistes : dossiers individuels (classement alphabétique, 1938-1940).
F/7/15924 à 16028/2. Archives du fichier central de la direction générale de la Police, dit fonds « Panthéon »
(1920-1944). On note dans les cotes suivantes :
F/7/15929/1. Baratoff Nicolas, décédé en 1932, général soviétique : rapport de la Fédération des mutilés de
guerre soviétiques à l’étranger sur les activités de l’intéressé et sur ses obsèques (mars 1922-avril 1932) ; cou pures de presse (décembre 1919). 1919-1932.
F/7/15936/2. Bronstein Léon, alias Trotski (1878- 1940), leader révolutionnaire soviétique : renseignements
politiques sur les activités et les déplacements de Trotski, notes et rapports d’information, coupures de presse,
copies de lettres saisies. 1906-1940.
F/7/15951/1. Valérien Dovgalewski (né en 1885), ex-ambassadeur de l’URSS à Paris : renseignements recueillis sur la carrière et les antécédents politiques de l’intéressé, commentaire de la presse sur sa nomination,
notes d’information, rapports de police et des Affaires étrangères (1925-1932) ; coupures de presse (1 er mars
1926- 14 octobre 1927, 11 avril 1928, 9 octobre 1929). 1925-1932.
F/7/15943/1. Cyrille Wladimirovitch (grand-duc de Russie), prétendant au trône de Russie : renseignements
politiques sur les activités des tsaristes russes, surveillance et protection du grand-duc, notes d’information,
rapports de police et préfets, instructions de la Sûreté nationale à ces derniers, minutes de rapports adressés aux
Affaires étrangères. 1922-1937.
F/7/15975/1. Alexandre Koutiepoff (né en 1889), général russe, commandant en chef des armées russes émigrées : demandes de certificat d’identité et de visas déposées par Koutiepoff à la préfecture de police, sur veillance de ses activités et déplacements, notes et rapports d’information (1924-1930) ; enquête judiciaire et
rapports de police sur les auteurs possibles et les circonstances du rapt de Koutiepoff, notamment communication du préfet de police Chiappe au conseil municipal de Paris (avril 1930) ; correspondance échangée avec le
bureau des contrôles, des étrangers du ministère des Affaires étrangères ; témoignages recueillis par les Rensei gnements généraux (janvier-avril 1930) ; rapports de correspondance de la sûreté nationale (1930-1937). 19241937.
F/7/15975/2. Idem : réactions de l’opinion publique à l’enlèvement de Koutiepoff ; rapports sur l’attitude des
milieux émigrés et bolchevistes ; réunions publiques tenues sous le patronage du journal La Liberté, interpellations à la Chambre des députés déposées par Ibarnegaray, Louis Dumas, Doriot et Cachin ; notes, coupures de
presse ; collection de coupures de presse. 1930-1937.
F/7/15976/1. Idem : enlèvement du général Miller, successeur du général Koutiepoff à Paris ; notes d’information, rapports de police avant et après la disparition de Miller le 29 septembre 1937 ; interpellation à la
Chambre des députés sur les organisations russes blanches (1935) ; procès de la Plévitskaia, femme Skobline,
comptes rendus d’audience devant les assises de la Seine, coupures de presse et rapports divers (décembre
1938). 1926-1939. – Krassine et Kamenev : à noter : venue à Paris en 1924 de Krassine, ambassadeur, reprise
des relations commerciales franco- russes, problème des dettes russes, notes d’un correspondant, quelques coupures de journaux. 1920-1925. – Pierre Kropotkine (1842-1921) : agissements en France du prince russe Pierre
Kropotkine, grand théoricien de l’anarchisme, son arrestation à Thonon en 1882, son internement à Clairvaux
de 1883 à 1886, son expulsion de France le 20 février 1896, l’abrogation de cette mesure le 9 novembre 1905,
ordres de surveillance adressés du ministère de l’Intérieur aux préfets, aux commissaires spéciaux de la police
des chemins de fer et de la frontière ; rapports reçus en réponse, correspondance entre le ministère de l’Inté rieur et le ministère de la Justice, dossiers de presse particulièrement volumineux de 1905 à 1919. 1881-1919.
F/7/15978/1. À noter : Lénine (Vladimir Oulianov dit) (1870-1924) : surveillance des nihilistes russes et no tamment de Lénine, déplacements, déclarations, réunions publiques et activités journalistiques de celui-ci, ré dacteur à L’Iskra, directeur du Prolétaire, journal paru à Genève, rapports du commissaire spécial d’Annemasse, de la préfecture de police et des correspondants de la Sûreté nationale (1904-1921) ; coupures de presse
(1917-1921). 1904-1921.
F/7/15978/3. À noter : Lindemann Max, président directeur des sociétés Etam et Elan : enquête de la Sûreté
nationale et notamment de la surveillance du territoire sur les activités de ces sociétés et de leurs dirigeants, sujets étrangers soupçonnés de contrebande et d’espionnage, rapports de police. 1936-1940. – Litvinov Maksimovitch, ex-commissaire du peuple aux Affaires étrangères de l’URSS, délégué soviétique à la conférence préparatoire du désarmement à Genève. À noter : lutte entre Tchircherine et Litvinov, informations sur les voyages
de celui-ci en France, visas d’entrée accordés aux époux Litvinov, notes et rapports d’information ; coupures
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de presse. 1920-1938.
F/7/15984/1. À noter : Michailowna Anastasie, grande-duchesse de Russie : surveillance des déplacements de
l’intéressée, son expulsion du territoire français ; arrêté du 7 février 1919 suspendu à partir du 9 avril ; notes et
rapports des autorités de police et préfets. 1917-1920.
F/7/15984/2. Général Miller, russe : voir les dossiers relatifs au général Koutiepoff.
F/7/15985/2. Moros Ivan, citoyen de l’URSS. [Ce dossier est en fait composé d’une collection de sous-dossiers
individuels relatifs à des ressortissants d’URSS demandant l’autorisation de séjourner en France. On y trouve
des notices individuelles, classées par ordre alphabétique, des intéressés et l’avis du ministère de l’Intérieur
transmis aux Affaires étrangères sur la suite à donner à leurs demandes (1928- 1931).]
F/7/15986/1. Muller Marie, femme Asseeff, citoyenne de l’URSS. [Ce dossier se compose d’une série de sousdossiers individuels, classés par ordre alphabétique, relatifs à des ressortissants de l’Union soviétique demandant l’autorisation de séjourner en France (1928-1931).].
F/7/15987/3. À noter : Dimitri Navachine (1889-1937), économiste et homme d’affaire russe, ex-directeur de
la Banque commerciale pour l’Europe du Nord, signalé comme agent soviétique : surveillance des déplacements, activités, relations politiques de l’intéressé, notes et rapports de police (1921-1936) ; assassinat de Navachine le 26 janvier 1937 ; enquête judiciaire sur cette affaire, comptes rendus de recherche des auteurs du
crime, et d’auditions de témoins (1937-1948). 1921-1948. – Nicolas Nicolaievitch, décédé début janvier 1929,
grand-duc de Russie : à noter : notes et rapports de police de 1921 à novembre 1928, comprenant en particulier
la liste quotidienne des visites pour la protection contre un éventuel attentat ; coupures de presse en langues
russe et française (1924-1925).
F/7/15988/2. À noter : Orkine Pauline (née en 1902) citoyenne de l’URSS. [Ce dossier est composé de sousdossiers classés alphabétiquement et relatifs à des ressortissants de l’URSS (plus un citoyen chinois) deman dant l’autorisation de séjourner en France. On y trouve de rares notices individuelles sur les intéressés, les copies des notes du contrôleur général de la police nationale sur la suite à réserver à leurs demandes et quelques
copies des décisions définitives du ministre des Affaires étrangères (1927-1930).].
F/7/15991/1. À noter : Simon Petlioura (1879-1926), ancien chef du gouvernement d’Ukraine, en France en
1924, assassiné à Paris le 25 mai 1926 : renseignements biographiques, autorisation à résider en France (instruction du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères du 8 octobre 1924), identification de l’auteur
de l’attentat, obsèques de l’intéressé, notes et rapports de police (1924-1926). 1924-1926.
F/7/15992/3. À noter : Poliachko née Baitz Marie, citoyenne soviétique. [Ce dossier est constitué de sous-chemises classées alphabétiquement et concernant des ressortissants russes sollicitant l’autorisation de séjourner
ou de s’installer en France : notes du contrôleur général de la police administrative faisant suite à leur demande
et adressées au commissaire divisionnaire, chef du service central des cartes d’identité des étrangers, quelques
notices signalétiques et rapports de police sur certains requérants, notes des Affaires étrangères et de la préfecture de police les concernant (1929- 1930).].
F/7/15999/2. Rakowski-Insarow, ancien ambassadeur de l’URSS à Paris : renseignements politiques, surveillance des activités et déplacements de Rakowski et enquêtes sur les milieux révolutionnaires russes ; pro tection et surveillance de Rakowski après sa nomination comme ambassadeur soviétique en France, discours
prononcé par l’intéressé, enquêtes sur les attentats projetés contre lui ; notes d’information et rapports de police
; coupures de presse. 1891-1929
F/7/16000/1. Charles Rappoport (1865-1941), né à Wilno (Russie), naturalisé le 11 novembre 1899, socialiste
unifié révolutionnaire : renseignements biographiques et politiques, activités de l’intéressé et des socialistes
unifiés, propagande pacifiste, meetings, déclarations publiques, réunions des fédérations locales du parti, no tices biographiques (1920-1924) ; notes d’information et rapports de police ; coupures de presse. 1902-1938.
F/7/16020/1. À noter : Stone dit Olchoff, de son vrai nom Moisseief Jean, né le 12 octobre 1882 en Russie, ré fugié politique aux États-Unis, se fixe à Paris vers 1912, espion soviétique en France : carte cantonale de
France ; coupures de presse française et russe ; traduction de diverses lettres russes en français ; notes et rap ports de police (dans ce dossier, les noms de Groebine et Philippoff sont très souvent cités). 1921-1924.
F/7/16023/1. À noter : Georges Tchitcherine, commissaire aux Affaires étrangères en URSS : mission de Tchitcherine en France, propagande vis-à-vis des milieux dirigeants européens et notamment français, enquête au
sujet des nommés Repieff, Netchvolodoff, Ouraloff et Scheglovitoff ; voyage de Tchitcherine à Toulon, surveillance de ses déplacements ; notes et rapports de police, coupures de presse annexées à ceux-ci et télégrammes ; coupures de presse. 1922-1930.
F/7/16094. URSS : séjour de ressortissants soviétiques en France, accord franco-soviétique de rapatriement
(1932-1954) ; projet de convention franco-soviétique (1935-1937) ; délivrance de titre de séjour au personnel
de la représentation commerciale de l’URSS à Paris (1925- 1939) ; mariages franco-soviétiques (1924-1934) ;
séjour des étrangers en URSS (1938). 1924-1954.
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 Versements continus
•

20030297. Surveillance du territoire (DST), art. 1 à 21. À noter : dossiers d’affaires individuels ou collectifs
relatifs au contrôle des étrangers (1936-1955).

 Sûreté générale. Archives restituées par la Russie
19940494. Presse d’opinion française ou étrangère. Art. 45 Presse syndicale. Par exemple : dossier 3776. Information
au sujet du journal en langue russe Rabocaja gazeta, édité par la CGTU et diffusée parmi les émigrés russes de France
(1929). Etc.
• Art. 46. Presse démocratico-révolutionnaire. Par exemple :
◦ Dossier 3783. Proletarij, organe du Parti social-démocratique russe édité en russe à Paris (1909).
◦ Dossier 3786. Mysl’, journal révolutionnaire russe édité à Paris (1915). Dossier 3787. Prizyv (L’Appel),
édité à Paris, organe central des socio-démocrates et des socio-révolutionnaires russes, renseignements sur
Grigori Alexinski, rédacteur, ancien député de la Douma et Gueorgui Plekhanov (1915-1917).
◦ Dossier 3788. Novaja epoha, journal édité en russe à Paris « qui soi-disant était un maillon entre des émigrés russes et le mouvement révolutionnaire russe » (1917).
19940500. Associations et organisations soviétiques. Art. 240 dossier 3942. Informations concernant l’organisation
anti-soviétique dite « Mouvement des Européens » en France et de son influence dans les milieux d’émigrés russes ;
renseignements concernant les dirigeants du mouvement, dont le père Dimitri Klépinine (1928-1938). Dossier 3944.
Correspondance avec le préfet des Côtes-du-Nord au sujet des activités dans le département de l’Association patriotique
britannique qui faisait de la propagande antisoviétique et qui soutenait la propagande profasciste du journal Action française (1940).
• Art. 245 dossier 4050. Rapport du commissaire divisionnaire de police de Lyon et informations relatives aux
activités antisoviétiques de l’organisation des émigrés russes « Union ouvrière nationale de la nouvelle génération russe de France ». (1934-mai 1940).
• Art. 246 dossier 4083. Informations, correspondance avec le préfet de police au sujet de la création à Paris du
comité d’enquête concernant le procès des trotskistes à Moscou (1937-1938).
• Art 247 dossier 4102. Statuts de l’Association des apatrides, renseignements relatifs à la création de l’organisation soviétique « Internationale ouvrière des espérantistes » (s.d.).
• Affaires judiciaires. Arrestations. Art. 298 et 299 Renseignements relatifs aux arrestations de ressortissants
étrangers (Tchèques, Russes, etc.) concernant des vols et vagabondage, des falsifications de papiers, des assassinats, des incendies, etc. (1937-1939).
19940500. Organisations trotskytes.
• Art. 307 dossiers 5152 à 5154. Organisations trotskystes. [Par exemple : dossier 5154. Renseignements au sujet du renforcement des activités dans le domaine de l’édition des organisations trotskystes et anarchistes de
France, coupures des journaux français Les Échos de Paris, Le Jour et autres au sujet de la vente de documents
des archives de Trotsky, exemplaire du bulletin édité par la IVe internationale trotskyste en France (9-23 novembre 1936). etc.
• Art. 308 dossier 5164. Correspondance avec les ministères des Affaires étrangères et de la Justice au sujet des
activités en France de l’émigré russe Dimitri Navachine, ancien directeur de la Banque commerciale pour l’Europe du Nord (BCEN) à Paris ; informations et communiqués au sujet de l’assassinat de Navachine soi-disant
par les trotskystes à Paris ; coupures de journaux français à ce sujet (1931-1937).
◦ Dossier 5170. Dossier au sujet de la surveillance policière du séjour en France de « l’ennemi du peuple soviétique », Trotsky (1929-1939).
19940500. Dossiers de personnes suspectées d'espionnage.
• Art. 310 Renseignements de la police française au sujet des événements de la vie politique intérieure de
l’URSS.
◦ Dossier 5219. Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, le préfet de police. À noter dans
ce groupe : de l’activité anti-soviétique des Russes blancs (1929- 1930).
◦ Dossier 5225. Revue de l’émission radiophonique transmise d’URSS pour le public français « dévoilant
les calomnies du Gouvernement français accusant l’assassin du président français Doumer, le contre-révolutionnaire Gorgoulov de soi disant, appartenir au service de renseignements soviétique » ; appel du mé tropolite Evlogui aux paroisses orthodoxes des Russes blancs de France à l’occasion de la mort de Doumer
(1932).
◦ Dossier 5226. Information à caractère tendancieux concernant la situation de l’Église orthodoxe russe deVII/ L'entre-deux-guerres
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puis la révolution d’Octobre en URSS et à l’étranger (1933).

◦ Dossier 5230. Renseignements à caractère tendancieux au sujet de la situation de la politique intérieure en

•

URSS, des personnes suspectées d’appartenir au service de renseignements soviétique. ainsi qu’au sujet
des activités des organisations d’émigrés russes en France (1937).
◦ Dossier 5231. Renseignements relatifs au camarade Molotov lors de la session du soviet suprême concernant les rapports du Gouvernement français avec les Russes blancs de France (1938).
◦ Dossier 5233. Correspondance avec le ministère de la Guerre, le préfet de police, rapports de préfets au
sujet de la mise sous surveillance policière des soi-disant agents du service de renseignements soviétique
et des représentants diplomatiques en France (janvier 1921-mai 1933).
◦ Dossier 5234. Communiqué au sujet de la surveillance policière de Stone, suspecté d’être en relation avec
les agents du service de renseignements soviétique en France (1924).
◦ Dossier 5235. Renseignements relatifs à l’éventuelle venue en France de Stone (1924).
◦ Dossier 5236. Communications au ministère de la Guerre et des Affaires étrangères au sujet de la soi-disant activité de renseignements de l’ambassade soviétique en France (février 1925-avril 1926).
◦ Dossier 5237. Renseignements relatifs à la délégation soviétique « de l’URSS pour la construction navale
en France », de l’agence du service de renseignements soviétique et la propagande soviétique en France
(1925-1930).
◦ Dossier 5238. Renseignements relatifs à la surveillance de l’activité des représentants de l’Union soviétique en France (1925-1937).
◦ Dossier 5239. Renseignements relatifs à la surveillance policière du séjour des collaborateurs des représentations commerciale et politique soviétiques en France. (1926-1927).
◦ Dossier 5240. Information concernant l’organisation et l’activité du syndicat des fonctionnaires soviétiques à l’étranger (1926).
◦ Dossier 5241. Communication du ministère des Affaires étrangères au sujet de l’activité de la représentation commerciale de l’URSS en France au sujet de la soi-disant activité prosoviétique de l’Union des syn dicats des travailleurs des entreprises industrielles en France (1930-1931).
Art. 311.
◦ Dossier 5242. Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, le ministre du Travail au sujet du
séjour en France d’ingénieurs spécialisés soviétiques délégués par l’URSS pour travailler dans des entreprises industrielles en France (1930-1931).
◦ Dossier 5243. Correspondance avec le ministre des Affaires étrangères et renseignements relatifs à la surveillance policière de l’activité des représentants commerciaux de l’Union soviétique en France (19301939).
◦ Dossier 5244. Communications au ministère des Affaires étrangères et aux préfets de police concernant les
effectifs de la mission commerciale soviétique en France (1931).
◦ Dossier 5245. Communications au ministère des Affaires étrangères concernant la surveillance policière
des représentants de la mission commerciale de l’URSS (1932).
◦ Dossier 5246. Communications au ministère de la Guerre, aux préfets de police au sujet de la surveillance
policière des organisations soviétiques et des citoyens soviétiques résidant en France (1935-1936).
◦ Dossier 5247. Rapports des préfets des départements, du commissaire spécial de Melun au sujet de la mise
sous surveillance policière des personnes suspectées d’appartenir au soi-disant service de renseignements
soviétique, au Parti communiste français, et au sujet de l’expulsion de France de telles personnes (1937avril 1940).
◦ Dossier 5248. Renseignements relatifs à la surveillance policière de personnes suspectées d’appartenir au
soi-disant service de renseignements soviétique en France (1939).
◦ Dossier 5249. Renseignements relatifs à l’activité d’un ressortissant soviétique qui, selon les suppositions
de la police française, serait un agent du service de renseignements soviétique (octobre-novembre 1939).
◦ Dossier 5250. Listes des citoyens soviétiques résidant dans les départements et villes de France (février
1940).
◦ Dossier 5255. Rapports des préfets, du commissaire divisionnaire de la police spéciale de Marseille et
autres au sujet de l’enquête judiciaire ouverte après la publication dans le journal communiste Rouge midi
d’un article dénonçant l’organisation d’une collecte de fonds dans les rangs des officiers de l’aviation à
Istres au profit du Parti social fasciste, etc. (1925-1939).

19940502. Dossiers des personnes suspectées d'espionnage.
• Art. 14 dossier 226. Rapports concernant l’intention de la délégation commerciale soviétique de déménager
dans un autre immeuble et la visite de Rakovskaïa, épouse de Rakovsky, ancien ambassadeur d’URSS en
France (1925- 1926).
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20010216. Surveillance des communistes. Activités des communistes. Propagande communiste.
• Art. 2 dossier 47. Correspondance avec le préfet des Basses-Pyrénées au sujet de la surveillance de la propa gande communiste qui était faite soi-disant parmi les émigrés russes en France (1921-1927).
◦ Dossier 48. Idem parmi les émigrés russes à Tourcoing (1923-1925).
• Art. 6 dossier 78. Communiqués au sujet des dirigeants du Komintern qui se trouvaient en France (1938-1940).
• Art. 7 dossier 9. À noter dans ce groupe : correspondance avec le ministère des Affaires étrangères au sujet de
la propagande communiste faite en France par des agitateurs soviétiques (s.d.).
• Art. 12
◦ Dossier 196. Renseignements au sujet des activités des organisations à tendance communiste en France. À
noter dans ce groupe : fédération des comités d’action antifasciste espagnols en France (1939-1940).
◦ Dossier 214, à noter dans ce groupe : surveillance du séjour des émigrés en France (1936-1937).
• Art. 13 dossier 227. Correspondance avec le préfet du Doubs au sujet des relations des ouvriers géorgiens à
Audincourt avec des membres du Parti communiste (1926).
• Art. 26 dossier 615. Haute-Saône : correspondance avec le préfet au sujet d’un groupe de communistes russes
qui se trouvait à Vesoul (1921).
• Art. 27 dossier 641. Renseignements au sujet de membres du Parti communiste de la région parisienne, dont
plusieurs membres étrangers (1929- 1931).
• Art. 34
◦ Dossier 806. Rapport du commissariat de police de Lens sur la propagande communiste parmi les émigrés
russes en France (1924).
◦ Dossier 808. Correspondance avec le commissariat spécial de police de Bourges au sujet de la présence
prétendue à Bourges d’espions soviétiques, au sujet d’un Russe résidant en France et suspecté de faire de
la propagande communiste (1923-1930).
• Art. 35 dossier 866. Correspondance avec le gouvernement général d’Alger. À noter dans ce groupe : au sujet
de la propagande du Parti communiste parmi les troupes coloniales (1931-1938).
• Art. 36
◦ Dossiers 903 à 907. Renseignements relatifs à la surveillance des activités des communistes étrangers et
des organisations communistes étrangères en France (1925-1940).
◦ Dossiers 909 à 915. Renseignements relatifs à la surveillance des activités des communistes italiens et des
organisations communistes étrangères en France (1924-1940).
◦ Dossiers 916 à 918. Renseignements relatifs à la surveillance des activités des communistes allemands et
des organisations communistes étrangères en France (1925-1936).
• Art. 47
◦ Dossier 1269. Correspondance avec le préfet de police au sujet d’une conversation qui aurait eu lieu entre
l’ancien commissaire du peuple pour l’instruction de l’URSS, Lounatcharski, avec les dirigeants du PCF
au sujet, soi-disant, de la création de l’Académie Lénine, pour y former des cadres du PC et organiser la
propagande communiste en France (janvier 1926/février 1927).
◦ Dossier 1272. Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, rapports du préfet de la Seine-Inférieure. À noter dans ce groupe : d’un fonctionnaire de la marine marchande soviétique qui organisait le
rapatriement vers l’URSS des citoyens soviétiques qui résidaient en France (janvier 1927-septembre
1930).
◦ Dossier 1274. Copies des communications au ministère de la Guerre, à la préfecture de police, au préfet du
Var au sujet du séjour à Toulon d’un agent supposé du service de renseignements soviétique (1927-dé cembre).

Émigration blanche : Relevés de cotes
Ce relevé doit beaucoup à l'ouvrage Les Étrangers en France : guide des sources d'archives publiques et privées : XIXe-XXe
siècles, dir. Pierre-Jacques Derainne, Paris, Génériques Archives de France, 1999-2005, 4 vol.

 Ministère de la Justice - Correspondance générale de la division criminelle
•
•

BB/18/2630 [802 à 1000A20;). Surveillance de Russes blancs, en particulier du colonel d’Osmobichine qui aurait collaboré avec les Allemands en Chersonèse 1920.
BB/18/6584 [70BL81 à 206]. Tolérance envers les médecins, dentistes et pharmaciens belges qui voudraient
exercer en France (1915) ; médecins étrangers, russes essentiellement, installés à Paris sans diplôme français
(1926-1928). 1915-1928.

VII/ L'entre-deux-guerres

17/29

 Police. Sûreté nationale
•

•

•

•

•

•

•
•



F/7/14823. Correspondance diverse adressée au ministre de l’Intérieur (Sûreté générale) au sujet des réfugiés
(1914-1918), relative à des questions diverses concernant des réfugiés français, belges, russes et arméniens
(1919), et concernant des réfugiés russes et arméniens (question du certificat Nansen) (1930-1932).
F/7/15943/1. Cyrille Wladimirovitch (grand-duc de Russie), prétendant au trône de Russie : renseignements
politiques sur les activités des tsaristes russes, surveillance et protection du grand duc, notes d’information,
rapports de police et préfets, instructions de la Sûreté nationale.
F/7/15975/1. Alexandre Koutiepoff (né en 1889), général russe, commandant en chef des armées russes émigrées : demandes de certificat d’identité et de visas déposées par Koutiepoff à la préfecture de police, surveillance de ses activités et déplacements, notes et rapports d’information (1924- 1930) ; enquête judiciaire et
rapports de police sur les auteurs possibles et les circonstances du rapt de Koutiepoff, notamment communication du préfet de police Chiappe au conseil municipal de Paris (avril 1930) ; correspondance échangée avec le
bureau des contrôles, des étrangers du ministère des Affaires étrangères ; témoignages recueillis par les Rensei gnements généraux (janvier- avril 1930) ; rapports de correspondance de la sûreté nationale (1930-1937).
1924-1937
F/7/15975/2. Idem : réactions de l’opinion publique à l’enlèvement de Koutiepoff ; rapports sur l’attitude des
milieux émigrés et bolchevistes ; réunions publiques tenues sous le patronage du journal La Liberté, interpella tions à la Chambre des députés déposées par Ibarnegaray, Louis Dumas, Doriot et Cachin ; notes, coupures de
presse ; collection de coupures de presse. 1930-1937
F/7/15976/1. Idem : enlèvement du général Miller, successeur du général Koutiepoff à Paris ; notes d’information, rapports de police avant et après la disparition de Miller le 29 septembre 1937 ; interpellation à la
Chambre des députés sur les organisations russes blanches (1935) ; procès de la Plévitskaia, femme Skobline,
comptes rendus d’audience devant les assises de la Seine, coupures de presse et rapports divers (décembre
1938). 1926-1939. – Krassine et Kamenev : à noter : venue à Paris en 1924 de Krassine, ambassadeur ; reprise
des relations commerciales franco-russes, problème des dettes russes, notes d’un correspondant, quelques coupures de journaux. 1920- 1925. – Pierre Kropotkine (1842-1921) : agissements en France du prince russe
Pierre Kropotkine, grand théoricien de l’anarchisme, son arrestation à Thonon en 1882, son internement à
Clairvaux de 1883 à 1886, son expulsion de France le 20 février 1896, l’abrogation de cette mesure le 9 novembre 1905, ordres de surveillance adressés du ministère de l’Intérieur aux préfets, aux commissaires spéciaux de la police des chemins de fer et de la frontière ; rapports reçus en réponse, correspondance entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice, dossiers de presse particulièrement volumineux de 1905 à
1919. 1881- 1919.
F/7/15984/1. À noter : Michailowna Anastasie, grande-duchesse de Russie : surveillance des déplacements de
l’intéressée, son expulsion du territoire français ; arrêté du 7 février 1919 suspendu à partir du 9 avril ; notes et
rapports des autorités de police et préfets. 1917-1920.
F/7/16058. Statut des réfugiés en France, notamment création d’une taxe dite Nansen sur les réfugiés russes et
arméniens (1926-1940) ; statut des réfugiés en France (1940-1945). 1926-1945.
F/7/16068. Réfugiés russes : étude sur la colonie russe en France (1957) ; exposé sur les réfugiés russes rédigé
à la demande du cabinet du ministre en 1946. 1925-1961.

Fonds restitués par la Russie

19940500. Surveillance de la cinématographie.
• Art. 67 dossier 1309. Circulaires aux préfets concernant la surveillance policière des immigrés, la délivrance
de permis de séjour provisoire en France, etc. (1833-1892).
• Art. 74 dossier 1434. Informations relatives à l’organisation de projection du film La Russie dans la gloire du
passé par l’association parisienne de Russes blancs « Jeunes volontaires » (1936).
19940500. Surveillance des Russes Blancs
• Art. 218 dossier 3565. À noter : surveillance policière des activités des émigrés russes en France (1938).
• Art. 304
◦ Dossiers 5039 à 5047. Organisations prosoviétiques.
▪ Par exemple : dossier 5040. Information au sujet de la création et des activités de l’église russe à Paris, au sujet de la composition de la paroisse de l’église russe, au sujet d’un prêtre russe suspecté par
la police française de faire de la propagande pro-soviétique (1926- 1933).
▪ Dossier 5043. Information au sujet des activités des organisations d’émigrés blancs soi-disant pro-soviétiques telles que la Ligue pour la défense de la Révolution, et des organisations d’émigrés blancs
comme la Ligue républicaine russe, Association russe près la Ligue des Nations (1918-1938). etc.
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◦ Dossiers 5048 à 5052. Organisations estudiantines.
▪ Par exemple : dossier 5048. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation
d’émigrés blancs « Université populaire russe de Paris » (1910- 1933).

▪ Dossier 5051. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs Union des étudiants-sportifs russes (1933). etc.

◦ Dossiers 5053 à 5071. Organisations de militaires et d’élèves d’écoles militaires.
▪ Par exemple : dossier 5056. Renseignements au sujet des activités de l’organisation d’émigrés blancs
« Union des chevaliers de l’ordre de Saint-Georges » à Paris (1933).

▪ Dossier 5059. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union des anciens officiers du régiment de cavalerie », fondée à Boulogne (1933).

▪ Dossier 5069. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
◦

◦

◦

◦
◦
◦

◦

blancs « Union des anciens combattants au front, grenadiers en France », créée à Paris (1933-1938).
etc.
Dossiers 5072 à 5074. Organisations d’émigrés blancs ukrainiens.
▪ Par exemple : dossier 5072. Correspondance avec le préfet du Loiret au sujet des activités des organisations nationalistes d’émigrés blancs ukrainiens en France : « Association générale ukrainienne »,
« Pro Vita », « Union des émigrés ukrainiens de France », et autres qui faisaient de la propagande antisoviétique en France (1929-1934). etc.
Dossiers 5075 à 5079. Organisations d’émigrés blancs géorgiens.
▪ Par exemple : dossier 5076. Communication au ministère des Affaires étrangères et renseignements au
sujet de la convocation d’une assemblée générale à Paris de « l’Association des Géorgiens de
France » (1933- 1934).
▪ Dossier 5078. Communication au ministère des Affaires étrangères au sujet des déclarations antisoviétiques des Géorgiens résidant en France (1934). etc.
Dossiers 5080 à 5094. Organisations d’émigrés blancs de professions diverses.
▪ Par exemple : dossier 5081. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’entreprise
commerciale d’émigrés blancs « Union Export » qui faisait le commerce de films cinématographiques
avec l’Union soviétique (1922).
▪ Dossier 5086. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Académie musicale russe », à Paris (1933).
▪ Dossier 5089. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union des industriels du pétrole en France » (1933).
▪ Dossier 5094. Renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union générale des chauffeurs arméniens de Paris » (1934). etc.
Dossier 5095. Organisations paysannes : renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés blancs « Union paysanne de Russie » (1925).
Dossier 5096. Idem : renseignements au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés
blancs « Union des agriculteurs russes du Petit-Clamart » (1933).
Dossiers 5097 à 5121. Organisations religieuses.
▪ Par exemple : dossier 5100. Communication du ministère des Affaires étrangères au sujet de l’inauguration d’une église orthodoxe russe à Paris (1931).
▪ Dossier 5103. Information au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Association de la culture orthodoxe russe » créée à Billancourt en 1927 et au sujet de l’inauguration d’une
église par l’association (1933).
▪ Dossier 5108. Informations au sujet des activités de l’Institut de théologie orthodoxe créé par les représentants de l’église russe à Paris (1933).
▪ Dossier 5114. Informations au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Société du ministère russe » créée en 1917 aux États-Unis qui avait des sections en Allemagne, Angleterre, Roumanie et autres pays (1933).
▪ Dossier 5116. Informations au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Mouvement chrétien parmi les étudiants russes à l’étranger », créée à Prague et transférée à Paris en 1924
(1924). etc.
Dossiers 5122 à 5125. Organisations monarchistes.
▪ Par exemple : dossier 5123. Informations au sujet des activités et de la direction des organisations
d’émigrés blancs « Rassemblement des monarchistes russes de Paris » et « Rassemblement de la jeunesse monarchiste russe » (1926-1931).
▪ Dossier 5125. Correspondance avec le préfet du Loiret au sujet des activités des organisations nationalistes d’émigrés blancs ukrainiens en France : « Association générale ukrainienne », « Pro Vita »,
« Union des émigrés ukrainiens de France », et autres qui faisaient de la propagande antisoviétique en
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•

France (1929-1934). etc.
Art. 306 et 307 dossiers 5126 à 5151. Diverses organisations d’émigrés blancs.
▪ Par exemple : dossier 5130. à noter : information au sujet des activités des organisations d’émigrés
blancs en France (1923-1927).
▪ Dossier 5131. À noter : correspondance avec le préfet de Seine-et-Oise, les commissaires spéciaux de
police au sujet des colonies, pensions, sociétés sportives d’émigrés blancs situées dans ce département, listes des émigrés russes en France (1923-1934).
▪ Dossier 5142. Informations au sujet des activités et de la direction de l’organisation d’émigrés blancs
« Accord russe » et au sujet du journal Grjaduscaja Rossija (La Russie Future), édité par cette organisation (1934-1935).
▪ Dossier 5148. Information au sujet des activités de l’organisation nationaliste cosaque d’émigrés
blancs « Union des cosaques du Kouban » (1938). etc.

19940500. Surveillance policière des activités des émigrés blancs.
• Art. 307 à 308 dossiers 5155 à 5178. Dossiers individuels d’immigrés russes blancs classés par ordre alphabétique.
▪ Art 308 dossier 5160. Communication au ministère de la Guerre, au préfet de Lot-et- Garonne au sujet de l’enquête de « fiabilité » de l’émigré blanc Mikhaïl Krasnov (alias Prince Khovanski ), ex-officier de l’armée tsariste suspecté de « non fiabilité » politique (1934).
19940500. Presse des émigrés blancs
• Art. 308 et 309.
◦ dossiers 5179 à 5218. Informations et correspondance au sujet de la création et de l’édition des journaux à
Paris.
▪ Par exemple : dossier 5179. Soldat citoyen russe en France (1917-1918).
▪ Dossier 5181. Obscee Delo (La Cause commune) (1918-1934).
▪ Dossier 5183. Bulletin du bureau économique russe, Paris, sous la rédaction d’Apostol (1920).
▪ Dossier 5184. Smena Veh, Paris (1921-1922).
▪ Dossier 5186. Dni (Jours), Paris (1924-1933).
▪ Dossier 5187. Delo Truda (1925-1928).
▪ Dossier 5188. L’Aigle russe, Paris (1927-1933).
▪ Dossier 5189. Les Feuillets de Saint-Serge, Paris, journal religieux (1929-1933).
▪ Dossier 5190. Le Messager de l’Église russe à l’étranger, Paris, par l’organisation Diocèse des églises
orthodoxes russes en Europe occidentale.
▪ Dossier 5194. Zavtra (Demain), Issy-les-Moulineaux (1933).
▪ Dossier 5196. Le Messager de l’Union chrétienne des étudiants russes, organe de l’organisation
Union chrétienne des étudiants russes (1933).
▪ Dossier 5199. Prizyv (L’Appel), organe du Mouvement des évangélistes russes (1933).
▪ Dossier 5200. Kubanskoe kazacestvo (Les Cosaques du Kouban), par les « Zélateurs de l’histoire des
Cosaques du Kouban » (1933).
▪ Dossier 5207. Renseignements de la presse des émigrés et émigrés blancs au sujet de « l’assassinat
scélérat par les ennemis du peuple » de Kirov (1934-1935).
▪ Dossier 5209. Le Caucase du Nord, « revue antisoviétique nationaliste », Paris (1935).
▪ Dossier 5211. Novaja Rossija, Paris, par l’ancien chef du gouvernement provisoire Alexandre Kerenski (1936).
▪ Dossier 5215. La Cause commune, Paris, édité par Bourtsev (1940). etc.
19940502. Presse des émigrés blancs.
• Art. 5 dossier 82. Renseignements et communications d’information concernant l’édition, la situation financière, la composition de la rédaction et autres du journal russe blanc Poslednija Novosti, édité à Paris (19201940).
• Art 19 dossier 265. Essai intitulé « Le problème de l’émigration russe en cas de conflit extérieur » (1936).
20010216. Surveillance des syndicats.
• Art. 75 dossier 1944. Correspondance avec le préfet de police au sujet des membres de la section russe des
syndicats des chauffeurs de France qui demandaient que des mesures soient prises à l’encontre des émigrés
russes qui adhéraient aux organisations fascistes (1937-1938).
Sociétés de bienfaisance.
• Art. 142
▪ Dossier 4577. Note d’information relative aux activités et à la direction de l’association de bienfaiVII/ L'entre-deux-guerres
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sance « Union de la noblesse géorgienne en France », fondée à Paris en 1933 (1933).

▪ Dossier 4578. Note d’information relative aux activités et à la direction de l’organisation de bienfai▪

sance « Comité russe de la ligue des chefs de sections et des soldats combattants », fondée à Paris
(1933).
Dossier 4579. Note d’information relative aux activités et à la direction de l’organisation de bienfaisance russe « Comité russe en France de secours aux populations éprouvées par la famine en Russie »,
fondée à Paris (1933).

19940507/1 © Archives nationales (France)
Fiche de demande de passeport de Véra TORBEK, russe, auprès du consulat de France à Moscou, 1927
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 Versements continus
•

20030584.
◦ Art. 1 à 11. Fichier des associations « étrangères » rattachées à un pays ou à une zone géographique (classement par pays puis alphabétique) (1939-1981).
◦ Art. 12 à 14. Fichier des associations « étrangères » non rattachées à un pays (classement alphabétique)
(1939-1981).
◦ Art. 15 à 17 Fichier des associations « étrangères » dissoutes ou devenues « françaises » (classement alphabétique) (1939-1981).
◦ Art. 17. Fichier des journaux « étrangers » (classement alphabétique) (s.d.).
◦ [Ce versement sert d’index aux versements 19800042, 19840083 et 19870799]


On peut trouver aussi des renseignements sur l'émigration blanche dispersés dans d'autres
fonds des Archives nationales, en particulier dans les fonds relevant du département ÉducationCulture-Affaires sociales (voir chapitre sur les relations culturelles).
Ainsi pour les écoles russes, on cherchera dans le fonds du rectorat de Paris (sous-série AJ/16) ;
•

•

AJ/16/4736 Dossiers des établissements du Ve arrondissement de Paris : à noter : cours de langue et littérature
française pour étrangers, E. Barabraham (1913) ; école orientale de Saint-Jean-Chrysostome, ordre de SaintBasile-le-Grand (1899-1910) ; école russe des Hautes études sociales (1901- 1906) ; Institut français pour
étrangers, école des Hautes études sociales (1908-1918). 1875-1941.
AJ/16/4743. Affaires disciplinaires, réglementation, circulaires, sanctions : à noter : affaire Rimsky-Korsakoff,
école russe de Villiers-le-Bel. 1930-1932.

Pour ce qui tient du culturel, la sous-série F/21 (Beaux-Arts) est très riche.
•
•

F/21/4575 à 4581. Demandes de cartes d’identité d’étrangers (écrivains et journalistes) et demande de naturalisation : dossiers individuels classés alphabétiquement. 1923-1935.
F/21/6304. Château de Saint-Cloud, demande d’autorisations : à noter : cirque Pinder (1921) ; Société de pa tronage des enfants russes en France (1926) ; visite des troupes noires (1931) ; Croix-Rouge américaine (19321934).


Un autre fonds indispensables pour toute recherche sur l'émigration russe après 1917 est celui du Groupe académique russe (GAR), association (loi 1901) constituée le 19 octobre 1920 à Paris. Son siège social était fixée à Paris, 96 boulevard Raspail, à l’Office national des Universités et
Écoles françaises. Selon ses statuts, ses membres titulaires étaient des professeurs russes d’enseignement supérieur et secondaire et des savants réfugiés en France après les événements de 1917.
Les buts de cette association étaient les suivants : maintenir un contact permanent entre les universitaires russes se trouvant à l’étranger pour s’entraider soit dans leurs travaux scientifiques, soit pratiquement ; étudier le système scolaire français en vue d’un rapprochement entre la pédagogie française et russe ; maintenir, pour les écoliers et étudiants russes faisant leurs études en France, un
contact permanent avec leur patrie en contribuant à leur éducation, soit scolaire, soit universitaire ;
propager la connaissance plus approfondie du russe et de la Russie en France.

Bien que l'ensemble de ce fonds se rapporte essentiellement à la période suivante, on peut
aussi glaner quelques renseignements dans le fonds de l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR), soit la sous-série AJ/43. L'OIR a succédé à deux organismes créés entre les deux
guerres pour venir en aide aux réfugiés soit le Haut-Commissariat de la Société des Nations pour les
réfugiés et le Comité intergouvernemental pour les réfugiés. Le fonds contient des fragments provenant de ces organismes : AJ/43/1-AJ/43/11 pour le Haut-Commissariat de la Société des Nations
pour les réfugiés et AJ/43/12-AJ/43/84 pour le Comité intergouvernemental pour les réfugiés.
➔ Organisation internationale pour les réfugiés, Répertoire (AJ/43/1-AJ/43/566), M.-Th.
CHABORD, Paris, Archives nationales, sans date.
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AJ/43 Organisation internationale pour les réfugiés
Partie 1 : AJ/43/1-AJ/43/566
Partie 2 : AJ/43/567-AJ/43/1302
Relevés de cotes
•

•

•

•

•

•

AJ/43/1 [20 A. 80817]. Administration.
▪ 1179. Rétablissement en France, après la Libération, du régime de protection des réfugiés par le HautCommissariat (novembre-décembre 1944).
▪ 1206. Documents préparatoires et procès-verbaux de la conférence intergouvernementale pour le statut juridique des réfugiés (28-30 juin 1928) ; arrangements et accord du 30 juin 1928. 1928-1944.
AJ/43/3 [20 A. 80830]. Timbres Nansen.
▪ 105. Comité de répartition russe du produit du timbre Nansen en France (janvier 1939-octobre 1945).
▪ 272. Comptabilité du timbre Nansen en France (juillet 1939-janvier 1947).
▪ 355. Comité de répartition arménien du produit du timbre Nansen en France (avril 1939-juin 1940).
▪ 393. Attributions du produit du timbre Nansen en France (juillet 1939-mai 1940).
▪ 514. Comité de répartition sarrois du produit du timbre Nansen en France (juillet 1939-mai 1940).
1939-1945.
AJ/43/5 [20 A. 80840] Correspondance avec les organisations d’aide aux réfugiés.
▪ 151. Association des grands mutilés combattants russes résidant en France (février 1939-juin 1940).
▪ 204. Comités des Zemstovs et Villes russes de secours aux citoyens russes à l’étranger (1935-1938 et
1944). 1939-1944.
AJ/43/6 [20 A. 80840] Idem.
▪ 332. Comité de bienfaisance auprès de l’église russe de Genève (1938-1947).
▪ 349. Refuge russe de Rozay-en- Brie (1939-1940 et janvier 1946).
▪ 352. Société médicale russe en France (avril 1939-juin 1940).
▪ 351. Foyer arménien de Genève, œuvre suisse de secours aux orphelins arméniens (avril 1939- janvier
1947).
▪ 353. Société musicale russe à l’étranger et Conservatoire russe à Paris (avril 1939- mai 1940).
▪ 354-384. Fédération des invalides mutilés de guerre russes à l’étranger (octobre 1939-mai 1940).
AJ/43/7 [20 A. 80840] Idem.
▪ 445. Asile Nansen pour les vieillards à Nice (mai 1939-décembre 1941).
▪ 450. Association russe de la banlieue Est de Paris (mai 1939-janvier 1940).
▪ 480. Centre d’aide aux réfugiés russes en France (juin 1939- janvier 1940).
▪ 496. Fédération des invalides mutilés de guerre russes à l’étranger (juin 1939- juillet 1940).
▪ 509. Maison de secours aux chômeurs ukrainiens à Paris (juin-novembre 1939).
▪ 567. Office international Nansen pour les réfugiés, rapports (1937-1938).
▪ 590. Comité central de patronage de la jeunesse universitaire russe en France (septembre 1939-mai
1940).
▪ 591. Armée du Salut à Paris, section russe (août 1939-mai 1940).
▪ 594. Action chrétienne des étudiants russes en France (juillet 1939-mai 1940).
▪ 596. Association pour l’assistance aux réfugiés russes infirmes, maison russe de Sainte-Genevièvedes-Bois (septembre 1939-mars 1940).
▪ 717. Union des dames arméniennes de Paris (janvier 1940).
▪ 722. Comité d’aide et d’assistance sociale aux réfugiés russes de Marseille et de la région (décembre
1939- mai 1940). 1937-1940.
AJ/43/8 [20 A. 80840] Idem.
▪ 734. Association cultuelle de l’Église russe à Paris (mars-mai 1940).
▪ 743. Centre de ravitaillement d’Asnières (mars-mai 1940).
▪ 746. Section des infirmières russes anciennes combattantes (avril-mai 1940).
▪ 751. Société russe de bienfaisance de la grande-duchesse Cyrillovna (avril 1940).
▪ 781. Union des anciens combattants de l’Armée démocratique ukrainienne en France (avril-mai
1940).
▪ 1012. Association des réfugiés juifs (septembre 1942-février 1946).
▪ 1180. Office central des réfugiés russes : reconstitution en France après la guerre (mars 1945- no vembre 1946).
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▪
▪
▪
•

1181. Office des réfugiés arméniens à Paris : reconstitution en France après la guerre (novembre
1944-mai 1945).
1182. Union des associations des émigrés ukrainiens en France (5 novembre 1944).
1260. Fédération des œuvres d’éducation et d’enseignement pour les enfants des émigrés russes en
France (janvier 1947). 1940-1947.

AJ/43/9
◦ [20 O. 80864] Réfugiés assyriens et assyro-chaldéens (1930-1946).
◦ [20 U. 80866] 1219. Réfugiés ukrainiens : généralités (novembre 1945-janvier 1946).
◦ [20 G. 80878] Statut des réfugiés.
▪ 1245. Traduction d’un article paru dans Les Nouvelles Russes : « Nouvelles facilités pour les étrangers
en France » (mai).
▪ 1247. Protection juridique et politique des réfugiés Nansen (juin).
▪ 1249. Documents divers relatifs au décret soviétique du 14 juin 1946, concernant la réintégration dans
la nationalité soviétique des anciens Russes établis en France (juin-décembre). 1946.

D'autre part, on ne négligera pas de consulter des fonds concernant la Seconde Guerre qui apportent des renseignements sur le devenir de russes blancs internés et les juifs d'origine russe qui
s'étaient réfugiés auparavant en France.
 Notons ainsi la sous-série F/60 Secrétariat général du Gouvernement et services du Premier
ministre.
➔ F/60 Secrétariat général du Gouvernement et services du Premier ministre (IIIe République)
On relève les cotes suivantes :
•
•

F/60/1507 Internés russes (août-octobre 1940). Émigrés russes (novembre 1941-juin 1942).
F/60/1520 Lettres et notes : Kireef, Irodoff et Bronine (colonels), russes blancs prisonniers (janvier 1942).

 La sous-série AJ/38 Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) et Service de
restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation est essentiellement constitué des archives de deux institutions qui se sont succédé dans le temps, la seconde reprenant
les papiers de la première. Cette sous-série a été, en son entier, microfilmée et est consultable librement sur microfilms sur le site de Pierrefitte-sur-Seine
➔ Voir la fiche Spoliation et internement des Juifs de France
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L'apport des fonds privés
En ce qui concerne les fonds privés, les archives personnelles des dirigeants et militants politiques
socialistes et communistes sont aussi précieuses pour alimenter les recherches sur cette période.
État des fonds intéressants pour les relations franco-russes
 Le fonds Albert Thomas (94AP)
Rappelons tout d'abord l'importance du fonds d'Albert Thomas en raison des liens qu'il a entretenus
avec la Russie puis l'Union soviétique.
Après avoir été membre de la conférence de la Paix (1918-1919), Albert Thomas fut choisi pour diriger le Bureau international du Travail dès sa fondation (1920-1932). Parallèlement à ses fonctions
au B.I.T., Albert Thomas fut membre du comité technique et parlementaire créé en 1919 par Paul
Rémy, pour venir en aide aux aveugles.
➔ Fonds Albert Thomas. (1879-1948), G. BOURGIN, Ph. DU VERDIER, R. GOURMELON et D.
BECTARTE Répertoire numérique (94AP/1-94AP/483), Paris, Archives nationales 1932,
(1969).
Voir LESURE, op. cit., p. -286.
Pour cette période, on trouve des correspondances de diverses personnalités russes adressées à Albert Thomas, directeur du B.I.T. de 1920 à 1932, sous les cotes :
• 94AP/377 à 394.
 Le fonds Eugène Petit (584AP)
L'ensemble de ce fonds présente de l'intérêt à double titre. En effet, avocat de formation, Eugène
Petit fut secrétaire général de l’Élysée de 1920 à 1924, durant la présidence de son oncle, Alexandre
Millerand. Il avait été également l’un des collaborateurs d’Albert Thomas, ambassadeur extraordinaire à Moscou en 1917-1918. Marié à Sonia Balakowski, il était membre du Comité central de patronage de la Jeunesse universitaire russe à l’étranger. Il a rassemblé depuis 1891 une abondante documentation sur la politique de la Russie et de l'Union soviétique. Ce fonds comprend des projets
d'articles, des notes, des coupures de presse (en caractères cyrilliques) sur la Russie et l'U.R.S.S., le
régime bolchevique, l'Armée rouge, les relations extérieures, le commerce extérieur et intérieur et
des journaux russes de 1891-1942.
•

Ainsi la cote 584/AP/14 renferme des coupures de presse et notes manuscrites sur les émigrés russes en France
; les bolcheviks et communistes en France ; les nouvelles amitiés franco-russes. 1940-1942, Paul Gorgulov, assassin de Paul Doumer.

➔ Fonds Eugène Petit (1891-1942), C. Sibille, guide (584AP/1-584AP/28), Paris, Archives nationales 2001.
 Le fonds Paul Painlevé (313AP)
Concernant les relations de la France et de l'Union soviétique, le fonds de Paul Painlevé (18631933) peut aussi fournir une source intéressante. Durant cette période, il fut président du Conseil du
17 avril au 27 novembre 1925, ministre des Finances du 29 octobre au 27 novembre 1925, ministre
de la Guerre du 19 juillet 1926 au 2 novembre 1929 et finit sa carrière ministérielle comme ministre
de l'Air du 13 décembre 1930 au 26 janvier 1931.
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 Le fonds Raoul Dautry (307AP)
Raoul Dautry (1880-1951), directeur des chemins de fer de l’État (1928), conseiller technique du
Gouvernement pour les grands travaux (1934-1935), ministre de l’Armement dans les gouvernements Daladier et Reynaud (septembre 1939-juin 1940), se retire à Lourmarin en juin 1940. Nommé
ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme par le général de Gaulle (1944-1946), il est élu
maire de Lourmarin en 1945 et devient président du conseil d’administration de la Cité universitaire
en 1948.
•

Plusieurs dossiers relatifs à la Russie et/ou à l’URSS sont conservés dans le fonds. Ils concernent essentielle ment le domaine des transports en Russie et tout particulièrement les chemins de fer (cf 307AP/7, 15, 24, 84,
86, 150, 154-155, 188, 263)

 Le fonds Albert Londres (76AS)
En novembre 1990, l’Association du Prix Albert-Londres a fait don aux Archives nationales d’un
ensemble comprenant les papiers du grand reporter Albert Londres (1884-1932), ceux de sa fille
Florise Albert-Londres, et les dossiers d’attribution du Prix Albert-Londres de 1933 à 1977.
Durant sa brillante carrière de grand reporter, qui durera dix-huit ans dans différents journaux passant du Matin, au Petit Journal, à L’Excelsior, au Quotidien, au Petit Parisien et enfin au Journal, il
parcourt le monde entier et en particulier la Russie en 1920.
Dans ce fonds, sont conservés des papiers privés et de la correspondance d'Albert Londres, ses articles, sous forme manuscrite ou de coupures de presse.
•

Des articles de presse concernant la Russie sont conservés sous la cote 76AS/13.

 Les fonds Lyautey (475AP) et Pierre Lafue (653AP)
Certains fonds privés contiennent des correspondances avec des émigrés russes tels les fonds Lyautey et Pierre Lafue (1895-1975). Ce dernier, journaliste littéraire et politique, fut membre, de décembre 1934 à juin 1940, du cabinet de Georges Mandel, lequel fut successivement ministre des
P.T.T, des Colonies puis de l’Intérieur.
 Le fonds du général Nékrachévitch (65AP)
Georges Nékrachévitch (1866-1942) est un émigré blanc qui, après la Révolution d’octobre 1917,
vint s’établir en France en 1923. Ses papiers qui couvrent les années 1900 à 1942 ont été trouvés à
Paris au Centre Alexandre-Luquet, établissement charitable municipal pour les sans-abri, où l’ancien général exerçait les fonctions de pointeur. Ils ont été remis aux Archives nationales.
•

Sous l'unique cote 65AP/1 sont conservés les états de services du général, de la correspondance avec ses anciens camarades et compatriotes, outre un recueil d’ordres et de règlements et un mémoire relatif à l’organisation de l’armée russe avant la Révolution d’octobre 1917.

➔ Voir aussi Lesure, op.cit., p. 251-252.
 Le fonds de l'Association des Amis de Marceau Pivert (22AS)
Ce fonds fut constitué à la suite de l’initiative de Daniel Guérin (1904-1988) très tôt engagé dans le
syndicalisme révolutionnaire, qui, avec un certain nombre d’amis et de compagnons politiques de
Marceau Pivert, a regroupé une importante quantité de documents le concernant. Syndicaliste enseignant, Marceau Pivert (1895-1958) participe au gouvernement du Front populaire, au secrétariat de
la présidence du Conseil. Secrétaire de la Fédération socialiste de la Seine, exclu de la Section française de l’Internationale ouvrière à la fin de 1938, il fonde le Parti socialiste ouvrier et paysan
(P.S.O.P.), qui ne résista pas à la guerre.
•

En raison des engagements politiques de Marceau Pivert et Daniel Guérin, on y trouve des documents sur les
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révolutionnaires russes et en particulier sur Trotsky (22AS/1-2).

Le fonds Rol-Tanguy (672AP)



Grand résistant communiste, compagnon de la Libération, Henri Rol-Tanguy (1908-2002), avait,
après son adhésion aux Jeunesses communistes, organisé en 1934 une section C.G.T.U. dans son
usine et créé un journal. Licencié pour activisme militant sous le Front populaire, il occupe dès novembre 1936 un emploi permanent au siège de l’Union des syndicats de travailleurs des métaux
C.G.T. de la Seine et est envoyé en Espagne comme armurier par le Parti communiste le 19 février
1937. Il est, de février à octobre 1938, commissaire politique au bataillon d’instruction des brigades
internationales dont le chef est « Théo Rol » († 8 septembre 1938). En raison de ses engagements
politiques, le fonds comprend beaucoup de documents ayant trait à l'URSS.
Relevé de cotes
•
•
•
•
•

672AP/19. Guerre d’Espagne, interventions internationales.
672AP/36. Coupures de presse classées thématiquement, dont URSS.
672AP/85. Tchécoslovaquie, réactions du PCF à l’invasion par l’URSS.
672AP/86. Portraits de Lénine et Staline, dossier biographique sur Lénine.
672AP/89. Commémorations organisées par l’association France-URSS à Volgograd à l’occasion du 30 e anniversaire de la bataille de Stalingrad (1972).

 Le fonds Jean Longuet (671AP)
L'ensemble de ce fonds est riche concernant les relations avec les mouvements révolutionnaires, le
communisme et l'URSS. Journaliste et militant socialiste internationaliste, Jean Longuet (18761938), qui était le petit-fils de Marx et un proche de Jean Jaurès, a entretenu de nombreuses relations avec des militants et journalistes de tous pays.
Relevé de cotes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

671AP/11 dossiers 1 et 3. La guerre de 14-18 et ses suites.
671AP/15 dossier 3. Étrangers et réfugiés (1925-1928).
671AP/16. Relations avec le parti communiste (23 avril 1920).
671AP/17 dossier 2. Correspondance avec Georges Nachamkiss (Nevzoroff) socialiste russe, 1910.
671AP/18 dossiers 3-4. Documentation sur les pays en guerre : Russie (1914-1919).
671AP/19 dossiers 1 et 3. Notes sur un procès de mencheviks en URSS 1921-1922 ; presse sur un refus d'entrée en URSS à des délégués du Workmen's Circle 1923.
671AP/21-22. Correspondance (1922-1938).
671AP/24 dossier 2. Documentation sur les régimes autoritaires : URSS 1917-1937.
671AP/32-37. Documentation.
671AP/48. Congrès internationaux socialistes 1896-1931.
671AP/51. Affiche de concert (en russe) 1900.

 Le fonds Raymond Froideval 455AP
Raymond Froideval (1897-1978) est un syndicaliste (CGT), qui rompt avec le parti communiste dès
1923 et rejoint la SFIO. Il est successivement secrétaire de la chambre de la serrurerie à Paris
(1924), puis secrétaire régional des syndicats confédérés du bâtiment (1936), chargé de mission au
cabinet de Raoul Dautry, ministre de l’Armement (1939-1940), chef de cabinet de René Belin, ministre de la Production industrielle et du travail (juillet 1940-février 1941) et secrétaire général de la
Chambre consultative et de contrôle des sociétés coopératives ouvrières de production (1941-1944).
Il a créé plusieurs journaux, dont Le Bâtiment syndicaliste en 1936.
•

Ses papiers gardent le témoignage de son intervention en faveur de Gabriel Miasnikoff ([455AP/1, dossier 8]
638Mi/1). Ce dernier, ouvrier russe, communiste, opposant politique à Staline, a été réfugié en France de 1930
à 1944. De retour en URSS en 1944, il sera fusillé à Moscou le 16 novembre 1945.
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 Le fonds Maurice Thorez (626AP)
Même si le fonds est surtout riche pour la période suivante, en raison de ses hautes responsabilités
au sein du parti communiste, les archives de Maurice Thorez (1900-1964) sont incontournables
pour comprendre les relations entre le parti communiste français et l'Union soviétique. Militant à la
Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), Thorez opta pour les communistes lors du
congrès de Tours de 1920 et occupa rapidement des postes importants, passant de la fonction de secrétaire de la fédération du Pas-de-Calais (1923) à celle de membre du bureau politique (1925). Emprisonné en 1929 pour agissements politiques à propos du Maroc, il profite de son isolement pour
lire les œuvres complètes de Marx, d'Engels et de Lénine. Libéré en juin 1930, il devient secrétaire
général du Parti communiste français (PCF) jusqu'à l'interdiction en août 1939 du parti décrété par
le Gouvernement Daladier, à la suite du pacte germano-soviétique.
➔ Fonds Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch (XX e siècle), C. SIBILLE, Ch. NOUGARET guide
(626AP/1-626AP/449, 626AP/AV/450-626AP/AV/451), Paris, Archives nationales 2002.
 Le fonds Jean Zay (667AP)
Jean Zay (1904-1944), avocat de formation, fut ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts
de 1936 à 1939. Il se rendit à Moscou à l’occasion du Congrès universel du théâtre en 1937.
•

Un dossier sur ce voyage est conservé sous la cote 667AP/63, dossier 1, ainsi que des photographies
(667AP/138, n°471 à 520 et 667AP/143).



Le fonds de l’Institut français d’histoire sociale (IFHS) (14AS et complément dans 19800464)

Créé en 1948, l’IFHS a pour but de favoriser la connaissance et l’étude des sciences sociales « dans
le sens le plus étendu ». Son objet est la collecte d’archives, d’ouvrages imprimés, de documents et
de reproductions, leur mise à disposition du public, la publication des pièces les plus intéressantes,
l’organisation de conférences et l’édition d’une revue. Le fonds rassemble une importante documentation sur les mouvements sociaux en France et à l’étranger aux XIX e et XXe siècles ainsi que
sur les associations de type partis politiques, syndicats, ligues. On y trouve entre autres des dossiers
sur l'anarchiste Kropotkine et l'anarchisme russe ainsi qu'un inventaire des lettres et manuscrits de
Kropotkine (s.d.).
Relevé de cotes
•
•
•

14AS/39, 41. Iconographie en lien avec la Russie.
14AS/52. « La famine en Russie ».
14AS/53bis et ter. Correspondance de Kropotkine à Pouget, 1905 et 1910.

 Le fonds de l'agence Havas (5AR)
Ce fonds comprend les archives de la branche Information de l’agence Havas pour la période 18551954. Il contient en particulier les différents ensembles de correspondance adressée aux agences alliées et aux agences concurrentes, aux succursales et aux bureaux d’Havas à l’étranger, ainsi que les
contrats passés avec des agences étrangères. Le classement par ordre alphabétique des villes permet
de retrouver rapidement les dossiers relatifs aux agences et à la presse russe (cf Moscou et Saint-Pétersbourg), ainsi qu’à l’ensemble de l’URSS (Varsovie, Tallin, etc.).

VII/ L'entre-deux-guerres

28/29

 Le fonds Francis Crémieux (communiste et journaliste) (25AR)
Francis Crémieux (1920-2004) adhère au parti communiste en 1943. Journaliste à la radio mais aussi dans la presse écrite, il effectue plusieurs reportages dans les pays de l’Est et s’impose comme un
spécialiste des relations Est-Ouest. Il effectue également des voyages en Russie à titre personnel de
1981 à 2000.
•
•
•
•

Une partie de ses archives (25AR/8) ont été restituées par la Russie en 2000. Ses archives contiennent plusieurs dossiers sur la Russie répartis dans l’ensemble du fonds, sous forme de documentation, de dossiers préparatoires à ses émissions.
Une partie de ces dossiers (1963-2003) ont été regroupés sous la cote 25AR/65 et concernent plus particulièrement des émissions littéraires.
On peut également signaler quelques photographies conservées sous la cote 25AR/81
ainsi qu’une collection d’affiches étrangères dont certaines, datées de 1919 à 1987, proviennent de l’URSS
(25AR/128)

 Le fonds Madeleine Rebérioux (647AP)
Madeleine Rebérioux (1920-2005) adhère aux principales luttes politiques et sociales de la gauche
républicaine de l’après-guerre. Conseillère municipale de Mulhouse (Haut-Rhin) de 1948 à 1950,
membre du parti communiste français jusqu’à son exclusion en 1969, elle est surtout connue
comme universitaire et historienne spécialisée en histoire sociale.

Armelle LE GOFF avec la collaboration de Zénaïde ROMANEIX (novembre 2016)
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