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INTRODUCTION

Référence
F/7/14616-F/7/14885
Niveau de description
fonds
Intitulé
Service central d’identification et sûreté nationale.
Intitulé
Service central d'identification et sûreté nationale (1885-1944). Rép. num. détaillé dact., par J. Mady, 110 p.
Date(s) extrême(s)
1885-1944
Nom du producteur

• France. Ministère de l'Intérieur. Direction de la Sûreté nationale (1876-1966)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sous les cotes F 7 14 616 à 14885 et F 7 14938 à 15002 ont été regroupés les dossiers qu'il a été jugé utile de
conserver, après tri de papiers versés à peu près en vrac par le Ministère de l'Intérieur (Sûreté nationale) à différentes
époques. Au mois d'octobre 1952, en effet, était transférée aux Archives nationales une première série de liasses dont
l'inventaire fut alors établi par Melle Chabord conservateur aux Archives nationales ; elle rendit compte de la manière
suivante du procèssus de versement :
"En août 1952, M. Cézard, conservateur aux Archives nationales, eut l'occasion d'examiner, dans les caves du
Ministère de l'Intérieur, 11 rue des Saussaies, un lot de dossiers fort disparates, émanant des services de la Sûreté. Un
état de ces dossiers fut dressé au Ministère et envoyé à la Direction des Archives pour observations. A la suite des
décisions prises aux Archives nationales, le Service central d'identification de la Direction générale de la Sûreté fit
mettre au pilon certains dossiers sans intérêt et verser, aux Archives nationales, 33 caisses de papiers en vrac,
accompagnées d'un bordereau sommaire, qui ne correspondait d'ailleurs pas exactement au contenu des caisses.
"Celui-ci représentait, en réalité, les résidus de l'opération Nénuphar", c'est-à-dire un triage des dossiers de
résidus retrouvés à la P.J. au moment de la reconstitution du Fichier central".
Des versements beaucoup plus considérables intervinrent en 1960 et en 1963, grâce aux démarches du
Conservateur en mission au Ministère de l'Intérieur, Mme Devos, qui rédigea à ce sujet le rapport suivant : "En
septembre 1960, à la suite de contacts pris par la Mission des Archives de France au Ministère de l'Intérieur avec
l'administrateur GUENON, chef du Service Central d'Identification, le Conservateur chargé de mission, Mme Devos,
visita, sous la conduite d'un Commissaire, le sous-sol de l'immeuble 127, Faubourg Saint-Honoré, siège de la 1ère
brigade Mobile, et du Service des Voyages officiels et de la Sécurité des Hautes Personnalités. Elle y trouva, dans trois
couloirs entourant une pièce centrale à usage de fichier, une masse considérable d'archives entassées à même le sol,
montant jusqu'à 1m80 de haut sur une profondeur d'environ 18 mètres. Les dossiers comblaient les galeries ; tout
cubage était impossible à évaluer".
"Les indications données par le Commissaire et des sondages directs à l'entrée d'un couloir révèlèrent qu'on
se trouvait en présence des éléments d'un fichier englobant les années 1906-1907-1940. Exploité entre 1941 et 1944
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par les Services allemands (Sicherheitspolizei SD Kommando IV) installés rue des Saussaies, ce fichier devint quasi
inutilisable et, après la libération, fut descendu en cave. Il servit encore quelque temps sans être remis en ordre : des
dossiers furent extraits et intégrés dans de nouvelles affaires. Enfin, son utilisation devenant de plus en plus
problématique, il fut considéré comme "archives mortes" et, en 1950, transféré 127 Faubourg Saint-Honoré".
"En 1960 ce fonds fut proposé à la Direction des Archives, sans tris ni relevés préalables, les couloirs dans
lesquels il était entassé réduisant d'ailleurs à l'extrême les possibilités de manipulations. Le principe du versement aux
Archives nationales une fois acquis, les dossiers furent transférés entre le 27 et le 30 novembre 1960 au 54 rue des
Francs-Bourgeois, où ils furent stockés en cave et dans des garages, leur mise sur rayonnages n'était pas possible. On
ne peut calculer le nombre de mètres linéaires qu'ils représentaient alors, mais la charge totale des 13 camions
nécessaires au transport, soit 50 tonnes environ, donne la mesure de l'importance du versement".
"Le Service Central d'Identification, par l'intermédiaire de la Mission des Archives de France, effectua un
deuxième versement aux Archives nationales du 29 août au 18 septembre 1963."
"Ce versement comportait des dossiers provenant de la Délégation générale du Gouvernement en territoires
occupés ; ils furent confiés sur place à la Mission qui achevait alors le classement des archives de la DGTO découvertes
en 1960 dans une autre cave du Ministère, et intégrés dans leur fonds d'origine" (F60 1477-1637).
La masse de ces papiers formait un magma emplissant deux sous-sols et trois garages des Archives
nationales ; une partie des dossiers étaient en caisses ou en cartons, le reste fut empilé à même le sol jusqu'aux
plafonds. D'un premier examen, il apparut que les documents, dans leur majorité, se présentaient sous deux formes :
des portéfeuilles (dossiers personnels) qui provenaient des archives du Service central d'identification, et des dossiers
d'affaires de même origine, les premiers remontant à 1906-1907 environ, les autres un peu plus tardifs. A ce fonds
primitif s'étaient trouvés mêlés, au cours des déménagements successifs intervenus au Ministère même, des dossiers
provenant de la P.J., du Contrôle général des recherches judiciaires, du Contrôle général des services de police
administrative, de la Direction des Renseignements généraux et du Service financier, de la Direction de la police du
territoire et des étrangers, etc. Il a été fait mention plus haut des documents provenant de la D.G.T.O. A cet ensemble,
déjà très disparate, étaient jointes des caisses de documents saisis, soit au début de la guerre 1939-1945 au domicile
d'étrangers ou de suspects d'activités antinationales, soit pendant la guerre même par la police allemande ou française,
au cours de perquisitions. Dans des cartons étiquetés "F.F.I." avaient été entassés sans aucune vérification, et dans un
état de désordre total, ceux des papiers qui étaient censés provenir des groupes parisiens des Forces Françaises de
l'Intérieur après la libération (entre août 1944 et janvier 1945 environ) : en réalité on y trouva, en vrac, des
correspondances d'affaires et des papiers personnels probablement saisis par des F.F.I., des tracts, des exemplaires en
nombre d'une série (très fragmentaire) d'individus recherchés par la D.S.M., de nombreuses lettres familiales reçues
d'Allemagne par les soldats allemands en service dans les locaux de la place Beauvau, une partie des feuilles de
transports d'une agence maritime allemande ; à des papiers provenant de la Direction des F.F.I. (qui dépendait du
Ministère de la Guerre), ou du Bureau de Sécurité militaire 407 relevant du Gouvernement militaire de Paris, étaient
joints les résidus de dossiers concernant les Yougoslaves en France entre 1926 et 1940 et une soixantaine de classeurs
portant l'indication 26000 (documentation sur le communisme) qui provenaient du Secrétariat d'Etat à la Guerre
(S.R.), et avaient été découverts et saisis par les Allemands après leur entrée en zône libre V. Missions secrètes en
France (novembre 1942 - juin 1943) par le colonel Passy (Plon, 1951), Deuxième bureau Londres, 10 Duke Street
Londres, du même auteur, et La Guerre secrète des Services spéciaux français (1935-1945), par Michel Garder (Plon,
1967). .
Parmi les dossiers qu'avait classés Melle Chabord certains ne constituaient qu'un résidu, resté rue des
Saussaies, du fonds déménagé rue du Faubourg-Saint-Honoré. Ils furent donc joints à l'ensemble des papiers versés en
1960-1963. Les archives du Bureau des Requêtes (rattaché au Secrétariat général auprès du Chef du Gouvernement de
Vichy) qui, ayant été retrouvées dans les caves de la rue des Saussaies, faisaient partie du versement de 1952, furent
cotées dans la série F60 (F60 1638 à 1665) réservée aux documents provenant de la Présidence du Conseil.
Pour achever l'historique de cet ensemble de dossiers il y a lieu de mentionner le fait que 10 liasses de
documents de même provenance que les classeurs 26000 indiqués ci-dessus, c'est-à-dire émanées du S.R. du
Secrétariat d'Etat à la Guerre (M. A.) furent remises, en mars 1966, par l'Ambassadeur d'U.R.S.S., au Général de
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Gaulle qui les a fait déposer aux Archives nationales. Ces liasses de renseignements concernant la Résistance, étaient
tombées aux mains de l'armée soviétique lors de la campagne d'Allemagne.
F 7 15003 à 15012
Les diverses manipulations qu'avaient subies ces papiers, leur long séjour dans des caves humides (certaines
liasses constituaient des blocs compacts dont il a été impossible de séparer les feuillets, d'autres étaient en partie
déchiquetées par les rats), le mélange quasi inextricable de documents de diverses provenances, ont rendu nécessaire
un long et minutieux travail de tri pièce à pièce, et de mise en ordre, avec la collaboration de Mme Daudet, avant qu'on
puisse entreprendre un classement. L'ensemble de ces opérations a pris près de trois années.
La masse de beaucoup la plus importante en volume, sinon en intérêt, comportait, grosso modo, les archives
du Service central d'identification (ancien Fichier central) pour la période comprise entre 1906 et mai 1940, auxquelles
se trouvaient joints des documents émanés d'autres services dépendant de la Sûreté générale. Ainsi qu'on l'a indiqué
plus haut, les dossiers étaient de deux sortes : des portefeuilles, classés par ordre numérique Le fichier alphabétique
qui devait exister pour permettre les recherches de dossiers personnels n'a pas été versé. , contenaient les pièces se
rapportant à chaque individu ayant fait l'objet d'une arrestation, d'une surveillance, d'une dénonciation, de recherches,
ou de vérifications, à des forains ou des étrangers, des dossiers d'affaires c'est à dire comportant, pour une affaire
déterminée, les rapports de police, les résultats d'enquêtes sur commissions rogatoires, les demandes de
renseignements, surveillances diverses, procès-verbaux d'auditions de témoins, transmissions de pièces aux autorités
judiciaires, coupures de presse, etc. Ces dossiers semblent avoir été groupés par matière : assassinats, jeux, recherches
de déserteurs, stupéfiants, surveillance de suspects, trafics d'armes, traite des femmes, etc. Il va sans dire qu'aucune
série n'était, de loin, complète, non plus que la suite des portefeuilles. L'ensemble constituait, du fait des
circonstances, un échantillonnage de diverses catégories de dossiers bien plutôt qu'un fonds d'archives proprement
dit. Après tri, seuls les dossiers pouvant présenter un intérêt historique, si minime fût-il, ont été conservés, et
regroupés par sujets, comme dans leur classement primitif, avec cette différence que, le cas échéant, on a joint, aux
dossiers des affaires conservées, le ou les portefeuilles individuels des personnes impliquées, lorsque ceux-ci ont pu
être retrouvés.
La période de l'occupation (de juin 1940 à août 1944) n'était finalement représentée que par six liasses de
documents divers (F7 14880 à F7 14885) en dehors de ce qui avait pu être récupéré des papiers saisis par la Gestapo au
domicile de résistants arrêtés, ou sur eux. Ces papiers ont rempli sept cartons à joindre aux séries de dossiers émanés
des autorités allemandes d'occupation.
Il a paru utile de classer alors à leur place chronologique : le fonds d'archives du Secrétariat général à la
Police, devenu, à la fin de 1943, Secrétariat général au Maintien de l'ordre (ces dossiers, classés à la mission du
Ministère de l'Intérieur ont été versés en 1967) ; et des papiers provenant du corps des Gardes des communications et
des Contrôles techniques, respectivement entrés aux Archives nationales en 1946 et 1952 (F714886 à 14937).
Enfin, à la suite des dossiers de la Direction des F.F.I., du Bureau de sécurité militaire 407, et de l'Inspection
générale des camps d'internement (ces derniers versés en 1967 par la Mission du Ministère de l'Intérieur) ont été
groupés les classeurs provenant du Secrétariat d'Etat à la Guerre (F7 14974 à 15012).
J. Mady.
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Répertoire numérique détaillé (F/7/14616-F/7/14885)
F/7/14616-F/7/14663
F/7/14616
Bulletin hebdomadaire de Police criminelle, 1907-1908, 1909.
F/7/14617
Id. 1910, 1911
F/7/14618
" 1912, 1913
F/7/14619
" 1914, 1915
F/7/14620
" 1916-1917, 1918
F/7/14621
" 1919
F/7/14622
" 1920
F/7/14623
" 1921
F/7/14624
" 1922
F/7/14625
" 1923
F/7/14626
" 1924
F/7/14627
" 1925
F/7/14628
" 1926
F/7/14629
" 1927
F/7/14630
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" 1928
F/7/14631
" 1929
F/7/14632
" 1930
F/7/14633
" 1931
F/7/14634
" 1932
F/7/14635
" 1933
F/7/14636
" 1934
F/7/14637
" 1935
F/7/14638
" 1936
F/7/14639
" 1937
F/7/14640
" 1938
F/7/14641
Bulletin hebdomadaire de Police criminelle ; 1939.
F/7/14642
Id. 1940
F/7/14643
" 1941
1942 : mai à décembre, n° 1769 à 1803 (manquent 1776, 1782, 1787 à 1790 ; 1792 à 1796 ; 1802).
F/7/14644
Bulletin de recherches des déserteurs et insoumis :
n° 1 à 108 4 décembre 1911 - 23 décembre 1913
n° 109 à 155 1914
n° 156 à 207 1915
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F/7/14645
Id.
n° 208 à 312 1916-1917
n° 313 à 364 1918
n° 365 à 416 1919
F/7/14646
Id.
n° 417 à 468 1920
n° 469 à 625 1921 à 1923
n° 626 à 677 1924
n° 678 à 729 1925
n° 730 à 781 1926
n° 782 à 833 1927
F/7/14647
Id.
n° 834 à 886 1928
n° 887 à 938 1929
n° 939 à 990 1930
n° 991 à 1042 1931
n° 1043 à 1094 1932
n° 1095 à 1146 1933
F/7/14648
Bulletin de recherches des déserteurs et insoumis
n° 1147 à 1199 1934
n° 1200 à 1252 1935
n° 1253 à 1304 1936
n° 1305 à 1356 1937
F/7/14649
Id.
n° 1357 à 1408 1938
n° 1409 à 1460 1939
F/7/14650
Id.
n° 1502 à 1531 janvier 1941 - février 1943
Liste alphabétique des déserteurs et insoumis recherchés au 31 décembre 1938.
Id., au 31 décembre 1939.
Recherche des déserteurs : circulaire du Préfet des Alpes-Maritimes, 29 octobre 1918.
F/7/14651
Etats signalétiques des condamnés atteints par l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes.
Etats n° 250 à 433 (quelques manquants), 1907-1925
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F/7/14652
Id.
n° 439 à 500 1925-1930
n° 501 - 568 avril 1930 - novembre 1935
F/7/14653
Id.
n° 569 - 581 décembre 1935 - décembre 1936
n° 582 - 605 janvier 1937 - décembre 1938
n° 606 - 632 janvier 1939 - novembre 1942
n° 633 - 642 (manque 639) décembre 1942 - octobre 1943.
F/7/14654
Table alphabétique des étrangers expulsés ou renvoyés de Belgique, 1906-1909, 1910, 1911 (1er
semestre)
Table alphabétique générale des étrangers expulsés : 1931-1943 (manquent années 1932, 1937,
1942).
Etat signalétique des étrangers expulsés de France.
n° 366 - 367 juillet - août 1902
n° 438 juillet 1908
n° 499 - 606 août 1913 - octobre 1924
manquent :
502 - novembre 1913
504 à 508 - janvier - mai 1914
510 - juillet 1914
518 - 521 1916-1917
525 - 532 1918
534 - 538 1919
540 - 542 1919
546 1919
550 février 1920
561 - 562 janvier-février 1921
564 - 578 1921-1922
600 avril 1924
F/7/14655
Id.
n° 610 - 651 février 1925 - juillet 1928
F/7/14656
n° 652 - 693 août 1928 - janvier 1932
F/7/14657
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n° 694 - 736 février 1932 - août 1935
F/7/14658
n° 737 - 752 septembre 1935 - décembre 1930
n° 753 - 776 janvier 1937 - décembre 1938
Table alphabétique 1936.
F/7/14659
Id.
n° 777 - 798 janvier 1939 - décembre 1941
n° 799 - 820 année 1942 - janvier-octobre 1943.
Etat signalétique des étrangers débiteurs envers le Trésor.
Circulaires n° 110 à 120
juin 1942 - octobre 1943.
Fiches individuelles des étrangers bénéficiaires du droit d'asile, département de l'Isère ; août septembre 1939.
F/7/14660
Signalements des recherchés. 960ème feuille à 1391ème feuille - 1er janvier 1897 - fin juillet 1941.
manquent : 961 - février 1897
998-999 - mars - avril 1900
1002 juillet 1900
1000 novembre 1902
1032 janvier 1903
1045 février 1904
1128 janvier 1911
1181, 1182 1917
1185 à 1183 1918
1196 avril 1919
1198 juin 1919
1209 mai 1920
1214 novembre 1920
1216 janvier 1921
1246 juillet 1923
1254 mars 1924
1370 mars-avril 1937
1374 novembre-décembre 1938
1388 mars-avril 1940
Recherches dans l'intérêt des familles :
79ème feuille à 82ème feuille
91ème feuille à 99ème feuille
101ème feuille 1913-1915

10

Archives nationales (France)

Evacués du département des Ardennes
10ème liste (sans date).
F/7/14661
Collections de circulaires diverses de la Direction de la Sûreté (très incomplètes) :
Service central des cartes d'identité d'étrangers listes d'étrangers recherchés ou refoulés (n° 1 à 184,
manque n° 103) ; 1920-1940.
manquant n° 1 et 2 07/90
F/7/14662
Id.
Service de la carte d'identité et des passeports : circulaires ; 1938-1939 (1 p. 1929).
3e Bureau (émigration) : circulaires ; 1924-1927.
Direction de la police du territoire et des étrangers : circulaires ; 1934-1939.
Contrôle général des Services de surveillance du territoire : circulaires ; février 1939 - janvier 1940.
F/7/14663
Id.
Circulaires relatives à la circulation automobile (1903-1940), aux secours de route et transports gratuits
(1871-1939), débits de boissons (1874-1939), police des moeurs (1875 - 1939) ; professions ambulantes
(1913-1940), hôteliers-logeurs (1925-1940), émigrants (1924-1927), interdiction de séjour (1935), main
d'oeuvre frontalière (1934), guides interprètes (1935-1938), cinématographe, prises de vues (1934-1935),
personnel de la Sûreté (1907-1939).
F/7/14664-F/7/14670
Affaires diverses
Les dossiers classés ci-dessous, et bien que généralement fragmentaires, ont été conservés parce qu'ils se
rapportaient, soit à des affaires qui avaient particulièrement ému l'opinion publique, soit à des personnalités
connues, soit à ces procès politiques. Les plus complets comportent des interrogatoires de témoins, des
bordereaux de transmission de pièces, des rapports de surveillance de domiciles, de lignes téléphoniques ou de
correspondances, des commissions rogatoires, des coupures de presse.
F/7/14664
Affaire des "Bandits de Pégomas" ; 1906-1914.
F/7/14665
Affaire des "Bandits d'Hazebrouck" ; 1906-1908.
Affaire Steinheil : correspondance, coupures de presses : 1908-1911.
F/7/14666
Affaire Lemoine 1 ; 1908-1909.
1. Le procès de Lemoine, ingénieur qui prétendait avoir découvert le secret de la fabrication du
diamant, a servi de thème aux "Pastiches" de Marcel Proust ( Pastiches et Mélanges, Gallimard,
1919).
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Assassinat de Joseph Platano ; meurtre d'un agent de police rue du Hâvre (crimes commis par les
"bandits en auto" ou "bande Bonnot") ; novembre 1911 - mars 1912 ; tentative d'assassinat, à
Montgeron, par un nommé Féjard, prétendant appartenir à la "bande Bonnot".
Dossiers individuels de membres de la "bande Bonnot" ; 1912-1913.
F/7/14667
Affaire Hamon-Chedanne (Hamon, Directeur de la Comptabilité et du mouvement des fonds au
Ministère des Affaires Etrangères, inculpé de faux et détournements de fonds, avec la complicité
de l'architecte Chedanne) ; 1911-1913.
Assassinat du voyageur de commerce Paul Labbé par les "anarchistes" Quénardel, Alexandre
Roubine et Berthet ; mai 1912- janvier 1914.
Recherche et arrestation du banquier Rochette ; 1912-1916 ; quelques pièces de 1921 à 1927.
F/7/14668
Tentative d'assassinat de la nièce de Maurice Barrès, Suzanne Bopp ; 1920-1922.
Disparition du fils de Léon Daudet en mai 1921 (1 p.).
Affaire Léon Daudet et Delest (gérant du journal "L'Action française") ; fuite et recherches de
Daudet et de Delest, retour de Delest ; 1925-1931.
Disparition de l'écrivain Pierre Benoit ; 1922.
Tentative d'assassinat de la fille de Charles Rappoport ; 1923-1924.
Affaire Seznec (fragments du dossier ; pièces d'identité, spécimens d'écriture, notices) ; 19231924.
Affaire du Docteur Bougras ; 1925-1931.
Affaire Stavisky 1 : notes de renseignements, correspondances, coupures de presse concernant
Stavisky, les bons du Crédit Municipal de Bayonne et la Caisse autonome des réglements et des
grands travaux internationaux ; dossiers personnels d'individus compromis dans l'affaire
Stavisky ; 1927-1926. ?
Dossier personnel d'Arlette Simon, femme Stavisky ; juillet 1926 ; décembre 1934 - avril 1937.
1. dossier provenant de la Section financière du Contrôle général des services de police
administrative.
F/7/14669
Assassinat du courtier Truphème par le joaillier Mestorino ; 1928.
Mort de l'ex-député de la Guyane Jean Galmot ; 1928-1934.
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Meurtre à Paris de l'ancien président du conseil de Géorgie Ramichvili (4 p.) ; 1930.
Enlèvement de l'enfant de Charles Lindbergh ; recherche en France ; 1932-1938.
Assassinat d'Oscar Dufrenne, conseiller municipal du quartier de la porte St-Denis à Paris
(meurtre dans lequel aurait été impliqué un fils naturel du député Malvy) ; 1933-1936.
F/7/14670
Affaire Rosenfeld-Linder (Suzanne Linder, secrétaire dactylographe au Ministère des Affaires
Etrangères et nièce par alliance de Philippe Berthelot 1, inculpée de détournement de documents
et de faux au bénéfice de Rosenfeld), 1936-1937. Dossier Schapiro, 1926-1937.
1. Secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères.
Divers : dossier personnel du D r Petiot (1928-1934) ; dossiers personnels d'individus susceptibles
de fournie des indications au sujet de la mort du conseiller Prince (1934-1935).
F/7/14671
Antimilitarisme
Rapports divers ; coupures de journaux ; 1907-1912.
F/7/14672-F/7/14680
Armes 1
A la suite des événements de février 1934, et de la découverte d'armes sur des manifestants arrêtés, la
surveillance relative au commerce, à l'importation et au port d'armes fut renforcée (décret du 29 mars 1934,
décret-loi du 23 octobre 1935 et réglement d'administration publique du 16 décembre suivant, circulaires
diverses du Ministre de l'Intérieur), pour empêcher "l'armement des organisations extrémistes". L'opinion
publique étant alertée par ces mesures et par les journaux, des dénonciations d'armements, et de dépôts
d'armes clandestins, affluèrent à la Direction de la Sûreté.
La plus grande partie des enquêtes entreprises sur ces bases par la police aboutissaient à un résultat négatif.
N'ont donc été conservés que les dossiers qui pouvaient présenter quelque intérêt, tant sur le plan des
découvertes d'armements en France que sur celui des fillières de trafic d'armes avec l'étranger. Il en a été de
même pour les dossiers de transferts d'armes en Espagne pendant la guerre civile, époque où il régnait "une
sorte d'hypnose quant à ces questions" (lettre du préfet de la Gironde en date du 3 décembre 1936), et où la
plupart des renseignements reçus par la Sûreté générale s'avéraient faux.
1. Voir aussi dossier CSAR.
F/7/14671. (suite)
Armes :
Notes de la Direction générale des douanes à la Direction de la Sûreté générale, au sujet de la
contrebande d'armes ; avril 1920.
Correspondance du Ministère de l'Intérieur avec le Garde des Sceaux au sujet de l'application du
décret du 29 mars 1934 ; février - mai 1934.
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Réponses à différentes circulaires de la Direction de la Sûreté générale relatives à la surveillance
du commerce des armes (départements de l'Ain, l'Aisne, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes,
Ardennes, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Corse, Côtes-du-Nord, Doubs et Territoire de
Belfort, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Gard, Gironde) ; 1934-1935.
Renseignements sur les individus se livrant au trafic d'armes dans les départements de la Loire,
Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Pas-de-Calais,
Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Savoie, Seine, Seine-Inférieure, Seineet-Marne, Seine-et-Oise, Somme ; 1934-1936.
F/7/14672
Armes : affaires de trafic, vols ou détention d'armes au bénéfice de partis politiques ; 1925-1939.
F/7/14673
Armes : Enquêtes sur les dépôts d'armes, consécutives à l'affaire du C.S.A.R. (Comité secret d'action
révolutionnaire) ; départements, de Ain à Haute-Savoie ; 1937-1938.
F/7/14674
Armes 1 : Enquêtes sur les dépôts d'armes, consécutives à l'affaire du C.S.A.R. ; département de la Seine
(affaire Harispe) ; 1937-1938.
1. Voir aussi dossier. C.S.A.R.
F/7/14675
Armes : Id. départements de Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Var, Yonne, Territoire de
Belfort ; 1937-1938.
F/7/14676
Armes : Trafic d'armes pour l'Espagne.
Contrebande d'armes dans la région du Nord et à la frontière espagnole pour les communistes
espagnols ; 1921.
Trafic d'armes à Hendaye ; 1934-1936.
Rapport du commissaire spécial de Hendaye sur des achats d'armes de guerre par le
gouvernement espagnol ; novembre 1935.
Contrebande au trafic d'armes à destination de l'Espagne : affaires commencées à partir de juillet
1936 jusqu'à janvier 1937.
F/7/14677
Armes :
Contrebande ou trafic d'armes à destination de l'Espagne : affaires commencées à partir de janvier 1937
jusqu'à juin 1938.
F/7/14678
Armes : Contrebande d'armes à la frontière franco-suisse ; 1936-1939.
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F/7/14679
Armes :
Dossiers de trafic ou contrebande d'armes pour différents pays :
Afrique du Nord ; 1931-1939
A.O.F. ; 1937-1938
Brésil ; 1937
Chine ; 1923-1940.
Djibouti ; 1936
Ethiopie ; 1935
Italie ; 1935Indo-Chine ; 1908
Moyen-Orient ; 1934-1938
Palestine ; 1936
République Argentine ; 1935
Maroc (Rif) ; 1924-1925
Vénézuela ; 1939
F/7/14680
Armes :
Dossiers de trafiquants d'armes ; trafic et contrebande d'armes ; 1933-1940.
Transit de matériel de guerre ; 1937
Campagnes de presse au sujet d'une prétendue importation d'auto blindée, et de trafics d'armes ;
1935.
Affaire de trafic d'armes à laquelle aurait été mêlé l'archiduc Max (comte Wernberg), oncle de
l'archiduc Othon prétendant au trône d'Autriche : rapport ; juillet 1939.
F/7/14681-F/7/14682
Atteintes au crédit de l'Etat
F/7/14681
Atteintes au crédit de l'Etat ; propagande contre le franc : affaires diverses ; 1924-1938.
F/7/14682
Id. : propagande contre l'Emprunt national (1936) : film destiné à favoriser l'émission de l'emprunt ;
circulaire relative à la répression des atteintes au crédit de l'Etat ; propagande contre l'Emprunt national
(dénonciations) et enquêtes menées par les brigades régionales de police à ce sujet ; 1936.
F/7/14683-F/7/14684
Attentats
F/7/14683
Attentats ou menaces de mort contre des personnalités politiques françaises.

15

Archives nationales (France)

Dossiers concernant :
BLUM (Léon) (agression commise contre lui en 1936.
BRANDON, (Léon) député (menaces de mort, 1936)
BRIAND (Aristide) (incidents lors de son voyage à St-Nazaire, 1921) ; (menaces de mort, 1930).
CAMBOULIVES, sénateur maire d'Albi (menaces de mort, 1938).
CLEMENCEAU (Georges), (qq. photographies relatives à l'attentat de Benedetti, 1908) ; (attentat
commis par Cottin, 1919). dossier Cottin ; 1919-1931.
Général CORAP (menaces de mort, 1937).
DALADIER (Edouard) (projet d'attentats, menaces de mort, 1938-1939).
Députés de la Charente (Pascaud, Poitou-Duplessis, Réthoré, Gounin, Meunier) (lettres de
menaces, 1938).
DORMOY (Max) (menaces de mort, 1937).
FACHOT, conseiller à la Cour de Cassation de Paris (tentative de meurtre du conseiller Fachot,
ancien procureur général à Colmar ayant requis contre les autonomistes alsaciens au procès de
mai 1928).
FROT, député du Loiret (menaces de mort, 1934).
LAVAL (Pierre) (menaces de mort pendant une visite à Rome, 1935).
LEBRUN (Albert) (menaces de mort, 1934-1935).
LEBRUN (Albert), CHERON (Henri), PAUL-BONCOUR (menaces de mort, 1933).
MANDEL (Georges) (attentat à Bordeaux, 1919). (violences et voies de fait à Civrac [Gironde]
1922).
MILLERAND (Alexandre) (attentat à Paris, 1922).
SARRAUT (Albert) (tentative d'assassinat, 1918) ; (menaces d'attentat, 1939).
SARRAUT (Maurice) (menaces d'attentat, 1939 et 1940).
UHRY, député de l'Oise, maire de Creil (menaces de mort, 1935).
Attentats ou projets d'attentats contre des personnalités étrangères. - Divers 1.
Recherches des auteurs de l'attentat commis contre le prince-régent de Serbie en juin 1921 ; 19211922.
Recherche et transfert en Espagne des assassins du Président du Conseil espagnol Dato ; 19211932.
Menaces contre le personnel de l'Ambassade des Soviets à Paris ; 1925.
Recherche des assassins du Commissaire général de la Sûreté de Lisbonne ; 1925.
Recherche de Tillessen et Schulz poursuivis par la justice allemande pour meurtre du député
Mathias Erzbergez ; 1922-1932.
Projets d'attentat contre Venizelos, le général Plastiras et Metaxas, par des sujets grecs suspects ;
1935-1940.
Attentat contre le roi Alexandre de Yougoslavie et le Ministre français des A.E. Louis Barthou
(octobre 1934). Voir ci-dessous : Yougoslaves.
Recherche du journaliste arménien Navassardiant, affilié au parti nationaliste arménien
"Dachnak" et susceptible de commettre un attentat contre le Commissaire du peuple en U.R.S.S.,
Mikoyan, lors de son passage en France ; 1936.
Projet d'enlèvement, en Tchécoslovaquie, d'Otto Strasser, chef du "Schwartz Front" ; 1937.
Projets d'attentats sur le territoire français par "certains services spéciaux étrangers" ; 1937.
Information relative à un complot militaire dirigé contre Staline en U.R.S.S., 1938.
1. Voir aussi anarchistes (attentats), étrangèrs (italiens, yougoslaves et divers).
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F/7/14684
Mesures de protection prises en vue du voyage en France du chancelier d'Autriche Schuschnigg et
du Ministre des Affaires Etrangères Von Berger Waldenegg ; 1935.
Mesures de protection prises à l'égard des souverains et hommes d'état étrangers traversant la
France pour se rendre en Grande-Bretagne aux cérémonies du couronnement de Georges VI ;
1937.
Dossier relatif aux individus signalés comme suspects et susceptibles de commettre un attentat
contre le président du Conseil de Turquie, Ismet, Inonu, à l'occasion de son passage en France ;
1937.
Mesures de protection prises en vue du voyage en France du Régent de Yougoslavie et de la
princesse Olga ; 1936.
Circulaires de la Sûreté nationale concernant les individus à rechercher et à surveiller à l'occasion
du voyage en France des souverains britanniques ; liste de suspects communiquée par les
autorités anglaises ; liste de suspects de nationalité espagnole ; dossiers de personnalités à
surveiller plus particulièrement pendant cette période : Jawaharlal Nehru, Lasarte (signalé par
l'Ambassade d'Angleterre comme chargé de l'exécution d'un attentat "préparé par le
gouvernement de Barcelone"), Bassols, ex-ministre du Mexique à Paris, marquis de Rebalso,
inculpé d'espionnage au profit des nationalistes espagnols ; 1938 ;
Circulaire de la Sûreté nationale, en date du 5 octobre 1938, sur les étrangers suspects,
susceptibles de commettre des actes de terrorisme à l'occasion du voyage en France du roi des
Belges (12 octobre 1938).
Circulaire de la Sûreté nationale en date du 9 novembre 1938 sur les étrangers signalés par les
autorités roumaines comme suspects, à l'occasion du voyage en France et en Angleterre du roi de
Roumanie (15 au 30 novembre 1938).
Menées terroristes : listes d'individus suspects (n° 1, 4, 5, 7) établies par le commissaire de police
Chenevier ; 10 et 22 avril 1937, 16 avril 1938, 1er mai 1939. Liste n° 4 en déficit 15/11/93
Liste comprenant les noms de 276 anarchistes signalés comme ayant été condamnés en Espagne,
avant la Révolution, pour crimes de droit commun ; 7 avril 1939.
Circulaires de la Sûreté nationale, en date des 20 avril et 8 juillet 1939 relatives aux attentats qui
pourraient être tentés sur le territoire français.
Circulaire de la Sûreté nationale en date du 27 avril 1940, faisant suite à la circulaire du 20 avril,
et signalant 19 ressortissants roumains, anciens chefs de groupe dans la "Garde de fer", qui
auraient fait en Allemagne un stage dans des écoles de "sabotages et terrorisme" et seraient
susceptibles de commettre des attentats ; notes de renseignements et fiches signalétiques de
certains d'entre eux ; 1938-1940.
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Projets d'attentat, par des agents du général Franco, contre des conduites électriques de France en
Espagne, et de destruction du tunnel de Cerbère à Port-Bou ; 1938-1939.
F/7/14685-F/7/14686
Autonomistes
F/7/14685
Autonomistes alsaciens : rapports, listes de suspects ; rapport du commissaire spécial de
Périgueux sur l'arrivée en Dordogne, à la suite du repli des populations, de l'état-major du parti
autonomiste, et notamment du député du Bas-Rhin MOURER ; lettre du préfet du Haut-Rhin
relative à l'attitude du pasteur WAGNER ; rapport du commissaire spécial de Saverne sur les
agissements du député du Bas-Rhin DAHLET ; septembre 1939 - avril 1940.
Autonomistes bretons
Historiques et renseignements d'ordre général concernant le mouvement autonomiste breton, le
journal "Breiz Atao", l'organisation séparatiste "Gwen ha du" ; 1932-1939.
Dégradations de monuments publics par les autonomistes : attentats commis contre les
préfectures de Nantes, St-Brieuc, Quimper, contre le monument "Union de la Bretagne à la
France" à Rennes, contre le monument de la Fédération à Pontivy, etc. ; explosion d'un engin
devant le commissariat central de Rennes ; projets d'attentats ; instructions diverses au sujet des
menées autonomistes en Bretagne ; 1932-1939.
Apposition d'affiches subversives ; 1932-1939.
Congrès et réunions du parti autonomiste ; 1938-1939.
Poursuites exercées contre les sieurs Debauvais et Mordrelle pour atteintes à l'intégrité du
territoire national ; 1938-1939.
Notes, rapports, correspondances relatifs à la collusion possible entre le mouvement autonomiste
breton, et les services de propagande allemande ou la Gestapo, notamment en matière de
financement du journal "Breiz Atao" ; dossiers d'allemands en rapport avec les autonomistes
bretons ; 1932-1940.
Dissolution du parti national breton (19 octobre 1939) ; perquisitions consécutives à la
dissolution ; rapport sur l'activité du parti en Bretagne après la dissolution ; 1939-1940.
F/7/14686
Autonomistes bretons
Listes de membres du parti national breton en Ille-et-Vilaine ; 1939.
Activité et membres de la Section parisienne, perquisitions ; 1939-1940.
Divers : découverte, près de Jersey, d'une caisse de tracts ; acquisition suspecte de l'île Dumet
(commune de Piriac-sur-mer, Loire-Inférieure) ; mesures de protection prises à l'occasion du
voyage à Brest du Président de la République (mai 1936) et à St-Nazaire du Président du Conseil
(février 1937) ; "Gorsedd" des bardes de Bretagne (1939) ; affaire du film "Bécassine" (1939), etc. ;
1936-1939.
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Coupures de presse ; 1936-1938.
Autonomistes bretons : dossiers personnels ; 1932-1940.
F/7/14687
Banditisme en Corse
Dossiers individuels de bandits ; 1927-1935.
F/7/14688-F/7/14691
Banques, sociétés financières, divers
F/7/14688
Renseignements sur différentes banques et sociétés financières (parmi lesquelles le Crédit
lyonnais, la Société générale, la Société générale des banques réunies, le Comptoir national
d'escompte) ; 1909-1923.
Campagne de dénigrement contre les banques ; 1922.
Notes de renseignements, rapports, enquêtes à la suite de plaintes, correspondances diverses,
coupures de presse se rapportant aux établissements suivants :
Banque industrielle de Chine (1921-1923), Banque privée coloniale (1923), Banque d'Etat
soviétique et Banque commerciale industrielle de Moscou (1926), Groupe Loewenstein
(International Holding Ltd) (1927-1929), Banque générale de Paris (ex-Banque Ullmann et Cie) et
Société française de change et de banque (1933-1935), Société pour l'extension de la ville de
Grenoble (1934), Banque fédérative à Strasbourg (1934) ; Banque populaire corrézienne (dossier
Ornstein) (1934-1935), Comptoir financier privé, Comptoir d'escompte du Dauphiné, Banque
Henri Dreyfus (1935-1937), Union minière du Haut-Katanga (1939).
F/7/14689
Dossier de la Banque Oustric 1 : notes de renseignements, coupures de presse ; 1924-1937.
1. provenant de la Section financière de l'Inspection générale des services de police
administrative.
Dossier Hanau 1 : notes de renseignements, rapports, correspondance, coupures de presse se
rapportant à : la Gazette du Franc et à Forces ; 1925-1939.
1. provenant de la Section financière de l'Inspection générale des services de police
administrative.
Dossier du groupe Kreuger 1 (Société suédoise des allumettes) : notes et rapports, coupures de
presse, divers ; 1928-1932.
1. provenant de la Section financière de l'Inspection générale des services de police
administrative.
F/7/14690
Enquêtes, rapports, correspondance, coupures de presse émanant du Contrôle général des services de
police administrative à la Sûreté générale (Section financière) et concernant la Banque parisienne de
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commerce (1912-1925), la Banque départementale (1925-1937), la Banque Mirabaud (1925-1939), la
Banque Scalbert (1925-1939), la Banque Piérard, Mabille et Cie (1926-1939), la Compagnie française des
pétroles (1930-1939), la Compagnie française du Levant (1934), les Compagnies des mines d'argent de
Colombine, et des mines de Mailhac (Aude) (1923-1934), le Crédit foncier (coupures de presse, 19221940), le Crédit d'Orient et de Paris (1925-1936) le Groupe Agnelli-Gualino (Snia-Viscosa) (1926-1939),
la Société alsacienne de crédit industriel et commercial (1925-1939) la Société de crédit et de vente de
l'union des fabricants de France, Comptoir français de Crédit (1926-1929).
F/7/14691
Comité d'action pour le réglement des intérêts français en U.R.S.S. (réunissant les porteurs de titres
d'emprunts russes) 1 : rapports et informations, réunions du Comité central exécutif du Comité d'action,
notes de renseignements sur des membres de la délégation soviétique à la Commission mixte francosoviétique, note de renseignements sur PHILIPPE (Charles), président du Comité d'action, coupures de
presse ; 1924-1938.
1. dossier provenant de la section financière du Contrôle général des services de police administrative.
F/7/14692
Campagnes de dénigrement
Campagne de dénigrement contre la station thermale de Vichy (campagne entreprise en 1922 à
l'instigation de l'organisation allemande "Deutscher uber see dienst", entreprise d'espionnage
économique, militaire et politique, ayant pour but, en ce qui concerne la campagne contre Vichy, de
pallier à la crise qu'avaient subie, après la guerre de 1914-1918, les stations touristiques, balnéaires et
thermales d'Allemagne) : tracts et circulaires, enquêtes rapports d'ensemble, dossiers d'individus
impliqués dans l'affaire, documents divers, expulsions ; 1922-1932.
Campagne de discrédit dirigée contre certains établissements financiers ; 1922.
F/7/14693-F/7/14694
Carnet B (listes d'individus à tendances extrémistes considérés comme dangereux).
F/7/14693
Correspondances relatives à la révision des inscriptions au Carnet B dans les départements de
l'Ardèche de l'Aube, de l'Aude, de l'Aveyron, des Landes, de la Loire, de la Moselle, de l'Oise aux
Vosges, en Algérie et en Tunisie ; 1897-1926, 1 p. 1932.
Correspondances et enquêtes relatives à des individus inscrits au carnet B ; 1924-1940.
F/7/14694
Notes de renseignements, rapports de commissariats, correspondances diverses concernant des français
ou des étrangers suspectés d'appartenir à des partis extrémistes : ces documents sont groupés sous le
sigle NB (Notice Bureau). 1916-1931.
F/7/14695
Chauffeurs de taxis
Agressions ou assassinats de chauffeurs de taxis, entre 1928 et 1938.

20

Archives nationales (France)

F/7/14696
Contrebande 1
1. Voir aussi Armes (contrebande d')
Affaires de contrebande de produits venant d'Allemagne (bonneterie, articles de fumeur, bimbeloterie,
tabac, cigarettes), de Belgique (tabac, cigarettes, sucre, alcool, films cinématographiques, etc), d'Espagne
(tabac, alcool, bas de soie), de Hollande (alcool), d'Italie (fleurs, fromages, charcuterie), de Suisse (sucre,
mouvements de montres), d'U.R.S.S, (platine).
Contrebande de cigarettes étrangères par la Corse ; importation frauduleuse en France d'automobiles
américaines ; 1918-1939.
F/7/14697
Contribuables (recherche de contribuables défaillants ; divers
Enquêtes effectuées à la demande du Ministère des Finances et concernant des contribuables
défaillants : principes, correspondance, états des frais engagés et des primes allouées aux fonctionnaires
de la Sûreté nationale ; 1923-1934.
Listes d'étrangers débiteurs envers le Trésor ; décembre 1932 - juin 1933.
Dossiers de recherche de Louis Blériot (1924) et du peintre Foujita (1931).
Correspondance et enquêtes relatives à la proposition, faite par des cultivateurs, au Trésorier payeur
général de la Vendée et à quelques percepteurs du département, de payer leurs impôts en blé, au cours
fixé par la loi du 10 juillet 1933 (mouvement organisé par la fédération et des syndicats de marchands de
grain) ; 1933.
Fédération nationale des contribuables 1 (constituée en 1934 par les principaux militants de l'ancienne
"Fédération nationale des syndicats et groupements de contribuables" et présidée par Jacques LemaigreDubreuil) : notes de renseignements, coupures de presse ; 1931-1949.
1. dossier provenant du Contrôle général des services de police administrative (Section financière).
F/7/14698
Corruption de fonctionnaires ; trafic d'influence
Affaires diverses :
Affaire Meynet-Aupied (marché de fournitures de trois millions de grenades passé avec le gouvernement
russe en 1915) ; 1916-1921.
Affaire Huet (infractions à la loi du 16 août 1915, dite loi Dalbiez, en matière d'affectations spéciales dans
les usines) ; 1918.
Affaire Lajoux (attaché au Cabinet du sous-secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur) : trafic de sursis
à des arrêtés d'expulsion ; 1919.
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Affaire Cassellari (inculpé de trafic d'influence en tant qu'officier interprète attaché à l'Intelligence Office
britannique à Lille) ; 1919-1920.
Affaire de corruption de fonctionnaire et de fausses déclarations pour l'obtention de cartes d'identité à la
mairie de Brunoy (Seine-et-Oise) ; 1925.
Affaire Ruotte (chef du service des Conseillers du Commerce extérieur et des décorations au Ministère du
Commerce) : trafic de Légions d'honneur et de postes de conseiller du commerce extérieur ; 1926-1928.
Incidents à la Cour d'assises d'Aix-en-Provence lors du procès Carbone ; 1930.
Arrestation de Lagrosillière (ancien député et conseiller général de la Martinique) pour trafic
d'influence ; 1931.
Tentative de corruption à l'égard de l'adjoint au maire de St-Etienne (Loire) ; 1932.
Enquête sur les agissements du sieur Simon, membre de la Ligue de Défense des victimes de guerre à
Redon (Ille-et-Vilaine) ; 1932-1933.
Arrestation pour concussion du juge de paix de Bailleul (Nord) ; 1935.
Affaire de corruption de fonctionnaire en matière de séjour d'étrangers en France ; 1938.
Affaire Ratzkowski, inspecteur principal à la Direction des Renseignements généraux, fournissant des
renseignements sur les éléments communistes italiens résidant à Paris à un Comité anti-communiste ;
1938.
F/7/14699-F/7/14700
Déserteurs
F/7/14699
Circulaires de la Sûreté générale ; 1916-1918.
"Agences de désertion" à Paris (provocation à la désertion, trafics de faux papiers, recels de
déserteurs) (à noter, en 1922, la complicité de membres de l'Association républicaine des Anciens
Combattants à laquelle appartenait Henri Barbusse) ; 1913-1922.
Id. à Marseille : 1916-1919.
Id. à Ajaccio ; Arles, Cadolive (Bouches-du-Rhône), Rouen, Sète ; 1916-1918.
Informations diverses signalant les moyens employés par les déserteurs pour franchir les
frontières ; 1915-1918.
Passage de la frontière espagnole et agences de désertion en Espagne ; 1915-1930.
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Id. : frontière italienne ; 1917-1918.
Id. : frontière suisse ; groupement et amicale de déserteurs en Suisse ; 1917-1924.
F/7/14700
Déserteurs et insoumis français signalés comme réfugiés à l'étranger :
Amérique : 1 p. ; 1917. Angleterre : id. ; 1915-1916. Belgique : déserteurs et insoumis fréquentant le
groupe anarchiste de Bruxelles ; 1911-1914.
Espagne : id. ; 1915-1920.
Italie : listes de déserteurs et d'insoumis réfugié en Italie ; 1915-1916.
Suisse : id. ; 1915-1919. Déserteurs en Suisse signalés par le Commissariat spécial d'Annemasse
(Hte-Savoie) ; 1916-1918.
Divers : Agence de désertion belge et trafic de fausses permissions à Paris (1918) ; agence de
désertion dans la légion étrangère (Casablanca, 1907-1908 ; Sidi-bel-Abbès, 1921) ; déserteurs et
insoumis dans les pays yougoslaves (note de 1918) ; déserteurs ou insoumis s'embarquant en
France pour l'Egypte (1918).
Désertion d'ouvriers mobilisés à la poudrerie de Saint-Chamas ; 1916.
Mutilations volontaires ; 1917.
Demande de renseignements par l'attaché militaire des Etats-Unis au sujet des déserteurs
américain 1920.
Coopération des polices française et américaine pour la répression des délits de droit commun
dans lesquels sont impliqués des militaires américains ; 1918-1919.
Affaire de réformes frauduleuses à Marseille ; 1938-1939.
Affaires diverses de certificats de complaisance pour affectations spéciales ; 1939-1940.
Liste des individus ayant passé clandestinement la frontière franco-espagnole ; incarcérés à
Gérone ; février 1940.
F/7/14701
Embarquements et débarquements clandestins
Affaires diverses d'embarquements et débarquements clandestins (Italiens, nord-africains, divers) à
Rouen, Marseille, Le Havre, Alger, etc. Trafics d'embarquements clandestins à destination de l'Amérique
du Nord 1 ; 1925-1931.
1. Voir aussi : Faux passeports et Faux contrats de travail.
Circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 17 avril 1935 et relative au rapatriement progressif de
marocains entrés clandestinement en France.
F/7/14702-F/7/14708
Escroqueries
De l'ensemble des dossiers d'escroqueries, qui ne présentaient aucun intérêt, on a extrait, à titre d'exemple, un
certain nombre de liasses d'affaires qui, soit en vertu des circonstances qui les ont engendrées (dommages de
guerre, émissions de bons de la Défense nationale, institution de carnets médicaux), soit par l'ampleur qu'elles
ont prises (fabrication de faux bronzes et ivoires anciens, "carambouillages") peuvent donner des aperçus sur
les principales formes de fraudes ou d'escroqueries qui se sont manifestées pendant la période envisagée. Les
dossiers-type qui ont été retenus sont ceux où l'explication des faits est la plus complète.
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F/7/14702
Escroqueries à la loterie (1908) ou à la "Boule de neige" (1926-1932).
Vols "à l'américaine" (1908 ; 1920-1922).
Escroqueries à l'expertise ou au prêt d'argent (1912-1914, 1935).
Escroqueries au préjudice de la Cie P.L.M. (trafic de billets de chemin de fer) (1912-1919).
Escroquerie à la roulette (1914-1940).
Escroquerie par vente de ferro-cérium truqué (1916).
Escroqueries aux faux timbres-poste (1916-1937).
F/7/14703
Escroqueries "au bonneteau" ou "à la passe anglaise" sur les champs de courses (1920-1922).
Escroqueries à l'annonce (1919-1936).
Escroqueries aux faux bons de la Défense nationale (1919-1929).
F/7/14704
Escroqueries aux dommages de guerre (1919-1933).
Escroqueries à la photographie (1920).
Escroqueries "au cinéma" (1920-1921).
Escroquerie à la publicité (1921).
Escroqueries aux carnets médicaux (1) (1923-1931).
F/7/14705
Escroqueries aux faux chèques (1923-1933).
Escroqueries au préjudice d'émigrants italiens : résumé de la procédure, procès-verbaux (1924).
Escroqueries aux faux prêtres assyro-chaldéens (1925-1940).
F/7/14706
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Rapports du Directeur de la P.J. en réponse à une demande émanée du Bureau gouvernemental
hollandais pour la répression de la traite des femmes au sujet du vol "à l'entôlage" (1926).
Escroquerie à l'annulation du mariage religieux (1927).
Entreprises de baraterie à Marseille et à Gênes (naufrages des navires Athena et Vinicole) (19271928).
Escroqueries aux billets de banque démonétisés (1927-1938).
Escroqueries au carambouillage : dossier de principe (1927-1928) ; escroqueries à Toulon (1935).
Escroqueries "au Trésor caché" (1928-1932).
Escroqueries aux tableaux faux (1929, 1930, 1936-1938).
Escroqueries à l'assurance et au chômage à Bordeaux (1932), au chômage à Mulhouse (1936).
Escroquerie au préjudice de la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris (faux titres de la
Compagnie de Suez) (1933-1938).
F/7/14707
Escroqueries aux faux timbres fiscaux (1934-1936).
Escroquerie aux faux lingots d'or (utilisation d'un métal dit "inconel") (1935).
Escroquerie aux faux ivoires et bronzes anciens (1935-1937).
Escroqueries commises par des individus se livrant à des quêtes, pour l'oeuvre "Les amis de la
France" ; 1935-1938.
Opérations de démarcheurs préjudiciables à l'épargne publique (1935-1938).
Escroqueries "à l'accident" (1936).
Escroquerie "en cautionnement" (1936-1938).
Escroqueries dites "au colis de pharmacie" (1937).
Escroqueries "aux jeux de boules" (1937).
Escroquerie aux mandats-postes (1938).
F/7/14708
Plaintes en escroquerie et enquêtes concernant des officines de prêt à Paris (1937-1938).
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Escroquerie à l'émigration d'israélites de l'Europe centrale (1939).
F/7/14709-F/7/14710
Espionnage 1
1. Voir aussi Etrangers (Allemands).
F/7/14709
Documents relatifs à l'affaire Decrion-Le-Rendu (condamnés pour espionnage le 8 juillet 1899 par
la 2e chambre du tribunal de la Seine) ; 1896-1903.
Dossiers, notes, circulaires ou notices individuelles concernant des individus recherchés comme
espions ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage (affaires commencées entre 1906 et 1937).
F/7/14710
Dossiers, notes, circulaires ou notices individuelles concernant des individus recherchés comme espions
ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage ; 1938-1940.
F/7/14711-F/7/14763
Etrangers 1
1. Certains dossiers d'étrangers (russes, indochinois, yougoslaves, bulgares) proviennent du Contrôle
général des services de police administrative de la Direction générale de la Sûreté. Les dossiers de papiers saisis
(Espagne, guerre civile) l'ont été, avant ou pendant la guerre 1939-1945 par la police français ou la police
allemande. Les dossiers concernant les étrangers du camp de Gurs proviennent de la Direction de la police du
Territoire et des Etrangers de la Sûreté nationale.
F/7/14711
Décrets et circulaires du Ministre de l'Intérieur (Sûreté nationale, Direction de la police du
territoire et des étrangers), relatifs aux étrangers ; août 1933 - janvier 1940. Quelques circulaires
émanées de divers services du Ministère ; 1937, 1939-1940.
Dossier relatif au centre de rassemblement installé à Rieucros (Lozère) pour les étrangers ne
pouvant être expulsés de France en raison de leur qualité d'apatrides ou de réfugiés politiques ;
1939.
Dossier intitulé "Renseignements sur des individus suspects inculpés d'atteinte à la Sûreté
extérieure de l'Etat" et comportant différents rapports, informations, listes de noms, tracts se
rapportant notamment aux mouvements d'indépendance dans diverses régions d'Afrique ; 19331940.
Divers : note sur les expulsions d'étrangers condamnés en France (Nice, 1912) ; rapport signalant
le cas des étrangers expulsés de France par le poste frontière de Pontarlier (1933).
F/7/14712
Allemands 1
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1. voir aussi Pillages, Réfugiés.
Rapport du Préfet du Nord par intérim REGNIER sur la situation du département pendant
l'occupation allemande, du 14 janvier au 17 octobre 1918 ; 18 octobre 1918.
Listes d'allemands "coupables de guerre" ; listes d'officiers et soldats allemands condamnés par
contumace ou par défaut par les Conseils de guerre, pour crimes commis en France au cours des
hostilités ; listes d'allemands ayant bénéficié d'ordonnances de non-lieu ; correspondances avec le
Ministère des Affaires étrangères ; circulaires ; 1922-1930.
F/7/14713
Allemands
Propagande allemande.
Notes de renseignements et correspondances relatives à des ressortissants allemands,
autrichie[...] ou soviétiques considérés comme agents de propagande hitlérienne en France ; 19321936.
Dossiers personnels d'agents de propagande allemande (parmi lesquels celui de la princesse
Stéphanie de Hohenlohe-Waldenburg) ; 1920-1940.
Dossier relatif à l'"Affaire Norris" et à la propagande Hitlérienne en France ; 1934-1938.
Renseignements sur l'organisation de la propagande à l'étranger du parti-national-socialiste
allemand, et sur l'existence possible, en France d'organisations terroristes allemandes ; 19371938.
Note sur l'activité de "l'Association des Allemands à l'étranger" ; janvier 1937.
Tracts de propagande, numéro de juin 1939 des cahiers franco-allemands, note sur le rôle des
compagnies d'assurance étrangères dans le financement de la propagande pro-hitlérienne ou
mussolinienne en France, note sur les ouvrages anti-sémites publiés par les éditions Baudinière,
etc. ; 1936, 1939-1940.
Circulaire du Ministre de l'Intérieur relative aux efforts allemands pour atteindre le moral
français ; 14 mai 1940.
Espionnage allemand.
Dossier Gebhart contenant une note de renseignement sur l'activité des services d'espionnage
allemand en Espagne et au Maroc ; 1925.
Rapport du 2e Bureau de l'Etat-major de l'armée au sujet des services secrets allemands ; mai
1926.
Dossiers relatifs à des allemands suspects d'espionnage ou condamnés comme espions ; 19351939.
Circulaires de la Direction de la Sûreté nationale relatives à des possibilités d'espionnage
allemand ; février 1935 - janvier 1938.
Note de renseignement, provenant du 2e Bureau de l'armée au sujet de l'allemand Westick (JulesMarie), directeur de la Société ultraphone française ; s.d.
F/7/14714
Allemands
Gestapo.
Notes de renseignements et correspondances relatives à la Geheim Staatspolizei (Gestapo), à son activité
à l'étranger, et à des agents de la Gestapo en France ; 1934-1938.
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Extraits de l'ouvrage intitulé "Das Braune Netz" (Le réseau brun) par Sechoff, relatif à l'activité
hitlérienne dans le monde, et notes sur les agents nazis opérant en France ; 1935. libre
Fragments du dossier concernant l'enlèvement du journaliste allemand Berthold Jacob, en Suisse, par
des agents de la Gestapo ; correspondances, coupures de presse ; 1935.
Surveillance d'agents de la Gestapo envoyés en France pour obtenir des renseignements sur les champs
d'aviation, les banques et les bourses ; 1935-1940.
Dossiers personnels d'individus signalés comme agents de la Gestapo ; 1937-1940.
Liste imprimée d'agents secrets de la Gestapo (informateurs séjournant en Allemagne ; agents signalés
par divers services de police français comme habituellement chargés de missions à l'étranger) ; s.d.
(1939-1940 ?).
Renseignements sur des membres de l'association terroriste "Schwarze feder" ou "Schwarze vehme"
1935-1936.
Notes de renseignements sur l'organisation terroriste UNAKOR en Pologne (fascistes ukrainiens en
rapport avec les nationaux-socialistes allemands) ; 1937.
Information concernant la "Section de sabotage extérieur", organisation allemande dépendant de la
Wilhelmstrasse et correspondance sur l'embarquement à Cherbourg d'individus suspects de menées
terroristes ; 1939.
F/7/14715
Id. Organismes allemands en France.
Notes de renseignements et correspondances relatives au "Deutsche Gemeinschaft" (Union
allemande), au "Deutsche Hilfsverein" (Association allemande de secours) et au personnel du
"Cercle d'études allemandes" ; 1936-1939.
Notes de renseignements et correspondance sur les associations rhénanes en France ; 1926-19351936.
Traduction d'un article du correspondant du Frankischer Kurier sur la colonie allemande à Paris ;
1937.
Notes de renseignements et coupures de presse sur la venue à Paris de représentants des
associations d'Anciens combattants allemands ; 1934-1935.
Associations allemandes anti-hitlériennes : dossier relatif à Otto Strasser chef du "Schwartz
Front" et Friedrich Beer ; 1938-1940.
Voir F 7 14683
Dossier relatif aux frères Lehmann et à l'organisation terroriste "International Transport
Fédération" ayant pour objet le sabotage des navires marchands allemands ; 1939-1940.
Dossiers personnels, notes de renseignements, coupures de presse se rapportant à des écrivains,
journalistes, agences de presse en France : Agence Pariser-Presse-Dienst (1926) ; Dahlem
(François) ; Distelbarth (Paul), Gurwitch (Aron), Jordan, Kiesewetter (Ernest), Kohr, Krug von
Nidda (Roland), Philippsborn (Adolphe), Rau (Heinrich), Schlie (Erich), Sieburg (Friedrich), Von
Arnim (Joachim), Von Heimburg, Wendt (Hans), Wolf (Walter) ; 1933-1939.
Dossiers personnels de Boemelburg (Carl), commissaire à la Direction de la Police criminelle à
Berlin ; Breitscheid (Rodolphe), ex-député social démocrate au Reichstag ; major Korb, de l'Etat28
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major de la Reichswehr ; Von Rintelen, ex-officier de la marine allemande ayant participé à la
campagne de dénigrement contre la station thermale de Vichy ; capitaine Wiedmann (Fritz)
"homme de confiance du chancelier Hitler" ; 1929-1940.
Fragment d'un rapport de renseignements concernant Abetz (Otto), Bucard (Marcel), Neuhut
(Albert), Rosenberg (Alfred), et le groupe Jeune France-Jeune Allemagne ; s.d.
Circulaire du Ministre de l'Intérieur (Sûreté nationale) au sujet du fils du député communiste
allemand TORGLER ; 1936.
Circulaire du Ministre de l'Intérieur (Sûreté nationale) au sujet d'un questionnaire adressé par
l'Ambassade d'Allemagne à des individus d'origine allemande ou considérés comme ressortissants
allemands ; 11 août 1938.
Notes diverses et affaires concernant des allemand internés ; 1939-1940.
Dossiers personnels et notes de renseignements sur des ressortissants allemands suspects ; 19371940.
Divers : note relative au partage de souveraineté entre la France et l'Allemagne sur le barrage de
Kembs (s.d.) ; note relative à une réunion tenue au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la
position du gouvernement français sur la question des gares-frontières communes à la France et à
l'Allemagne (s.d.).
Dossier relatif à l'affaire Grynszpan (attentat contre un secrétaire de l'Ambassade d'Allemagne) ;
1938.
F/7/14716
Id.
Documents saisis par la police française ou allemande aux domiciles d'émigrés allemands en France :
Correspondance d'Erich Ollenhauer, successeur du Dr Schumacher comme chef du parti social
démocrate allemand ; notes d'entretiens des dirigea[...] du parti socialiste allemand émigrés (8 26 juillet 1938) ; 1938-1940.
Correspondance d'Ernst et Hans Vogel (membre du bureau de l'Internationale ouvrière socialiste
documents ronéographiés, coupures de presse ; 1939-1940.
F/7/14717
Autrichiens 1
1. voir aussi Réfugiés.
Notes de renseignements, rapports, correspondance, coupures de presse, informations diverses
concernant l'Autriche ; numéros du Bulletin périodique de la presse autrichienne ; 1929-1934.
Listes, notices individuelles et bulletins de recherches de nationaux socialistes résidant en
Autriche, soupçonnés d'avoir participé au putch au cours duquel le chancelier Dolfuss a été
assassiné, et susceptibles d'être soumis à surveillance s'ils sont découverts en France ; 1935-1936.
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Renseignements sur l'activité de l'organisation anarchiste "OTEC PAJSIGE" dont le siège est à
Vienne ; 1937.
Dossier du financier autrichien Julius Pressburge et renseignements sur la banque Cassel ; 19341936.
Ligue autrichienne (30 rue St-Augustin à Paris) (président : Dr. Hans Rott) : statuts, circulaires,
comptes-rendus de séances, correspondance du secrétaire général, Dr Redler, articles, émissions
autrichiennes à Radio-Toulouse et Radio-Bordeaux.
Textes relatifs à la création d'un Conseil national autrichien (s.d.) et d'un Office autrichien à Paris
(protocole du 25 février 1940).
Dossier relatif aux artistes de cinéma autrichien Olly de Flint et Erich Von Stroheim ; 1939.
Dossier du journaliste autrichien Georges Bittner 1932-1939.
Documents saisis par la police française ou la police allemande : correspondance de Oscar Pollak
(ancien directeur de l' Arbeiter Zeitung à Vienne) et de Marianne Pollak, membres du parti
socialiste autrichien, émigrés en France (cette correspondance contient des renseignements sur la
presse d'émigration autrichienne et les différentes publications des socialistes autrichiens,
notamment "La lutte socialiste") ; 1937-1938.
F/7/14718
Espagnols 1
Affaire du complot catalan (complot séparatiste dirigé par le colonel Macia pour l'établissement d'une
république catalane).
1. Voir aussi Armes, Anarchistes, Attentats.
Pièces relatives à la préparation du complot : tracts, journaux, brochures ; documents sur une
école de préparation militaire, sur des achats d'armes des itinéraires pour le voyage des conjurés
de France en Espagne, les groupes de Perpigna[...] et de Toulouse ; reçus de fonds et factures
diverses ; 1923-1926.
Télégrammes du Ministère de l'Intérieur (arrivée et départ) relatifs à la surveillance et à
l'arrestation des conjurés ; 1er - 20 novembre 1926.
Télégrammes de presse ; 2 - 12 novembre 1926.
Dossier intitulé : "Documents divers, Macia et autres" : rapports et renseignements au sujet du
complot séparatiste catalan, correspondance de Macia ; rapports sur la tradition révolutionnaire
de la Catalogne et le bilan des forces contre-révolutionnaires : brochures diverses éditées par les
"Publications de l'Estat català" ; 1925-1929.
Photographies, recherches, dossier et correspondance Matteucci, coupures de presse ; 1926-1927.
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Pelures de procédure de l'affaire Macia ; 1926.
F/7/14719
Id.
Id., répression du complot : expulsions, rapports et correspondance, procédure (Perpignan, Paris,
Bordeaux, divers), ordres d'extraction ; 1926-1927.
Deuxième affaire des catalans (octobre 1927) ; notes de renseignements et rapports,
correspondances ; télégrammes, surveillances ; 1927-1930.
F/7/14720
Id. Dossiers personnels et notices individuelles d'anarchistes espagnols et de membres de la F.A.I.
(Fédération anarchiste ibérique) ; 1911-1912 ; 1921 ; 1926-1940.
F/7/14721
Id. Associations et groupements espagnols en France ; 1927-1940.
(Amical-club espagnol, Centre espagnol de la Gironde, Centre espagnol des Pyrénées-Orientales,
Chambre de Commerce d'Espagne, Circulo Orfeon espagnol, colonie espagnole de Béziers,
Commission d'aide aux mutilés espagnols, Fédérations des Emigrés espagnols, Foyer espagnol,
Foyer pour l'Enfant espagnol, Fraternidad espanola, Frutera espanola en Françia, Ligue espagnole
des droits de l'homme, Service de l'émigration des républicains espagnols, divers).
Affaires diverses antérieures à la guerre civile espagnole : dossier relatif aux pêcheurs espagnols "à
la traine" sur le littoral méditerrané en (1908-1910) ; dossier personnel donnant le nombre des
ouvriers espagnols refoulés à la frontière de Cerbère entre le 5 avril et le 13 mai 1932 ; dossier
personnel du financier espagnol Juan MARCH ORDINAS (1933) ; dossier personnel donnant des
indications sur le passage clandestin de la frontière d'Espagne en France (1935) ; dossier
personnel de MUNOZ (Elvize) alias "Greta Bravo", secrétaire du président AZANA (1935) ;
circulaire du Contrôle général des Services de police administrative au sujet de réfugiés espagnols
expulsés, recherchés, partis en U.R.S.S. (1935).
F/7/14722
Id. Dossiers conservés pour les renseignements qu'ils peuvent contenir sur la guerre civile espagnole :
Notes de renseignements sur la situation en Espagne (notamment rapport, non daté, sur les "actes
de sabotage projetés et à réaliser par le gouvernement de Burgos en collaboration avec la centrale
d'espionnage allemand de Salamanque appelée Légion Condor") ; 1938-1939.
Copies d'informations venant d'Espagne et photographies de documents provenant de la
délégation du S.I.M. à Berlin et destinés au colonel Ungria, chef du S.I.M. à l'état-major du
quartier général nationaliste, ou au Ministre du Commerce et de l'Industrie à Bilbao ; août septembre 1938.
Dossiers personnels, notes de renseignements, notices, individuelles concernant des Espagnols ou
des étrangers exerçant en France une activité suspecte en faveur des républicains ou des
nationalistes espagnols, 1936-1939.
31

Archives nationales (France)

Lettres adressées au Ministère de l'Intérieur par le Comité français de coordination pour l'aide aux
populations civiles de l'Espagne républicaine (demandes de regroupement ou d'emploi) ; 1939.
Dossiers personnels ou dossiers d'affaires se rapportant à des tentatives pour amener des bateaux
espagnols, stationnés dans des ports français, jusqu'à des ports espagnols occupés par les
nationalistes ; 1937-1938.
F/7/14723
Espagnols.
Dossier conservés pour les renseignements qu'ils peuvent contenir sur la guerre civile espagnole.
Dossiers personnels et notices individuelles de miliciens des Brigades internationales recherchés,
arrêtés, ou internés en France ; 1936-1940.
Dossiers personnels d'individus suspectés de fournir des armes, des munitions, des
renseignements aux nationalistes, ou d'enrôler des volontaires ; 1937-1940.
Dossiers personnels d'individus collectant des fonds pour le Comité nationaliste espagnol "Pro
movimiento nacional" ; 1937-1940.
F/7/14724
Id.
Dossiers personnels d'espagnols faisant le trafic de faux passeports ou de faux visas ; articles du
journal l'Humanité concernant la délivrance de passeports diplomatiques établis par le
Gouvernement de Burgos ; 1937-1939.
Dossier relatif à la demande, formulée par l'Ambassade d'Espagne, et tendant à la restitution d'
d'une valise contenant une somme de 800 000 pesetas qui avait été confiée, lors de l'évacuation
de Santander, à la succursale de la Banque de France à Bayonne ; 1938.
Dossiers personnels ou dossiers d'affaires de rapportant à des vols ou des trafics d'or, de valeurs,
de devises, de bijoux et d'objets d'art entre l'Espagne et la France ; 1936-1940.
F/7/14725
Id. Dossiers concernant les réfugiés espagnols en France par suite de la guerre civile.
Direction générale de la Sûreté nationale, Direction de la police du territoire et des étrangers 4e Bureau ;
listes nominatives d'espagnols réfugiés en France, envoyées par les préfectures des départements
d'hébergement ; correspondance des préfets relatives aux recherches, déplacements et rapatriements
d'espagnols ; 1936-1940 (classement par départements d'hébergement). Ain, Aisne Alger, Allier, BassesAlpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aube.
F/7/14726
Espagnols. Dossiers concernant les réfugiés espagnols en France par suite de la guerre civile
Aude, Aveyron, Belfort (Territoire de), Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, CharenteInférieure, Cher, Corrèze, Côte d'Or.
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F/7/14727
Id. Côtes du Nord, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Garonne,
Gard, Gers.
F/7/14728
Id. Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire (Haute-),
Loir-et-Cher.
F/7/14729
Id. Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Marne
(Haute-), Mayenne, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Oran.
F/7/14730
Id. Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées (Basses-) (notices individuelles des réfugiés du camp de
Gurs), Pyrénées (Hautes-).
F/7/14731
Id. Pyrénées-Orientales (listes nominatives et notices individuelles des réfugiés du camp d'Argelès-surMer).
F/7/14732
Id. Pyrénées-Orientales (notices individuelles des réfugiés du camp de Barcarès).
F/7/14733
Id. Pyrénées-Orientales (listes et notices individuelles de réfugiés, notamment celles des centres d'accueil
d'Arles-sur-Tech, Cerbère, Le Boulou, Camps des Haras, Hôpital militaire et hôpital St-Louis à
Perpignan, Prats de Mollo, camp de St-Cyprien, paquebot Maréchal Lyautey à Port-Vendres, divers).
F/7/14734
Id. Saône (Haute-), Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie (Haute-), Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Sèvres (Deux-), Somme, Tarn.
F/7/14735
Id. Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vienne (Haute-), Vosges, Yonne.
F/7/14736
Espagnols :
Renseignements relatifs aux agissements des membres de l'équipage du vapeur IMERETHIE II
chargé du transport des réfugiés d'Espagne ; 1937.
Dossier d'enquête sur la création d'une co
opérative agricole de réfugiés espagnols dans la commune du Vigan (Lot) ; 1939-1940.
Correspondances, listes et notices individuelles de réfugiés espagnols considérés comme
dangereux et suspects, internés au camp spécial de Collioure, aux camps de Gurs, de Septfonds, de
St-Cyprien ; 1939-1940.
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Circulaires de l'Inspection générale des Services de police criminelle, et correspondance relatives à
la recherche des espagnols évadés des camps d'hébergement ; 1938-1939.
Avis de recherches, notices individuelles, mandats d'arrêts concernant des espagnols évadés des
camps de travailleurs, 1939-1940.
Dossier CHENE : enquête sur un organisme travaillant, contre rétribution, à faire sortir des
internés espagnols des camps de concentration ; 1939-1940.
Circulaire du Directeur de la Police du territoire et des étrangers concernant des groupes
organisés de miliciens gouvernementaux espagnols réfugiés en France qui auraient reçu des
ordres pour créer une agitation communiste et anti-italienne (28 février 1939) ; quelques
correspondances relatives à des propagandistes espagnols communistes ou anarchistes ; 19391940.
F/7/14737
Id. Dossiers de personnalités espagnoles réfugiées en France :
ALVAREZ del VAYO, ancien ministre des Affaires étrangères d'Espagne, LERROUX (Aurelio),
LISTER (Henrique) (ex-colonel des Brigades internationales), LOPEZ-RUIZ (José) (général de
l'armée républicaine, ex-commandant de la place de Barcelone) MAS-CASAS (Valerio). (exministre de l'Economie et de la Santé en Catalogne) MENDEZ-ASPE (Francisco) (ex-ministre des
Finances du gouvernement républicain) NEGRIN (ancien chef du gouvernement espagnol)
VIANA-ESPERON (Alexandre), (ex-député au Cortès) PELAYO (Enrique) (ex-gouverneur de
Puigcerda) différents diplomates espagnols, etc. ; 1937-1940.
Notes de renseignements et dossiers personnels concernant des réfugiés catalans ; 1938-1940.
Notices individuelles (U.G.T. de España) d'Espagnols embarqués sur le "Winnipeg" à destination
du Chili ; exemplaire du journal de bord "2000 del Winnipeg" ; août 1939.
F/7/14738
Id. Dossiers divers se rapportant à la guerre civile espagnole.
Correspondance relative au retour en Espagne de français réfugiés à Oran ; 1937.
Dossier personnel de Jacques Percheron, ancien secrétaire du conseiller municipal de Paris
Trochu (activité de Trochu en faveur de nationalistes espagnols) ; 1937.
Dossier relatif à un projet d'enlèvement du consul d'Espagne à Hendaye ; 1937.
Copie d'une lettre du comte de la Granja, agent de liaison entre la Croix-rouge nationaliste et le
Comité international de Genève, sur l'éttitude des services de police français à la frontière francoespagnole ; 1937.
Dossier relatif à l'arrestation d'aviateurs espagnols ayant atterri en territoire français ; 1937.
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Dossier relatif à l'arrestation d'un groupe de réfugiés espagnols suspectés de détournement de
fonds au préjudice de leur gouvernement ; 1937.
Dossier relatif à la découverte de quinze cadavres, vraisemblablement de sujets espagnols, rejetés
par la mer sur les côtes des départements de la Vendée, des Landes, de la Gironde, des BassesPyrénées, de la Charente-Inférieure ; 1937.
Dossier relatif à la disparition en Espagne du journaliste Marc REIN, correspondant du journal Le
Démocrate de Stockolm ; 1939.
Interdiction de la mise en vente en France du journal "Voz de Madrid" ; 1939.
Vol d'une automobile à l'ex-président du conseil espagnol Largo Caballero ; 1939.
Dossier relatif à une explosion survenue au Boucau (Basses-Pyrénées) dans un logement occupé
par des espagnols détenteurs d'engins explosifs ; 1939.
Brochures du Service d'information du Comité franco espagnol ; 1938.
F/7/14739
Espagnols :
Documents provenant vraisemblablement de perquisitions effectuées par la police française ou la
police allemande.
Documents provenant de Domingo GOITIA Y GONZALEZ et relatifs à ses activités :
a) de novembre 1937 au 1er février 1938 comme chef de la police du gouvernement basque réfugié
à Barcelone (GOITIA était déjà chef de la police du gouvernement d'Euzkadi au moment où celuici résidait encore à Bilbao. Aucun des documents de Goitia ne concerne cependant cette période
qui prit fin lors de l'occupation de la ville par les troupes franquistes).
b) A partir du 1er février 1938 et jusque vers août 1938, comme chef des services d'information, de
garde et de protection du même gouvernement. Ces documents, sauf quelques-uns datés de 1936,
s'échelonnent entre novembre 1937 et août 1938. Ils concernent essentiellement :
- la délivrance des passeports - les besognes de police (enquêtes, filatures, rapports,
dénonciations, surveillance, etc.)
- les relations personnelles de Goitia et les difficultés entre les membres du gouvernement basque
en exil.
F/7/14740
Id.
Photographies de presse relatives à la guerre civile espagnole (Photos Robert Capa) ; 1937-1939 (8
albums).
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Photographies sur la guerre civile parues dans des journaux républicains espagnols ou dans des
publications étrangères favorables aux républicains espagnols ; 1938.
Photographies tirées de journaux nationalistes espagnols ou de publications étrangères favorables
au gouvernement franquiste ; 1938.
F/7/14741
Id. Brochures et tracts de propagande, en provenance des républicains espagnols ou en leur faveur ;
1937-1938.
F/7/14742
Espagnols :
Dossier relatif aux négociations officieuses poursuivies pour obtenir un échange des longueurs
d'ondes de Radio-Normandie (309m.) et de Radio-Madrid (274m.), entre Max Brusset pour
Radio-Normandie et le comte de Melgar, chef de l'Office carliste de presse à Burgos ; janvier 1937
- juin 1938.
Papiers ayant appartenu à Camille Companys Y Jouer (probablement frère de Luis Companys,
président de la généralité de Catalogne, réfugié à Montpellier vers janvier 1939, puis à Paris à
partir du 9 janvier 1940), lettres de janvier 1939 à fin mai 1940.
Documents provenant de Gustave Regler, écrivain, commissaire politique dans les Brigades
internationales pendant la guerre-d'Espagne. Correspondance personnelle, 1929-1940.
Papiers et rapports divers, provenant des bataillons franco-belge et polonais des brigades
internationales ; 1936-1937.
Journal quotidien du 31 octobre 1939 au 9 mars 1940.
Articles et notes sur la guerre d'Espagne
Voyage aux Etats-Unis ; 1938
Notes, brouillons, projets et extraits divers (à noter les brouillons et plans ayant servi à
l'élaboration de son roman "Die Saat").
Coupures de journaux concernant ses oeuvres.
Lettre adressée à Pierre [Cot], ministre de l'air, par le député travailliste anglais Philip NoelBaker, sur la nécessité de fournir un soutien aérien à la défense de Bilbao par les républicains
Londres, 10 mai 1937, 4 pages dactylographiées (original).
- Pièce jointe à la lettre précédente : copie de la lettre adressée à Noel-Baker par George Steer,
correspondant du Times à Bilbao, sur la défense de la ville ; Bilbao, 8 mai 1937, 3 pages
dactylographiées.
- Liste des commandes du gouvernement Franco en Allemagne (depuis le 31 octobre 1936 et avant
le 30 juin 1937) ; 10 pages dactylographiées.
F/7/14743
Espagnols :
Notes et informations se présentant sous forme de résumés ou de copies de correspondances privées et
émanant d'un réseau basque républicain en Espagne (les renseignements proviennent de divers
informateurs se trouvant à Burgos, Barcelone, Cadix et dans différentes localités non identifiées de
Navarre et de Guipuzcoa ; ils concernent le déroulement de la guerre civile, la situation des prisonniers
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basques en zône franquiste ; les exécutions capitales de prisonniers basques, etc.) ; 1938-1940.
F/7/14744
Italiens
Menées fascistes et antifascistes en France ; provocations et espionnage dans les milieux des émigrés
italiens : affaire Garibaldi (rapports, correspondance, copies de procédure, documents divers, coupures
de presse). 1926-1927.
F/7/14745
Id.
Dossiers individuels d'italiens résidant en France : fascistes (série alphabétique incomplète, lettres A, B,
C, D, F, G seulement) ; antifascistes (série alphabétique incomplète, lettres G à Z) ; 1929-1934.
F/7/14746
Id.
Quelques dossiers personnels d'antifascistes (parmi lesquels le dossier de Carlo ROSSELLI) ;
1927-1939.
Propagande fasciste et antifasciste : incidents divers ; 1926-1928.
Renseignements sur le groupement antifasciste "Giustizia Liberta" à Perpignan ; 1936.
F/7/14747
Id.
Terroristes italiens susceptibles de commettre des attentats en France ; 1925-1940.
Dossier Nenni (Pietro), ancien député, journaliste secrétaire du parti socialiste italien en France
1935-1939.
Dossier Nitti (Francesco Fausto) journaliste et écrivain ; 1936-1938.
Dossiers Tamborini, agent de renseignement italien suspecté de menées terroristes, BONTURI et
GIARDINI, consul d'Italie à Port-Vendres ; 1937.
Renseignements sur un comité terroriste italien "Pro patria", et sur le Comité d'action pour
l'universalité de Rome ; 1939-1940.
Note de renseignement relative aux agents decrets de l'O.V.R.A. (Organisation de Vigilance et de
répression antifasciste) disséminés dans le secteur italien de Vintimille ; 1932.
Dossiers d'italiens suspects d'appartenir à l'O.V.R.A. ; 1938-1939.
Dossiers d'italiens suspects ayant donné lieu à des enquêtes de police en matière politique ; 19381940.
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Dossiers Kobylinski et Dachewski, agents du S.R. italien en France ; 1932-1939.
Note sur le consul général d'Italie à Marseille qui aurait été chargé de se procurer le projet français
de voies ferrées stratégiques des Bouches du-Rhône aux Alpes-Maritimes ; 1938.
Dossier Orsini, autonomiste corse au service de la propagande italienne ; 1928-1940.
F/7/14748
Id.
Attentats et incidents divers :
Enquêtes faites à Joeuf (Meurthe-et-Moselle) au sujet des auteurs d'une lettre de menaces
adressées à la Reine-mère d'Italie (rapport sur les éléments étrangers et notament italiens dans le
bassin de Briey) ; 1908.
Découverte d'un engin explosif devant l'entrée du consulat général d'Italie à Nancy ; 1927.
(rapports et correspondance sur l'attentat, en 1938, à la suite d'informations données à cette
époque par un collaborateur du consul italien de Nancy).
Attentats commis contre le consulat général d'Italie et le journal "Unione" à Tunis ; 1928-1929.
Attentats anarchistes commis dans les Alpes-Maritimes (dossier relatif à la situation politique
italienne dans les Alpes-Maritimes et la Principauté de Monaco) ; 1927-1930.
Agressions et meurtres entre fascistes et antifascistes à Paris ; 1930.
Incidents survenus au cours d'une réunion de la colonie italienne à Chambéry ; 1936.
Mise à sac du local du Cercle populaire Garibaldi et meurtre du secrétaire Micelli par des marins
des navires-écoles italiens ; 1937.
Pillage de la "Casa d'Italia" à Marseille ; 1939.
Associations italiennes en France.
Renseignements sur "El Fascio", organisation fasciste à Paris ; 1925.
Association des anciens combattants italiens ; 1933-1936.
Associations italiennes ("Fascio", "Dopolavaro" et autres) dans le département de la Gironde ;
1939.
"Union populaire italienne" ; 1939-1940.
Divers :
Note de renseignement au sujet de l'émigration italienne en France ; 1924.
Correspondances et circulaires relatives à l'évasion de trois déportés politiques italiens (Lussu,
Nitti, Rosselli) détenus à l'ile Lipari ; 1929-1931.
Renseignements sur Zara, secrétaire général du cercle "France-Italie" de Paris ; 1934.
Lettre adressée au Ministre de l'Intérieur par la loge "Lumière" de Marseille au sujet des Italiens
(fascistes ou non fascistes) résidant en France ; 1938.
F/7/14749
Russes ou ressortissants étrangers représentés comme pouvant être des agents de l'U.R.S.S/. 1.
Pour les universitaires, voir 70 AJ 146 à 156 ; Groupe académique russe.
Dossiers de ressortissants de l'U.R.S.S. (classés alphabétiquement B à Z) ; 1926-1934. (liste)
1. Sous la rubrique générale "KONUS Georges" avaient été groupés, par le Contrôle général des services
de police administrative (Sûreté nationale), des dossiers de ressortissants d"U.R.S.S. signalée en France
pendant la période 1928-1932 environ. Chaque dossier comportait des renseignements, généralement
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succints, sur des fonctionnaires soviétiques venant en France pour raison de service, des membres de la
représentation commerciale de l'U.R.S.S. ou des industriels russes désirant nouer des relations d'affaires
avec des français, des ingénieurs ou des agents techniques en mission temporaire auprès d'usines
françaises, des personnes venant visiter des parents en France, des congressistes, des voyageurs en
transit, ou demandant soit une prolongation de séjour, soit un visa de passeport. De cette série de
papiers, parvenue incomplète aux Archives nationales, n'ont été conservés que les dossiers dont les
titulaires ont donné lieu à des enquêtes plus approfondies que ceux des ressortissants de l'U.R.S.S. qui
n'étaient l'objet d'aucune recherche spéciale ni d'aucun avis défavorable. On a rapproché de ce fonds, les
dossiers portant les rubriques "KONUS", "KONTU" ou "PALESZECK" et qui concernent des étrangers
(allemands, américains, bulgares, espagnols, hollandais, hongrois, indochinois israëliens, portugais,
suisses, yougoslaves, syriens, etc.) suspectés d'être communistes ou sympathisants avec les doctrine de
l'U.R.S.S. (période de 1929 à 1934). Quelques dossiers de français, surveillés pour les mêmes raisons et à
la même époque figurent à la suite sous la rubrique DESPAU ou DESPLATS. Sous la cote F7 14751 ont
été réunis des dossiers personnels de ressortissants de l'U.R.S.S. qui peuvent avoir un intérêt à des titres
divers.
F/7/14750
Russes
Ressortissants étrangers représentés comme pouvant être des agents de l'U.R.S.S. (allemands,
américains, bulgares, espagnols, hollandais, hongrois indochinois, isrëliens, polonais, portugais,
suisses, yougoslaves, syriens, divers).
Ressortissants français ; 1929-1934.
F/7/14751
Id. Ressortissants étrangers pouvant être agents de l'U.R.S.S., dossiers personnels ; 1937-1940.
Divers :
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, recherches du Contrôle général, coupures de presse ; 1914-1916.
Demande d'autorisation de l'Association dite "Les Amis du Novyi Mir" (Le Monde nouveau) ; s.d.
[1939]
Enquêtes sur l'association "Union des amis de la Patrie soviétique" ; 1940.
Dossiers personnels ; 1913-1940.
IZMAILOFF membre de l'organisation secrète "La confrérie de la Vérité russe" ; rapport sur cette
association ; 1934.
LEBEDEFF (Vladimir), fondateur du "Mouvement défensiste russe" d'inspiration soviétique ;
1937-1939.
LIPSKI (Serge), ayant déclaré avoir participé, à Paris, à l'enlèvement du général Koutiépoff ;
(joint, le dossier de LA GALL (Marcel), ayant pa[...] participé à l'enlèvement) 1923-1936.
NEUMANN (Viatcheslaw), vice-président de l'Association patriotique en l'honneur de l'empereur
Nicolas II" ; 1934-1939.
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POSNER, administrateur délégué de la "Banque commerciale pour l'Europe du Nord" (placée
sous le contrôle de la Banque d'Etat de l'U.R.S.S.), et de la Société "France Navigation" : rapport
sur la banque et enquête sur l'affaire de la compagnie "France-Navigation" ; 1939-1940.
RUBINSTEIN (Serge), financier international expulsé de France pour activités suspectes ; 19351939.
SCHWARZBARD (Samuel), meurtrier du président de la République de l'Ukraine : note de
renseignements, notice individuelle ; 1919-1936.
SOUVARINE (Boris), journaliste ; 1934-1935.
SOUVTCHINSKY (Pierre), fondateur de la filiale parisienne de l'association dite "Evrizitzi"
(fondée à Prague en 1921 par un groupe d'émigrés russes pour libérer l'U.R.S.S. de l'emprise de la
IIIe Internationale) ; 1935-1938.
TOLL (Anatole), membre de la "Confrérie de la Vérité russe" ; 1937-1938.
TZITOVITCH (Boris), vice-président du Groupe central Ukrainien de Paris (fondateur
MARCOTOUNE, considéré, en 1936, comme un agent double de l'Intelligence service et du
G.P.U.) ; 1937.
VON BUREN (Charles), indiqué comme secrétaire de Trotzky ; 1936-1939.
WLADIMIR de RUSSIE (grand duc) ; projet de complot contre lui : correspondance, rapports,
enquêtes ; 1939.
Notices individuelles de propagandistes communistes russes ; 1917.
F/7/14752
Tchécoslovaquie.
Rapports et notes de renseignements, correspondance, tracts, coupures de presse, informations
diverses concernant la Tchécoslovaquie ; dossier relatif au journal communiste tchécoslovaque
SVOBODA (Liberté) 1919-1933.
Dossier concernant l'agence "Europa" suspectée de favoriser les départs clandestins de slovaques
hors de France ; 1939.
Circulaire et correspondances relatives à des ressortissants tchèques suspects (notamment des
séparatistes slovaques) ; 1939-1940.
Tchécoslovaquie, bulletin d'informations publiques, économiques et financières de la Société
d'Etudes et d'Informations économiques ; n° s de mars et septembre 1929, janvier, mai, novembre
1930, mars - décembre 1931, janvier - décembre 1932.
F/7/14753
Yougoslaves 1
Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la Guerre, la Préfecture de
police, la Direction de la police du territoire et des étrangers et notes d'information ou de renseignements
d'origine diverses, coupures de journaux, exemplaires du Bulletin périodique de la presse yougoslave,
relatifs à la politique intérieure et extérieure de la Yougoslavie, aux menées étrangères dans ce pays, à la
surveillance ou à la protection des Yougoslaves en France, aux immigrations yougoslaves, aux activités
terroristes yougoslaves et croates dossier relatif aux visées allemandes sur des concessions pétrolifères en
Yougoslavie (novembre 1934 - mars 1935). 1926-1940.

40

Archives nationales (France)

1. Les papiers relatifs aux Yougoslavies qui constituent les dossiers ci-dessous ont été extraits pièce à
pièce de l'ensemble du versement de la Sûreté générale. Déchirés, froissés ou pliés, ils avaient servi à
caler d'autres documents dans les caisses de transport. Ces documents, qui ne représentent qu'un résidu
des papiers de police concernant les Yougoslaves, proviennent pour la plupart, du Contrôle général des
services de police administrative.
F/7/14754
Yougoslaves :
Attentat de Marseille contre le roi Alexandre Ier de Yougoslavie (9 octobre 1934).
Correspondance avec le Ministère des Affaires étrangères, les commissariats spéciaux, la légation royale
de Yougoslavie, le Contrôle général des recherches administratives, économiques et financières, la sousdirection de la police des étrangers ; notes de renseignements et d'informations sur les yougoslaves
inculpés, suspects ou surveillés, et les étrangers signalés à la suite de l'attentat ; résultats d'enquêtes en
Italie ; dossier relatif au Comité du film Alexandre Ier. Notes du Ministre de France à Belgrade et du
Directeur du protocole au sujet de l'attentat de Marseille.
Négociations pour l'achat de la voiture dans laquelle se trouvait le roi Alexandre Ier ; 1934.
Dénonciation anonyme et enquête relative au vice-consul de Tchécoslovaquie à Marseille Nemecek ;
1934-1935.
Notes d'information et rapports adressés, à l'occasion de l'attentat contre le roi Alexandre, au Contrôle
général des recherches judiciaires (notamment par le Ministère des Affaires étrangères et le Contrôle
général des recherches administratives et financières au Ministère de l'Intérieur) au sujet des terroristes
étrangers suspects, croates, bulgares, yougoslaves ; octobre 1934 à avril 1935.
Projets d'attentats à l'occasion du procès des terroristes croates à Marseille (contre les trois inculpés et
contre Me Desbons leur défenseur) ; 1935.
Procès des terroristes croates à Aix-en-Provence : notes de police, coupures de journaux ; 1935-1936.
Sujets yougoslaves suspects détenus à la prison de la Santé à Paris ; octobre 1934 - février 1936.
Violation de la sépulture de Kelemen ; 1939.
F/7/14755
Id.
Comité des ouvriers yougoslaves ; novembre 1908 - février 1916.
Comité des slaves et des Tchèques de Paris ; octobre 1915 - juillet 1919.
Journal communiste yougoslave Glas (La voix) ; septembre 1925 - mai 1926.
Communistes yougoslaves :
Action communiste en Yougoslavie ; mars 1936 - février 1937.
Envois clandestins en Yougoslavie de brochures, tracts, et journaux communistes ; mars septembre 1937.
Journal Contre la geole ; octobre 1934 - janvier 1935.
Journaux Proleter et La voix de l'Emigré ; janvier mai 1937.
Recrutement de Yougoslaves pour les milices espagnoles ; juillet 1936 - août 1937.
Comité national yougoslave pour le secours à l'Espagne républicaine ; décembre 1937 - mars 1938.
Comité de propagande communiste en Yougoslavie ; septembre 1937.
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Terroristes croates ; Oustachis ; organisation terroriste croate Domobran ; 1934-1938.
Dossiers Ante Pavelitch et Milhaïloff ; 1935 - avril 1940.
Incidents survenus à Zagreb et à Kerestinec ; 1936.
Listes d'individus membres de l'organisation terroriste oustachi ; 1935-1937.
Dossier Stepan Marusic (ou Maroutchitch) ; mai-août 1937.
Dossier Turiakovitch (Henrich) ; février 1936 - août 1937.
Dossiers Petrow dit Antoff, Izevitch et divers, membres de l'organisation Oustachi ; 1938-1939.
Liste de sujets croates dont l'expulsion de Belgique est envisagée ; novembre 1934 - février 1935.
Envoi en France d'un membre de la Sûreté yougoslave pour enquêter sur les terroristes croates ;
1937.
Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne (ORIM) ; 1926-1938.
Projets d'attentats de l'ORIM contre des personnalités françaises et des personnalités
yougoslaves ; 1931-1938.
Déclarations d'un nommé Stettin, originaire du Banat de Temesvar, sur l'activité des émigrés,
croates de Janka Puzsta (Hongrie) ; 1934-1930.
Réunion de l'Association des étudiants yougoslaves de Paris (dénoncée anonymement comme
ourdissant un complot contre le régent Paul de Yougoslavie) ; 1936.
Activités suspectes de certains yougoslaves dans le départements de la Moselle (Association proyougoslave "Prince André) ; 1938-1939.
F/7/14756
Id.
Union des Yougoslaves en France 1 ; 1936-1939.
1. Papiers saisis à une époque indéterminée par la police française ou la police allemande.
Statuts
Correspondance générale : correspondances officielles avec la légation royale de Yougoslavie, avec
le ministère de la guerre à Belgrade ; note au Président du Conseil français à l'occasion des
évènements de septembre 1938 ; subventions ; impôts.
Correspondance avec des particuliers concernant des adhésions, des demandes de
renseignements ou de secours.
Reçus des sommes versées à des particuliers.
Bulletins d'adhésions.
Comités locaux : Lyon, Aumetz et Amnéville (Moselle), Tours (Indre-et-Loire), Reims (Marne),
Bruxelles, etc.
Photographies diverses : roi Alexandre Ier, inauguration du monument à Pierre Ier et Alexandre
Ier à Paris, etc.
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Brochure intitulée "Le Monténégro devant la Conférence de la paix", par Y.S. Plamenatz, président
du Conseil de Monténégro ; 1ère et 3e parties ; 1819.
F/7/14757
Etrangers - Divers 1
1. Voir aussi F7 14750 et 14751.
Albanais : Dossiers personnels de réfugiés albanais en France, adversaires du roi Zog Zogou
d'Albanie ; 1927-1938.
Anglais : Note de renseignements sur Charles Mendl appartenant au Foreign Office, qui serait
chargé, par le gouvernement anglais, de réunir des renseignements de toute nature en France ;
1925.
Belges : Correspondance relative à une réunion de délégués flamingants, tenue à Couratrai, sur la
formation d'un Dietscheland, au cours de laquelle aurait été évoquée l'attitude à prendre par les
flamands en cas de guerre avec l'Allemagne ; 1936.
Bulgares :
Dossiers personnels de bulgares suspects de menées anarchistes ou terroristes ; 1925-1938.
Suicide, à Luxembourg, d'un des auteurs de l'attentat commis à Sofia, en avril 1925, contre le
Ministre de la guerre de Bulgarie ; 1932.
Dossier relatif aux partis mikailovistes et protogherivistes (ORIM) en Bulgarie ; enquêtes relatives
au nommé GRADTCHANOFF ; 1935-1938.
Renseignements relatifs à des ressortissants bulgares à Cannes ; 1936-1939.
Listes et demandes de renseignements concernant des individus, en majorité d'origine bulgare,
suspectés d'être anarchistes ou terroristes, en résidence à Cannes et à Strasbourg ; 1936-1937.
Dossier du ressortissant bulgare IANAKIEFF (Ilia) susceptible d'être affilié à une organisation
terroriste macédonienne ; octobre 1938.
Note sur STOITCHO MOCHANOFF président de la Chambre des députés bulgares ; 1939.
Egyptiens : note de renseignements sur Abbas Hilmi, ex-Khédive d'Egypte ; 1938.
Grecs : dossier de VERIKAKIS officier hellénique ayant commis un attentat contre l'attaché naval
à la Légation de Grèce ; 1925.
Renseignements recueillis sur divers ressortissants grecs signalés comme suspects à l'occasion du
séjour en France du roi de Grèce ; 1937-1938.
Hindous : rapports sur les agitateurs hindous SAVARINADIN et CAILASSA SUBBIAH, venant de
Pondichéry ; 1937.
Hongrois : Enquête au sujet du comte KASOLYD, ancien Président de la République hongroise ;
1934.
Indochinois : dossiers personnels de communistes indochinois ayant fait l'objet d'enquêtes soit à
l'occasion d'une demande de passeport, soit à la suite d'une information parvenue au Ministère
des Colonies ; 1925-1936.
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F/7/14758
Id.
Japonais : enquête relative à des renseignements recueillis par l'Ambassade du Japon à Paris sur
un trafic d'armes pour la Chine à travers l'Indochine ; rapport sur le sieur Barthélemy président de
la Société "Les amis du Japon".
Libanais : dossier concernant le docteur FAKOURI, signalé comme l'un des dirigeants du
mouvement pan-arabe ; 1939.
Polonais : crimes et délits commis par des bandits polonais ; 1924-1926.
Quatre notes d'informations politiques sur la Pologne ; 1934-1935.
Rapport relatif à BILYJ, rédacteur en chef du journal "Les Cosaques libres" à Paris, signalé comme
un agent double de la Gestapo et du G.P.V. ; 1938.
Copie d'une lettre d'un polonais relative à l'envoi de jeunes ressortissants polonais en France afin
de les initier au vol et autres délits ; 1938.
Compte-rendu de la surveillance des troupes polonaises dans leurs camps d'instruction en
France ; 1940.
Portugais : dossier relatif à la protection, lors de son passage en France, de Joao FRANCO, ancien
premier Ministre du Portugal ; 1908.
Dossier personnel de COSTA-MORAIS (Jaime) ancien gouverneur des Indes portugaises ; 19341935.
Dossier relatif aux agissements de la "Fédération des Emigrés portugais en France", qui
poursuivrait une campagne de propagande et de menaces contre le président Salazar et son
gouvernement, 1937-1938.
Roumains : note sur le mouvement roumain des "Gardes de fer" ; 1938.
Ukrainiens : propagande des associations ukrainiennes en France, état d'esprit des ukrainiens
dossiers personnels (parmi lesquels celui du colonel KONOVALETZ chef de l'U.V.O. [Association
des nationalistes séparatistes ukrainiens], assassiné à Rotterdam en 1938.
F/7/14759
Id. Divers.
Note au sujet de l'article 3 de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
Copie d'une lettre du Ministre des Affaires étrangères au sujet du rapatriement de sujet étrangers
étteints d'aliénation mentale ; 13 octobre 1933.
Correspondance-départ, émanée de la Police judiciaire et relative à des étrangers expulsés,
extradés, assignés à résidence, etc., et à des français interdits de séjour ; 1932-1933.
Correspondance émanée du Service central des cartes d'identité d'étrangers ou de la Direction de
la Police du territoire et des étrangers, au sujet d'interventions en faveur d'étrangers ; 1933-1940.
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Circulaire du Ministre de l'Intérieur (Direction de la Sûreté, 4e Bureau, Défense nationale) au
sujet des renseignements à fourni par les préfets sur les journaux étrangers imprimés en France ;
24 avril 1933.
Copie d'une lettre du Préfet de la Hte-Savoi[...] au Ministre de l'Intérieur au sujet de la
surveillance de la frontière suisse pour contrôle des étrangers ; 30 mai 1938.
F/7/14760
Etrangers anciens combattants d'Espagne ayant résidé en France avant leur engagement et hébergés au
camp de Gurs (Basses-Pyrénées) 1 : circulaire aux préfets prescrivant de les faire bénéficier de leur
situation antérieure s'il apparait, après enquête, qu'ils se sont conformés, avant leur départ pour
l'Espagne, aux lois, décrets et réglements relatifs au séjour des étrangers en France ; juillet-août 1939.
Classement alphabétique des individus : A - C.
1. Dossiers provenant de la Direction de la police du territoire et des étrangers à la Sûreté nationale.
F/7/14761
Id. D - K.
F/7/14762
Id. L - R.
F/7/14763
Id. S - Z.
F/7/14764-F/7/14771
Fausse monnaie
F/7/14764
Fabrication et émission de billets de banque français : affaires diverses ; 1908-1920 (les faussaires de
l'affaire Gandon, anarchistes, semblent avoir fait partie de la "bande Bonnot").
F/7/14765
Fabrication et émission de faux billets de 1000 frs français à Budapest (affaire dans laquelle furent
inculpés le prince Windischgraetz, ancien ministre ainsi que le préfet de police de Budapest,
Nadossy, et compromis le comte Teleki et le comte Bethlen président du conseil de Hongrie).
Actes de procédure de la Cour de justice de Budapest.
Correspondance du Ministère des Affaires Etrangères français avec le Ministère de l'Intérieur.
Rapport adressé à l'Assemblée nationale hongroise par la minorité de la Commission d'enquête.
Enquêtes à Vienne, à Berlin, en Hollande, Tchécoslovaquie, Turquie, Italie, Danemark, Belgique.
Demandes d'extradition ; photographies ; divers. 1925-1927
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F/7/14766
Rapports des commissaires de police français Doucet, Benoist, et de l'inspecteur Royère, envoyés
en mission en Hongrie ; dépositions et procès-verbaux d'interrogatoires transmis par eux ; 1926.
Télégrammes des commissaires de police et des représentants de la Banque de France ; 1926.
Presse ; 1926-1935.
Dossiers Windischgraetz (émission de faux billets de banque français à Budapest en 1926 et à
Berlin en 1934) ; 1926-1937.
Note d'un commissaire de police mobile, en date du 17 décembre 1936, sur l'affaire des faux billets
de 1000 frs de 1925-1926.
F/7/14767
Fabrication et émission de billets de banque français en France et à l'étranger, affaires diverses ; 19181939.
F/7/14768
Fabrication ou introduction en France de faux billets de banque étrangers ; affaires diverses ; 1910-1940.
F/7/14769
Divers.
Introduction en France de billets de banque ayant fait partie du stock de billets neufs détenus, à la
veille de la guerre, par la succursale de la banque de France de Mézières-Charleville ; 1915.
Informations d'origines diverses sur la fabrication en Russie, par les bolchéviks, de faux billets de
banque étrangers et notamment français ; 1919-1920.
Altération de billets de banque (billets coupés) ; 1922-1935.
F/7/14770
Fabriquants de fausse monnaie français et étrangers : dossiers individuels ; 1907-1928.
F/7/14771
Id. ; 1939-1940.
F/7/14772
Fausses cartes d'identité
Trafics de fausses cartes d'identité ou de faux récépissés de demandes de cartes ; 1930-1939.
F/7/14773
Faux et usages de faux
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Affaire de plainte en faux et usage de faux, du Ministère de l'Air contre Picherie, Lucco et André
Bouilloux-Lafont, administrateur de l'Aéropostale (usage de documents faux à l'encontre d'Emmanuel
Chaumié, directeur de l'Aviation commerciale au Ministère de l'Air, et de Paul-Louis Weiller,
administrateur de la Société des moteurs Gnome-et-Rhône) : enquêtes faites sur commission rogatoire
du juge d'instruction, coupures de presse ; 1932.
Dénonciation en faux et usage de faux en écritures publiques contre le maire d'Alès (Gard) ; 1933-1935 ; 1
p. 1923.
Faux contrats de travail pour faciliter l'introduction en France d'ouvriers étrangers ; 1913 ; 1926-1940.
Affaire des faux titres de la Société "Lena Goldfields Ltd" exploitant les mines d'or de l'Oural, et de la Sté
des naphtes et pétroles de Bakou (plaintes en faux et usage de faux en écritures de commerce) :
commissions rogatoires, rapports d'enquêtes, copies de procédure, coupures de presse ; 1925-1926.
Affaire de faux travelers-chèques ; 1932-1933.
F/7/14774-F/7/14776
Faux passeports - Faux visas 1
1. Les cas isolés de falsification et d'utilisation de passeports périmés ou volés n'ont pas été gardés ;
seuls ont été conservés les dossiers concernant des officines spécialisées ou des trafics de faux passeports
destinés à favoriser les émigrations d'étrangers en France, et notamment l'arrivée d'Israélites chassés
d'Allemagne par le régime nazi, ou d'Autriche après l'Anschluss.
F/7/14774
Fabrication et trafic de faux passeports en France (Paris, Marseille, Montargis, Menton) ; 19261940.
Faux visas consulaires français apposés sur des passeports de ressortissants chinois ; 1937-1939.
Trafics de faux passeports ou de faux visas pour favoriser l'émigration d'italiens en France ou le
passage clandestin de la frontière franco-italienne ; 1923-1939.
F/7/14775
Faux passeports polonais fabriqués en Pologne, en Italie, en Belgique, en Hongrie pour favoriser
l'émigration de polonais en France, ou au profit d'Israélites polonais obligés de s'expatrier ; 1926-1940.
F/7/14776
Faux passeports et faux visas utilisés par des Israélites allemands, autrichiens ou tchécoslovaques,
obligés de s'expatrier et d'émigrer en France ou en Amérique ; 1938-1939.
Officines de faux passeports en Portugal, Espagne, Hollande, Hongrie, Yougoslavie ; 1930-1940.
Faux passeports et faux visas : divers ; 1920-1921 ; 1940.
Entrées clandestines et séjours irréguliers d'étrangers en France ; 1938-1939.
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F/7/14777
Fraudes
Fraudes à l'Arsenal de Toulon ; 1906-1910.
Fraudes dans les adjudications et entraves à la liberté des enchères (fournitures de la troupe à
Compiègne, abattoir de Vincennes, vente de mobilier de l'Etat à Toul, fournitures à l'asile départemental
de la Charité-sur-Loire) ; 1911-1913.
Fraudes sur les vins (vins de Champagne, vins portugais) ; 1918-1919.
Fraudes sur les subventions accordées par l'Etat pour le trafic "voyageurs" et dans les indemnités
horaires aux Compagnies de navigation aérienne (centres de Bordeaux, Toulouse, Montpellier) ; 19211922.
Fraudes aux examens (examens de la marine à Toulon en 1910, au baccalauréat à Paris et à Rennes en
1930-1931).
Fraudes électorales (élections cantonales et municipales de janvier 1920 en Corse, élection d'Hennessy
député des Alpes-Maritimes, en 1936, incidents électoraux survenus à Marseille en 1937).
Fraudes dans l'exécution de travaux publics pour l'aéronautique maritime à Lanvéoc-Pulmic (Finistère) ;
1934.
Divers
Vente frauduleuse de tickets de pain et de charbon à Marseille (1920) ; fraudes sur les carnets de tickets
délivrés par les mairies pour l'approvisionnement en pain dans une zône de 2 km, de la frontière belge
(1932).
Contrefaçon des marques de l'Etat, usage de fausses marques (affaire de l'Usine lorraine de
thermomètres à Forbach) ; 1934-1935.
F/7/14778
Grèves et entraves à la liberté du travail 1
1. voir aussi Sabotages.
Rapports de gendarmerie sur des grèves dans les arrondissements de Narbonne (Aude), Céret (PyrénéesOrientales), Cambrai (Nord), Toulon (Var), Le Havre (Seine-Inférieure) ; 1907.
Incidents de Draveil-Vigneux : rapport, exemplaire de l'hebdomadaire " La guerre sociale" ; juillet 1908.
Grève des chemins de fer d'octobre 1910 : télégrammes des préfets ; sabotages ; instructions données aux
commissaires divisionnaires et rapports de ceux-ci ; renseignements divers, coupures de presse ; octobre
1910 - mars 1911. Congrès des employés de chemins de fer en août 1911 (coupures de presse et une note).
Grève du bâtiment et mouvement antimilitariste : notes et coupures de presse ; 1911.
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Grève des cheminots et entrave à la liberté du travail à Serquigny (Calvados) ; 1 p. ; juin 1920.
Entraves à la liberté du travail à Neuilly-Plaisance (S. et O.) : plainte portée par le Directeur de la
Compagnie des chemins de fer Nogentais, et enquête faite par le commissaire de police de la 1ère brigade
régionale ; 1919.
Grève dans les ateliers de tissage de Remiremont (Vosges) ; 1p. 1919.
Grève de la police à Marseille ; 1 télégramme ; 1919.
Notices individuelles de 3 employés des chemins de fer de l'arrondissement de Kaiserslautern ayant
répandu le bruit d'une grève pour protester contre la proclamation de la République du Palatinat ; 1919.
Grève au dépôt de la gare de Cahors ; 1 rapport ; 1920.
Grève générale des chemins de fer et des ports : télégrammes des préfets ou des commissaires spéciaux,
classés par départements ; télégrammes expédiés par le Directeur de la Sûreté générale ; 1920.
Grève des carriers et bateliers de Meillerie (Hte-Savoie) ; 1 p., 1923.
Incidents dus à un "briseur de grèves" lors de la grève des ouvriers des usines de conserves de
Douarnenez ; 1925.
Grèves du 1er mai 1926 : trois télégrammes des commissaires divisionnaires d'Angers, Bordeaux,
Orléans.
Grèves des chargeurs des P.T.T. à la gare de Lyon à Paris ; 4 p., 1927.
Grèves du textile à Halluin (Nord) ; 1 rapport, 1928.
Grève à la minoterie Ricci à Alger ; 3p., 1929.
Grève générale envisagée par les deux C.G.T. (unitaire et confédérée) pour protester contre les décretslois ; 1935.
Entrave à la liberté du travail à la sucrerie de Villeron (S.et.O.) ; 1936.
Circulaire adressée aux Préfets par le Ministre de l'Intérieur au sujet de faux délégués de la C.G.T. qui se
présentent dans les établissements en grève pour encourager les ouvriers à refuser les propositions
patronales et à commettre des délits ; réponses des préfets ; 1936.
Grève du personnel des usines Michelin à Clermont-Ferrand ; occupation de la Préfecture du Puy-deDôme ; 1936 ; 1p. de 1938.
Incidents survenus à Toury (Eure-et-Loir) à la suite d'une grève des ouvriers de la sucrerie ; 1936-1937.
Entrave à la liberté du travail et destruction d'importantes quantités de lait dans une coopérative laitière
de la région de Mulhouse ; 1936.
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Incidents à la fabrique de fil Vizau, à Lille ; 1936.
Incidents survenus à la suite de la grève des usines Lafarge et du Teil dans l'Ardèche ; 1937-1938.
Incidents survenus au cours de la grève de la batellerie sur le Rhône ; 1938.
Incidents survenus à l'usine de St-Nicolas d'Aliermont (Seine-Inférieure) à l'occasion de la grève générale
du 30 novembre 1938.
Id. à Clermont-Ferrand.
Entraves à la liberté du travail à l'usine de textiles (Boussac) de Senones (Vosges) ; 1938.
Incidents et entraves à la liberté du travail au cours de la grève des ouvriers du bâtiment à Paris et à
Lyon ; 1938.
Recherches des nommés Chedeville et Lajoie, secrétaires de syndicats au Havre, objets de mandats
d'amener à la suite de la grève des inscrits maritimes du Hâvre ; 1938-1939.
F/7/14779
Hausses illicites - Accaparements
Hausse des prix de produits alimentaires, en particulier dans la région du Nord ; 1911.
Hausse sur les sucres, à la suite de l'accaparement de sucres bruts pratiqué à la Bourse du Commerce de
Paris en août et septembre 1912 ; 1912-1913.
Hausse du prix du lait dans certaines régions de la Loire-Inférieure et du Cher ; 1915-1917.
Hausse du prix d'achat des bois sur pied provoquée par un groupe de spéculateurs étrangers (causant un
préjudice aux services de l'Armement qui effectuait des achats pour les armées alliées) ; 1918.
Hausse illicite sur les tabacs dans la région de Toulouse ; 1918.
Enquête relative à la hausse des prix consécutive à l'accaparement du blé et de la farine dans certains
départements ; 1926.
Circulaires du ministère de l'Intérieur sur les hausses injustifiables des prix ; 1936-1938.
Texte du décret du 1er juillet 1937 sur la prévention et la répression de toutes augmentations illégitimes ;
renseignements divers ; 1938.
Enquêtes sur des hausses de prix constatées dans les départements ; 1938.
Circulaire du Ministre de l'Intérieur aux préfets (14 août 1938) relative aux hausses injustifiées sur la
vente des monnaies d'or, et réponses des préfets ; 1938-1939.
Hausse illicite sur le lait à Bayonne, Biarritz et Pau ; 1940.
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F/7/14780
Jeux
Circulaires de la Police des jeux à la Sûreté générale relatives aux individus auxquels est interdit l'accès
des salles de jeux, cercles et casinos ; 1885-1890 ; 1894-1898 ; 1902 ; 1907 -1914 ; 1919-1929 ; 1935-1939.
Liste alphabétique des exclus des jeux arrêtée à la date du 31 décembre 1920 (avec additifs manuscrits)
Dossiers de tenanciers de maisons de jeux clandestines ; 1907-1936.
Dossiers d'individus inculpés de paris clandestins aux courses de chevaux, de "truquage" de chevaux, ou
de vente de pronostics sur les courses ; 1910-1938.
Rapport sur l'historique et le régime juridique des appareils automatiques distributeurs de jetons ou de
sous ; dossiers d'individus inculpés d'infraction à la réglementation sur les appareils à sous ; 1927-1939.
Divers.
Dossier relatif au Cercle hippique et sportif ; 1933-1934.
Dossiers SAY (Constant), fils de Henri Say, directeur de la raffinerie de sucre SAY) et ROSENTHAL
(Catherine) escrocs au jeu ; 1913.
F/7/14781
Juifs et propagande antisémite
Associations ou comités pour la protection des apatrides ou des émigrants juifs (Office international des
Emigrés, Palestine Jewish colonization association, "Magna Charta" ; Maccabi World Union) :
correspondances diverses ; 1938-1940.
Enquêtes dans les départements du Rhône, de la Loire et de la Hte-Loire au sujet de groupements ou de
personnes se livrant à une propagande antisémite ; mai - juillet 1939.
Tracts anti-sémites. 1
1. Voir aussi F 7 15134/7/h.
F/7/14782-F/7/14819
Partis et mouvements politiques
F/7/14782
Agenda des réunions politiques ayant eu lieu en France pendant l'année 1938 (provenant de la
Sûreté générale).
Action Française 1
Dossier personnel de Charles Maurras ; 1911-1936.
Renseignements concernant l'activité des "Services spéciaux" de l'Action française ; 1936.
Tracts et affiches d'Action française ; 1937.
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Divers : manifestation à Lyon contre le Président du Conseil Briand (jointe une affiche de l'Action
française contre Briand) (1921) ; compte-rendu d'une réunion tenue à Metz par la Ligue d'Action
française (1925) ; bagarres à St-Etienne entre royalistes et contre-manifestants à l'issue d'une
conférence de René Banjamin (1926).
1. Voir aussi Affaires diverses, Affaire Léon Daudet et Delest.
F/7/14783
Action Française - Camelots du Roi.
Listes de camelots du roi, établies en 1912 et classées par département (ne subsistent que les listes
des départements de l'Ain à la Lozère, de la Seine, de l'Algérie).
Quelques listes et fiches établies entre 1914 et 1933, pour les départements de la Gironde (19281929), de la Marne (1923), des Basses-Pyrénées (un fiche, 1928), du Bas-Rhin (une fiche, 1932), de
Saône-et-Loire (1929-1932), de la Seine (1914-1933) de la Seine-Inférieure (1928), de Seine-etMarne (1923).
Rapport signalant l'existence à Lausanne d'un groupe de camelots du roi ; 1924.
Cambriolage de la loge maçonnique de Dieppe attribué aux camelots du roi ; 1935.
F/7/14784
Union des corporations françaises 1 et journal "Production française", d'inspiration royaliste : notes de
renseignements, rapports de préfets et de commissaires de police ; 1927-1940.
1. Fondée en 1920 par Georges Valois sous le titre initial de "Confédération de l'Intelligence et de la
Production françaises".
F/7/14785
Anarchistes 1 - syndicalistes révolutionnaires.
Affaires diverses.
" La Guerre sociale" : coupures de presse relatives à l'affaire Métivier ; dossier de recherche de Merlo dit
Merle, rédacteur à la Guerre sociale ; enquêtes relatives à la publication par La Guerre sociale, de
rapports adressés à la Direction de la Sûreté générale par les Commissaires spéciaux de St-Malo et de
Montpellier ; 1910-1911.
Le Sou du soldat : coupures de presse relatives au procès ; qq. notes sur la propagande antimilitariste ;
1911.
Affaire Almereyda : dossier de recherche de BERNARD (Jean) à la suite de la plainte déposée par la
femme d'Almereyda ; 1919.
Dossier Bruzzi-Colineau, anarchistes individualistes ; 1919.
Note de renseignement et enquête sur le parcours suivi par des anarchistes pour se réfugier de France en
Belgique ; 1925.
Excitations de militaires à la désobéissance à Orléans ; 1925.
Dossier " La Caserne" : notices, adressées par le Préfet de police de la Seine au Ministre de l'Intérieur, et
concernant des individus "paraissant être anarchistes ou communistes anarchisants" mentionnés sur
une liste saisie au cours d'une perquisition effectuée au domicile d'une militante libertaire ; liste
d'individus auxquels était adressé un paquet du journal La Caserne ; 1931-1932.
Brochure sur la fabrication d'explosifs saisie à Béziers (menées anarchistes dans les départements des
Pyrénées-Orientales et de l'Hérault) 1937.
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Renseignements du parquet de Céret (Pyrénées-Orientales) sur des éléments anarchistes de cette ville ;
1937.
Renseignements sur l'activité des éléments anarchistes à Nice (Alpes-Maritimes) ; 1937.
Renseignements sur des "groupements anarchistes" dans la région de Cannes (Alpes-Maritimes) ; 1937.
Circulaire concernant la saisie du journal La Commune sur l'ensemble du territoire (n° s 145 et 147) ;
septembre - octobre 1938.
Terroristes italiens dans la région de Marseille ; 1939.
1. Voir également Espagnols, Russes, attentats.
F/7/14786
Id.
Attentats
Attentat anarchiste contre une voie ferrée à Pont-de-l'Arche (Eure) (29 juin 1911) : rapport d'inspection,
rapports au Contrôle, dossier Le Guénic, Renault, Bidament ; 1911.
Affaire Lacombe : rapports d'indicateurs, recherche de Lacombe, surveillances diverses, coupures de
presse ; 1911-1912.
Attentat contre le rapide Paris-Vintimille : rapports du Préfet des Bouches-du-Rhône et du Commissaire
divisionnaire, coupures de presse ; 1932.
Attentat contre le tunnel international de Cerbère (Pyrénées-Orientales) à Port-Bou : correspondances,
compte-rendu de l'audience du tribunal correctionnel de Céret du 23 septembre 1937 rapports sur la
recrudescence, en 1937, des menées terroristes et anarchistes en France ; 1937
Projet d'attentat contre l'hôtel Matignon ; 1937.
F/7/14787
Anarchistes :
Dossiers personnels d'anarchistes (parmi lesquels celui de KIBALTCHITCH (Victor), dit Victor Serge,
comportant aussi des Notes de renseignements sur Rirette Maitrejean) ; 1907-1940.
A - K. (liste)
F/7/14788
Id.
Id. L - W.
Dossiers personnels de membres de groupement terroriste "Organizacéa comitaca Balkan"
(O.K.A.B.A.) de komitadjis balkaniques ; 1927-1937.
F/7/14789
Id.
Listes d'anarchistes classées par départements de résidence (Seine non comprise) : révision des
listes en 1912 et 1923 ; qq. pièces de 1931
"Nombre par départements d'anarchistes, d'antimilitaristes et de camelots du roi ; novembre
1913".
F/7/14790
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Id.
Listes des anarchistes domiciliés dans le départements de la Seine : révision 1912.
Listes de vérifications de domiciles d'anarchistes du département de la Seine (n'ont été conservées
que les listes apportant des modifications aux listes précédentes) ; 1923-1935 ; janvier - mai 1940.
F/7/14791
Id. Divers.
Listes et notes de renseignements concernant des abonnés au journal " Le Libertaire" ; 1920-1932.
Listes et notes de renseignements concernant des anarchistes espagnols en France et les abonnés
au journal anarchiste espagnol " Iberion" ; 1913-1928.
Circulaires du Ministère public de la Confédération helvétique relatives aux anarchistes ; 19021912.
F/7/14792
Communistes. Période antérieure à 1938.
Informations diverses sur le parti communiste réunies par le Contrôle général des Services de
police administrative.
Notes et copies de correspondance relatives à la vente et diffusion du journal L'Humanité, à
l'affichage ou à la distribution de tracts ; listes d'abonnés à L'Humanité dans les départements des
Alpes-Maritimes, de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Hte-Garonne ; rapport sur l'organisation
communiste dans l'Aude.
Listes d'adhérents au parti communiste dans la région parisienne.
Rapports d'information, copies de lettres, rapports moraux, comptes-rendus de réunions,
circulaires syndicales, bulletins de rayons ou de section agitprop. ; notes d'informateurs, rapport
et projet de résolution du Ve congrès du P.C. français (Lille, juin 1926), etc. ; 1924-1927.
Traduction de documents allemands intéressant la propagande de différents organismes
politiques et commerciaux de l'U.R.S.S. à l'étranger ; 1926.
Recherche des députés communistes Cachin, Marty, Duclos, Doriot, Vaillant-Couturier, Thorez,
Berthon, etc. ; 1927-1928.
Manifestations communistes du 1er août 1929.
Communistes étrangers 1 (Union des étudiants de Transcaucasie soviétique, groupe arménien de
travail) ; 1926.
1. Voir aussi, sous la rubrique "Russes" les dossiers concernant les ressortissants étrangers
pouvant être des agents de l'U.R.S.S.
F/7/14793
Id.
Listes de membres du parti communiste, renseignements divers sur les rayons et les cellules, adresses
des permanences pour Paris et certaines communes de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne
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(classées alphabétiquement, A-B, série incomplète 1 ; 1936-1937 (quelques indications complémentaires
datées de 1938).
1. provenance inconnue.
F/7/14794
Id. Id. pour des communes de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne (C-Y).
F/7/14795
Id. Période antérieure à 1938 :
Dossiers d'affaires diverses ; incitation de militaires à la désobéissance en Indre-et-Loire (1923) ;
manifestations révolutionnaires à Entraygues (Aveyron) (1924) ; campagne menée contre la
guerre du Maroc à Foix (Ariège) (1925) ; découverte, à Berlin, d'une officine communiste pour
fabrication de faux papiers (1925) ; propagande communiste à Périgueux (Dordogne) (1925) ;
tracts jetés d'un train entre Chalons et Epernay (Marne) (1925) ; "pro pagande anarchiste par un
nommé Thorez (Maurice) secrétaire adjoint de la Fédération communiste du Nord" (1925) ;
distribution de trac antimilitaristes à Vannes (Morbihan) (1925) ; menées communistes à Morlaix
(Finistère) (1925) ; menées communistes par le personnel du Ministère des Finances (1925) ;
manifestation communiste à Halluin (Nord) (1925) ; rapport concernant l'imprimerie du parti
communiste "La Prolétarienne" à Chartres (Eure-et-Loir) (1925) ; informations communistes
(1926) propagandistes communistes en provenance d'Espagne avec de faux passeports (1926) ;
souscription en faveur du "Secours rouge international" à l'issue d'une séance tenue à Paris par la
Ligue de défense de la race nègre (1927) ; manifestations organisées par le parti communiste au
sujet de l'exécution de Sacco et de Vanzetti (1927) ; perquisition au siège du 7e rayon communiste
à Clichy (Seine) (1927) arrestations illégales imputées aux partisans du député communiste Beron,
à Hayange (Moselle), (1928) ; découverte de cartouches de dynamite au siège de la cellule locale
communiste à Jarny (Meurthe-et-Moselle) (1931) ; tracts découverts aux abords de l'Ecole du
génie à Grenoble (Isère) (joint, un exemplaire du journal La Caserne de juillet 1931) ; distribution
de cracts antimilitaristes à des soldats du 131e régiment d'infanterie à Blois (Loir-et-Cher) (19341935) ; saisie, en douane de Liège, d'un paquet de tracts signés "La Révolution prolétarienne"
(1935) ; lettre du Préfet du Doubs signalant des achats d'armes par des militants d'extrêmegauche à Besançon (1935) ; note sur l'envoi en Algérie de militant communiste FAYET (1935) ;
rixe entre communistes et camelots du roi au Vésinet (S.et.O.) (1935) ; bagarre entre communistes
et membres de l'association des Croix-de-feu à Villepinte (S.et.M.) (1935) ; renseignements sur le
recrutement de nord-africains à Lyon pour les envoyer en Espagne (1936) ; propagande
communiste en Syrie (1936) ; requête des élus communistes des Bouche-du-Rhône au sujet de
l'épuration de Marseille ; 1937.
Secours rouge international : listes de membres, enquêtes, renseignements divers ; 1928-1935.
Dossiers personnels ; 1918-1936. Becker (Nicolas), Drapier (Charles-Louis), Ducroux (Joseph),
(inspecteur de la IIIe internationale en mission en Extrême-Orient, condamné par le tribunal de
Singapour pour activités communistes en Malaisie), Deutschmann (Rudolf) (sujet autrichien,
propagandiste communiste), Dycka (Joseph), Friedrich (Charles), Kahan (Gricha) ; Lacan (Aimé),
(rédacteur à l'Humanité Masselin (Georges), Meichier (gérant du journal La Commune de Paris),
Midol (Lucien), Rabaté (Octave), Sartori (Jean) (directeur du journal " La bonne guerre" à Tours)
Schwob (René) (secrétaire de la Fédération des jeunesses communistes de la Moselle), Seinforin,
Selivanoff (Léonide).
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F/7/14796
Id. Documentation 1 provenant de la Ligue communiste internationale (bolchevik-léniniste) (à l'usage
des membres du parti).
1. les collections de bulletins sont très incomplètes.
Bulletin intérieur de la Ligue communiste internationaliste (B-L) ; 1931-1935.
Feuille de documentation et discussion de la L.C.I. ; septembre-octobre 1932.
Bulletin d'infirmation et de discussion ; février-juillet 1934.
Bulletin international de l'opposition communiste de gauche ; 1931-1933.
Bulletin intérieur du Groupe bolchévik-léniniste de la S.F.I.O. ; 1934-1936.
Bulletin de la Ligue des communistes internationalistes (Bolchéviks-léninistes), édité par le
Secrétariat international ; 1933-1935.
Documents et discussions (supplément au Bulletin publié par le Secrétariat de la Ligue
communiste internationaliste) ; janvier-février 1934.
Bulletin intérieur de discussion : préparation du 3e congrès international du parti communiste
internationaliste ; 1937.
F/7/14797
Id. Documentation provenant de la Ligue communiste internationale :
Etudes, rapports, manifestes, appels, lettres et bulletins divers, textes de circulaires, projets de
résolutions, etc., destinés aux membres du parti ; 1929-1937.
Brochures intitulées : "L'organe de masse, contribution sur la crise de la section française de la
Ligue communiste internationale (B.L.)" par Nicolle Braun ; 1936.
"La crise de la section française de la Ligue communiste internationale", t. II ; 1936.
Affiches.
F/7/14798
Id. Notices individuelles, et dossiers de communistes classés par départements ; 1926-1934.
Allier
Alpes (Hautes-)
Belfort
Bouches-du-Rhône
Calvados
Corrèze
Corse
Côte d'Or
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Côtes-du-Nord
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard.
F/7/14799
Id.
Id. Garonne (Haute-)
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
F/7/14800
Id.
Id. Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Loire-Inférieure
Loiret
Lot
F/7/14801
Id.
Id. Lot-et-Garonne
Maine-et-Loire
Manche
Marne (A - K)
F/7/14802
Id.
Id. Marne (L - Z)
Marne (Haute-)
Nord
Pyrénées (Basses-)
Rhin (Bas-)
Rhin (Haut-)
Saône (Haute-)
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Seine (A - C)
F/7/14803
Id.
Id. Seine (D - Z)
F/7/14804
Id.
Id. Seine-Inférieure
Seine-et-Marne
Sèvres (Deux-)
Tarn
Vaucluse
Vendée
Vienne
Vienne (Haute-)
F/7/14805
Id.
Notices individuelles de communistes classées par département (les dossiers portent le sigle NF) ; 19291932.
Ain
Aisne
Allier
Alpes (Basses-)
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Corrèze
Corse
Côte d'Or
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure-et-Loir
Finistère
Garonne (HteGers
F/7/14806
Id.
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Id.
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Loire-Infér r
Loiret
Lot
Meurthe-et-Moselle
F/7/14807
Id.
Id. Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Pas-de-Calais
F/7/14808
Id.
Id. Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses-)
Pyrénées (Hautes-)
Pyrénées-Orientales
Rhin (Haut-)
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Savoie (Haute-)
Sèvres (Deux-)
Somme
Belfort
Algérie
F/7/14809
Communistes. Période 1938-1940.
Affaires relatives à la reconstitution du parti communiste dissous, renseignements sur l'activité
déployée par les milieux communistes, la propagande du parti ; poursuites pour infraction au
décret du 26 septembre 1939.
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Copies des interrogatoires des députés Valat, Pillot, Touchard : deux lettres d'Auguste Touchard,
député de Paris ; curriculum vitae des députés Waldeck Rochet et Louis Prot ; 1939.
Propagande et activités communistes dans les usines à la S.N.C.F.
Dissolution de l'Association républicaine des Anciens Combattants dans les départements de
Meurthe-et-Moselle, Rhône, Hte-Saône.
Individus susceptibles d'appartenir à la 4e Internationale (mouvement trotzkyste).
Propagande communiste en Belgique (affaire Coenen) introduction en France de tracts édités en
Belgique.
Incidents survenus le 23 février 1940 à la gare de Paris-Est au départ d'un train de
permissionnaires ; exemplaire de L'Humanité du 18 janvier 1940 (n° 20) trouvé à Wassy (HteMarne).
Renseignements sur les transactions effectuées par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord
(distribution en France de fonds d'origine russe).
Contrôle des étrangers miliciens des Brigades internationale., 1939-1940
Don, BONENFANT, 1939.
F/7/14810
Id.
Affaires rélatives à des distributions de tracts de numéros de L'Humanité ou d'autres journaux
communistes clandestins (aux dossiers sont joints des exemplaires ou des copies des documents saisis) ;
1938-1940.
F/7/14811
Id. Dossiers personnels de militants communistes ayant donné lieu, entre 1938 et 1940, à des enquêtes
ou des recherches pour menées antinationales. A - C.
F/7/14812
Id. Id. D - K.
F/7/14813
Id. Id. L - Q.
F/7/14814
Id. Id. R - Z.
F/7/14815
G.S.A.R. (Comité secret d'action révolutionnaire) 1
Dossiers personnels de membres du C.S.A.R. ou de l'Union des Comités d'action défensive (U.C.A.D.)
parmi lesquels ceux du général Dusseigneur, de Henri et Charles Deloncle, de Gabriel Jeantet, du duc
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Joseph Pozzo di Borgo ; dossiers personnels d'inculpés ou de témoins dans l'affaire du C.S.A.R. ; 19371940.
1. Voir aussi dossiers Armes (trafic d').
F/7/14816
Id. Attentats du C.S.A.R. : meurtres de Navachine et de Loetitia Toureaux ; 1937-1939 1.
1. Manque le dossier de l'affaire Rosselli.
F/7/14817
Parti social français
Perquisition chez le colonel de la Roque (1936) ; propos tenus par le colonel de La Roque à
l'aéroport de Marignane (1938).
Dépôt d'armes chez un industriel de Pont-Audemer (Eure), affilié à l'Association des Croix de feu ;
1935.
Résultats d'enquêtes effectuées dans certains départements et relatives à la procédure contre La
Roque et autres, inculpés de participation à la reconstitution de ligues dissoutes (activité du
P.S.F., dépôts d'armes, incidents) ; 1936-1939.
Tracts du P.S.F. (fédération départementale du Vaucluse) ; 1937.
Manifestations et incidents à l'occasion de réunion du P.S.F. à Clermont-Ferrand, à Reims, à
Choisy-le-Roi (Seine) à Marseille et à Martigues (Boûches du-Rhône) ; meurtre d'un membre du
P.S.F. à l'issue d'une réunion politique à Vrigne-aux-Bois (Ardennes) ; meurtre, par un membre de
P.S.F., d'un conseiller municipal de Salles (Gironde) ; réunion du P.S.F. au château du Chou,
commune de Moulins-s-Yèvre (Cher) le 8 avril 1937 ; rixe entre membres de formations politiques
différentes à Paris ; 193[...] 1938.
Dossier personnel de Maurice HANOT dit d'HARTOY, homme de lettres, président des Croix de
Feu ; 1930.
Parti populaire français
Incidents survenus à Clermont-Ferrand, Marseille et Lunel (Hérault), à l'occasion de meetings du
P.P.F. ; 1936-1937.
Agression contre des membres du Front populaire de Saint-Zacharie (Var) par des "Sabianistes"
de Marseille (le maire de St-Zacharie étant membre du Front national et adhérent au P.P.F.) ;
1936.
Dossier personnel de Stiebel, alias Dubaien, fondateur, avec Loustanau-Lacau, de l'Union
militaire française, considérée comme une filiale du P.P.F. ; 1937-1939.
F/7/14818
Solidarité française
Renseignements sur le journal " La Solidarité française" à Paris et en France (directeur politique
Jean Renaud) ; saisie de l'édition du journal datée du 1er juin 1935.
Renseignements sur la reconstitution directe ou indirecte de l'Association dite "Parti national
corporatif", ex-Solidarité française dissoute ; 1936.
Francisme
Notes sur Marcel Bucard et le Francisme ; 1928-1935 ; coupures de presse sur le francise ;
exemplaires du journal " Le Franciste" ; 1933-1937.
61

Archives nationales (France)

F/7/14819
Divers
Front de la Jeunesse (fondé par Jean-Charles Legrand) ; rapport sur le mouvement, notes de
renseignements, coupures de presse, exemplaires du journal " Le Défi" ; 1937-1939.
Parti national prolétarien 1 : enquêtes à la suite de l'arrestation du secrétaire de la section de
Dunkerque du P.P.F. ; 1939.
1. Mouvements susceptibles d'être des organes de propagande étrangère (enquêtes de 1939).
Confédération nationale des Comités de salut public 1 ; enquêtes au sujet des ressources du
mouvement et du journal " Forces françaises" ; dossier personnel du sieur Daudet, dit Delhaume,
directeur du journal ; 1939.
1. Mouvements susceptibles d'être des organes de proagande étrangère (enquêtes de 1939).
Parti d'action nationale populaire 1 : enquêtes diverses ; 1939.
1. Mouvements susceptibles d'être des organes de proagande étrangère (enquêtes de 1939).
Centre de doctrine de la communauté nationale française 1 : enquêtes ; 1939.
1. Mouvements susceptibles d'être des organes de proagande étrangère (enquêtes de 1939).
Front paysan 1 : dossier personnel de Henri d'Halluin dit DORGERE ; 1939.
1. Mouvements susceptibles d'être des organes de proagande étrangère (enquêtes de 1939).
"Journées d'espérance", organisées par Marc Sangnier, fondateur du Comité international
d'Action démocratique pour la paix (incidents à la cérémonie de clôture dus à des camelots du
roi) ; 1932.
Notes sur l'activité éventuelle des groupements d'anciens combattants ; coupures de presse ;
octobre 1934 - février 1935.
Tentative de réorganisation d'une réunion interdite à Chartres (conférence organisée par l'Union
anti-soviétique d'Eure-et-Loire et au cours de laquelle Philippe Henriot, député de la Gironde,
devait prendre la parole) ; 1937.
Dossier personnel de ZORETTI (Ludovic), professeur à la Faculté des Sciences de Caen, secrétaire
de la Fédération du Calvados du parti socialiste, inculpé d'infraction aux décrets des 27 août et 1er
septembre 1939 ; 1939-1940.
F/7/14820-F/7/14821
Pillages
F/7/14820
Pillages commis par les Allemands pendant l'occupation en territoire français (guerre de 1914-1918).
Correspondance du Ministre des Régions libérées et du Ministre de l'Intérieur au sujet des
enquêtes qui pourraient être menées par la Sûreté générale dans les départements sinistrés pour
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obtenir des renseignements sur les enlèvements d'objets mobiliers et d'oeuvres d'art pendant
l'occupation ; lettre au Président du Conseil, de Charles Desjardins, député de l'Aisne et pièces
annexes ; compte-rendu de la réunion de la Commission interministérielle chargée de régler,
d'accord avec la Commission des réparations, les questions relatives aux restitutions en nature des
meubles et objets d'art enlevé par les allemands dans les régions envahies (17 juin 1922).
décembre 1921 - juin 1922.
Dossiers d'enquêtes de la Sûreté générale pour les départements de l'Aisne et du Nord
(incomplets) ; 1921-1922.
F/7/14821
Dossiers personnels d'officiers supérieurs allemands condamnés par les Conseils de guerre
français pour vols et pillages dans les régions occupées au cours de la guerre 1914-1918 (parmi
lesquels les dossiers des généraux Von Nathusius, Krug von Nida, Von Stein, Herzog von Urach et
du médecin-major Vulpius, professeur à Heidelberg) : expéditions de jugements mandats d'arrêts,
avis de recherches, arrestation de Von Nathusius ; 1924-1940.
Avis de mandats d'arrêts concernant des allemands inculpés de vols, pillages et recels dans les
départements de l'Aisne et de la Somme ; 1919-1933.
Enquête sur un nommé Heitz (Paul), imprimeur-libraire à Strasbourg qui serait en possession de
tableaux provenant du Musée de Douai ; 1927.
Pillages en zônes évacuées (guerre 1914-1918).
Recel par des particuliers, lors de l'évacuation de Douai, en septembre 1918, d'objets mobiliers
provenant de pillages commis par les Allemands : notices individuelles des inculpés ; 1918-1919.
Pillages et recels à Amiens, Charleville, Maubeuge, Wattrelos (Nord), etc. ; pillages de trains
sanitaires à Lapugnoy (Pas-de-Calais) : notices individuelles des inculpés ; 1917-1919.
Notices individuelles d'individus arrêtés pour recel d'objets immobiliers pillés par les allemands ;
1914-1922.
Pillages (guerre 1939-1945, période 1939-1940).
Pillages d'immeubles de la zône réservée des armées en Moselle ; 1939.
F/7/14822
Propagande défaitiste, propos antinationaux
Rapports de procureurs généraux transmis par le Ministère de la Justice, notices individuelles, rapports
de commissaires spéciaux ou de commissaires divisionnaires, concernant des infractions aux décrets du
1er septembre 1939 et du 20 janvier 1940 relatifs à "l'interdiction de publier toute information de nature
à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations" ; 1939-1940.
Informations transmises à la Sûreté nationale par la Commission interministérielle de contrôle
téléphonique ; 1940.
F/7/14823-F/7/14828
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Réfugiés 1
1. voir aussi Espagnols.
F/7/14823
Correspondances diverses adressées au Ministre de l'Intérieur (Sûreté générale) au sujet des
réfugiés 1914-1915.
Correspondance de la Direction de la Sûreté générale relative à des questions diverses concernant
des réfugiés français, belges, russes, arméniens ; 1915
Id., concernant des réfugiés russes et arméniens (question du certificat Nansen) ; 1930-1932.
Listes d'indésirables ou "présumés tels", venus comme réfugiés sarrois, qui, du Centre d'accueil de
Sarre guemines ont été dirigés sur Strasbourg ; 1935.
Rapport (incomplet) du Haut-Commissariat pour les réfugiés (israélites et autres) provenant
d'Allemagne sur le problème des réfugiés, le rôle du Haut-Commissariat dans l'obtention de
passeports, l'aide à l'émigration, les besoins financiers des organisations d'occupant de réfugiés ;
septembre 1934.
Dossiers (conservés à titre de specimen) de "demande de reconnaissance de réfugié provenant
d'Allemagne" (dossiers Handler et Hartigs) ; 1935-1940.
Liste, établie en septembre 1938, de réfugiés politiques "notoirement connus pour leur loyalisme à
l'égard de la France et présentant toutes garanties au point de vue moral", allemands, autrichiens
espagnols, grecs, italiens, polonais, russes.
Direction de la police du territoire et des étrangers : correspondance et rapports divers au sujet de
l'application de l'art. 11 du décret-loi du 2 mai 1938 concernant les apatrides et réfugiés
politiques ; 1938.
Interventions diverses en faveur de réfugiés allemans et autrichiens à faire sortir des camps
d'internement ; listes d'informateurs éventuels ; listes de ressortissants ennemis autorisés à
résidence en date du 13 octobre 1939 ; 1939.
Fédération des émigrés provenant d'Autriche : circulaires et formulaires ; 1938-1939.
Copie d'une lettre du Consul de France à Prague au sujet de 41 réfugiés sudètes ayant formulé une
demande d'entrée en France ; 1939.
Délégations de crédits pour l'assistance aux réfugiés provenant de la zône frontière ; septembre
1939.
F/7/14824
Direction de l'Administration de la police et des affaires générales, 3e bureau.
Correspondance concernant les dépenses engagées par les départements pour l'assistance aux réfugiés
français venant d'Espagne ; 1936-1938. (Ain, Aisne Alger, Allier, Basses-Alpes, Htes-Alpes, Alpes64
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Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône).
F/7/14825
Id. (Constantine, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Hte-Garonne, Gironde,
Hérault).
F/7/14826
Id. (Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Hte-Loire, Loire-Inférieure, Loiret,
Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Hte-Marne).
F/7/14827
Id. (Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Oran, Basses-Pyrénées).
F/7/14828
Id. (Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-etGaronne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Hte-Vienne, Vosges, Yonne).
F/7/14829-F/7/14831
Sabotages
F/7/14829
Sabotages sur les voies de chemin de fer ; 1907-1913 et 1915-1917.
F/7/14830
Sabotages (période 1938-1940).
Généralités : note de renseignement sur une centrale de sabotages en France fonctionnant à
Trèves (Allemagne) ; renseignements relatifs à l'emploi de crayons explosifs pour la destruction
des ouvrages hydro-électriques (procédé déjà utilisé par les allemands au cours de la guerre 19141918) ; lettre d'un ressortissant allemand au sujet d'une organisation qui aurait été installée en
1937 par le gouvernement soviétique, en territoire français, pour commettre des actes de sabotage
en Allemagne ; 1939-1940.
Actes de sabotage sur le cuirassé "Strasbourg" en construction aux chantiers de Penhoët (LoireInférieure) ; 1937-1938.
Dossiers d'actes de sabotage commis dans des usines travaillant pour la Défense nationale
(dossiers d'affaires, ou dossiers personnels de saboteurs) 1939-1940.
Id. : navires ou chantiers de constructions navales (texte de la circulaire du 6 juin 1939 du
Ministre de l'Intérieur relative aux "attentats d'inspiration étrangère pouvant être perpétrés sur
notre territoire" et qui menacent également les navires et les arsenaux) ; 1939-1940.
F/7/14831
Sabotages (période 1938-1940).
Dossiers d'actes de sabotage commis dans des usines de constructions aéronautiques ou sur des
aérodromes, sur des voies de navigation, au chantier du barrage de Génissiat ; 1939-1940.
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Dossiers d'actes de sabotages divers contre des voies ferrées, appareils d'éclairage public, cables
téléphoniques sous-marins, lignes téléphoniques, pylones de lignes électriques, etc.) ; 1939-1940.
F/7/14832-F/7/14848
Stupéfiants
F/7/14832
Rapports relatifs à l'activité du Service de répression du trafic des substances vénéneuses à la
Direction de la Police judiciaire ; 1935-1940.
Correspondances avec la Direction de la P.J. au sujet de l'envoi de notices individuelles de
trafiquants de stupéfiants appréhendés par la Sûreté générale ; 1921-1925.
Correspondances avec des services étrangers de répression du trafic des stupéfiants ; 1921-1925.
Correspondance avec l'administration des Domaines au sujet de la "prime de découverte" ; 1923.
F/7/14833
Documents, rapports et informations transmis par la Société des nations ou la "Commission consultative
du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles" de la S.D.N., (à titre de renseignement aux Etats
membres de la S.D.N., aux parties à la Convention de l'opium de 1912, et aux membres de la Commission
consultative), et, éventuellement, enquêtes françaises consécutives (à noter le dossier Henri de
MONFREID) ; 1922-1933.
F/7/14834
Id. (dossiers personnels et dossiers d'affaires ouverts à la suite des informations reçues) ; 1929-1940
F/7/14835
Dossiers d'affaires ou dossiers personnels pouvant contenir des renseignements d'ordre général en
matière de trafic de stupéfiants.
Dossiers d'enquêtes menées à Lyon, Marseille, Toulon, Cherbourg, Rochefort, Lorient, Paris, sur
les fumeries et fumeurs d'opium ; coupures de presse ; 1909.
Dossier relatif aux agissements d'une officine de Rotterdam, intitulée "Laboratoire Bato", faisant
le trafic de la cocaïne ou de la morphine ; 1913.
Fumeries clandestines à Paris, trafiquants et opiomanes dans le quartier de la gare Montparnasse,
individus signalés par la Préfecture de Police comme vendant des substances vénéneuses, fumeurs
et trafiquants à Marseille ; 1914-1927.
Circulaire du 10 juillet 1916 du Ministre de la guerre au sujet des fumeries d'opium.
Liste de trafiquants ou de consommateurs de stupéfiants adressée par Scotland Yard ; 1918.
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Dossiers relatifs à un trafic d'opium par des chinois en France ; 1920-1931.
Dossier relatif à une officine de Marseille vendant de la cocaïne sous une fausse dénomination ;
1920.
Trafic de "Pantopon Roche" sans ordonnances médicales ou avec des fausses ordonnances ; 19221932.
Saisies de stupéfiants à St-Nazaire sur des bateaux en provenance de Santander ; 1922-1925.
Contrebande de cocaïne à Calcutta et dans les ports français par les équipages de navires
allemands et japonais ; 1922.
Trafic de stupéfiants à St-Pierre et Miquelon ; 1923
Infractions du décret du 14 septembre 1916 relevées à Montpellier au cours d'une enquête sur le
trafic des carnets médicaux ; 1923.
F/7/14836
Notices et circulaires du Contrôle général des Services de recherches judiciaires signalant les individus
qui se livrent habituellement au trafic des stupéfiants (série complète pour les années 1922 à 1925,
incomplète pour les années 1926 à 1940 ; qq. circulaires de la période 1916-1921).
F/7/14837
Dossiers personnels ou dossiers d'affaires concernant des trafiquants ou des individus faisant un usage
courant de stupéfiants (classement alphabétique).
A - K (à noter dossiers suivants : prince Ferdinand de Bourbon-Orléans infant d'Espagne, Jean Cocteau
princesse Galitzine [Marie-Louise], Jean Guitry) 1913-1940.
F/7/14838
Id., L : affaire Lardenois-Graver (fumeries d'opium à Paris et Toulon) ; 1911-1930.
F/7/14839
Id., L : Affaire Lyon-Bacula (découverte d'un laboratoire clandestin pour la fabrication des stupéfiants,
220 rue du Faubourg St-Honoré à Paris) ; 1935-1940.
F/7/14840
Id., L - Z (à noter dossiers Yves Mirande, capitaine de vaisseau Emile Muselier) ; 1910-1940.
F/7/14841
Dossiers personnels du dossiers d'affaires concernant le trafic des stupéfiants et la répression à Paris en
Alsace-Lorraine, dans le département du Nord ; 1913-1939.
F/7/14842
Id. : Marseille et Toulon ; 1913-1939.
F/7/14843
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Id. : Région de Lyon ; 1913-1925. Bretagne, Bordeaux, Toulouse, Bayonne ; 1912-1936.
Dossiers déclassés se trouvent en partie ds. F 7 14834
Tte la suite stupéfiants est à reprendre.
Dossier relatif à un procès devant le Conseil de guerre de Landau (Rhénanie) contre des civils et
militaires français ayant fabriqué de la fausse monnaie et fait le trafic des stupéfiants ; 1923-1938.
Saisie d'héroïne dans la valise diplomatique de la légation d'Afghanistan à Paris ; 1929-1930.
Saisie de stupéfiants expédiés du Hâvre à Batavia ; 1929-1930.
Découverte de morphine à bord du navire Innoko, arrivé à New-York venant d'Anvers (joint un
exemplaire du rapport annuel du "Commissioner of marcotics" à Washington) ; 1930-1931.
Dossier relatif à l'affaire Sainrapt (saisie d'ampoules de chlorydrate de morphine provenant de
formations sanitaires de l'armée allemande pendant la guerre 1914-1918) ; 1930-1936.
Dossier relatif à l'affaire Rühle (vente de "pseudo-cocaïne" non réglementée par les lois
françaises) ; 1931.
Lettre de la présidence de la police de Berlin relative au peyotle (non prohibé à l'importation en
France) ; 1932.
Affaire de trafic de stupéfiants à Oran : 1933.
Dossiers personnels relatifs au trafic du "Kif" dans les milieux algériens ou marocains (civils ou
militaires) ; 1939-1940.
Dossiers relatifs à un trafic de morphine provenant du Comptoir central des alcaloïdes à Noisy-leSec (Seine) (joint un rapport sur l'extraction de la morphine de l'opium dans l'usine du Comptoir
central des alcaloïdes) ; 1940.
F/7/14844
Dossiers personnels ou dossiers d'affaires concernant le trafic des stupéfiants.
Trafic et contrebande de stupéfiants entre la France et des pays étrangers, ou à l'étranger. Allemagne ;
1921-1940. (en particulier, trafic entre l'Allemagne et le centre d'aviation de Nancy 1935) (affaire
DELGRACIO, trafic entre l'Allemagne, la France, les Etats-Unis, 1931-1939).
F/7/14845
Id.
Belgique ; 1928-1939.
Bulgarie ; 1931-1938.
(en particulier, affaire du Simplon-Orient-Expres[...] en rapport avec le laboratoire du Faubourg-StHonoré à Paris).
Canada ; 1922-1931.
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Chine ; 1932-1937
Egypte ; 1927-1938.
Espagne ; 1924-1931.
Grèce ; 1918-1939.
Italie ; 1921-1934 (trafic Allemagne-Italie)
Luxembourg ; 1934.
Pologne ; 1921
Portugal (Mozambique) ; 1936.
Réunion ; 1932-1936.
Sarre ; 1926-1934.
F/7/14846
Id.
Suisse, 1918-1938.
Syrie (trafic Berlin-Beyrouth) ; 1932-1937.
Turquie, 1930-1940.
F/7/14847
Id.
U.S.A. ; 1924-1937.
F/7/14848
Id.
U.S.A. ; 1936-1940.
U.R.S.S. ; 1931-1933.
Yougoslavie ; 1936.
F/7/14849
Trafics de décorations
Affaires diverses ; 1911-1914 ; 1930, 1937-1940.
Trafic d'influence
V. Corruption de fonctionnaire.
F/7/14850-F/7/14852
Trafic d'or, de devises, exportation de capitaux
F/7/14850
Trafics en France, de monnaies d'or et d'argent 1 (infractions à la loi du 12 février 1916 sur le trafic de
monnaies et espèces nationales ; à la loi monétaire du 25 juin 1928 ; au décret-loi du 9 septembre 1939
réglementant le trafic de l'or) : circulaires, dossiers personnels et notices individuelles ; dossiers
d'affaires ; 1916-1940.
1. N'ont été conservés que les documents donnant des indications sur les prix d'achat des pièces d'or à
différentes époques, sur les procédés employés par les trafiquants pour se procurer les devises, et sur les
régions de France plus particulièrement atteintes par le trafic.
F/7/14851
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Importation et exportation clandestines d'or et de devises (Allemagne, Autriche, Belgique, Egypte,
Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Suède) : circulaires, dossiers personnels, notices
individuelles, dossiers d'affaires ; 1917-1940.
F/7/14852
Trafics de devises étrangères (marks allemands et polonais, roubles) ; 1919-1920.
Affaires d'exportation de capitaux ; 1920-1928.
F/7/14853-F/7/14862
Traite de femmes 1
1. N'ont été conservés que les dossiers généraux ou des dossiers personnels pouvant donner des
renseignements sur la traite des femmes en France et à destination de pays étrangers.
F/7/14853
Listes des maisons de tolérance en France (classées par ordre alphabétique des noms de ville) ;
1912-1914.
Listes de maisons de tolérance à l'étranger ; 1912-1914.
Listes de souteneurs français expulsés d'Argentine ; 1912.
F/7/14854
Trafiquants professionnels signalés aux ports par notices spéciales ; notices n° 1 à 206 ; 1912 - 1925.
circulaires ; 1916-1940.
F/7/14855
Renseignements divers : listes de souteneurs, incitation de mineures à la débauche, agences de
placement et individus suspects, traitants allemands signalés par le consulat allemand, descentes dans
des établissements suspects, adresses de maisons de tolérance en France, surveillance de cafés et hôtels ;
1908-1921.
F/7/14856
Id. : correspondance du Directeur de l'Office central français pour la répression de la traite des
femmes (fonctionnant au Contrôle général des recherches de la Sûreté nationale), avec les agents
consulaires français, les offices centraux étrangers et le service français de la Société des nations ;
1921-1926.
Circulaires et communications relatives aux maisons de tolérance, 1921-1923.
Surveillance dans les gares, incitation de mineures à la débauche, individus suspects, prostitution
forcée ; trafics de femmes hongroises à Oran, d'émigrantes allemandes, de femmes polonaises,
embarquements clandestins à Marseille, mariages de complaisance, etc. ; 1921-1937.
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F/7/14857
Dossiers personnels et dossiers d'affaires se rapportant à la traite des femmes en France ; 1910-1940
F/7/14858
Id. : Afrique du Nord ; 1923-1938.
Allemagne ; 1913.
Amérique du Sud ; 1910-1936.
Angleterre ; 1911-1938.
F/7/14859
Id. : Argentine ; 1910-1934.
F/7/14860
Id. : Australie ; 1924-1931.
Brésil ; 1924-1926.
Canada ; 1910-1923.
Chili ; 1912-1917.
Colombie, Vénézuela ; 1923-1932.
Cuba ; 1913-1934.
F/7/14861
Id. : Egypte ; 1917-1936.
Espagne ; 1917-1936.
F/7/14862
Id. : Indes ; 1931-1933.
Indochine ; 1937-1938.
Italie et colonies italiennes ; 1932-1938.
Mexique ; 1912-1931.
Panama ; 1913-1923.
Pays-Bas ; 1933.
Russie (Vladivostock) ; 1911-1914.
Sénégal ; 1913-1932.
Suisse ; 1935-1937.
U.S.A. ; 1938-1940.
F/7/14863
Troubles
Troubles vinicoles du Gard et de l'Hérault, sabotage des vignes ; communications du Préfet du Gard, de
la gendarmerie, des inspecteurs de police ; rapports, notes diverses et correspondances ; 1911.
Troubles de la Champagne viticole : télégrammes du préfet de la Marne, rapports et télégrammes des
commissaires, notices individuelles d'inculpés, coupures de presse ; 1911-1913.
Troubles de Brest (6-8 août 1935) (opposition aux décrets-lois) ; notes de renseignements, rapport du
commissaire divisionnaire ; août 1935.
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F/7/14864
Usines et matériel de guerre
Protection des usines et matériels de guerre :
Notes établies à la Direction de la Sûreté nationale et circulaire du Ministre de l'Intérieur aux préfets, au sujet
de la sécurité des établissements travaillant pour la Défense nationale ; 1939-1940.
F/7/14865-F/7/14869
Vols dans les Musées
F/7/14865
Vol de la Joconde. Dossier général : commissions rogatoires, rapports au juge d'instruction,
circulaires, notes, coupures de journaux, recherches officieuses ; etc. ; 1911-1912.
Listes diverses ; 1911-1912.
F/7/14866
Id. Listes diverses
Liste du personnel attaché au Louvre et des artistes admis à copier la Joconde.
Découverte de la Joconde : notes ; correspondance du commissaire de police mobile Vignolle en
mission à Florence ; coupures de presse ; 1911-1915.
F/7/14867
Vols aux Musées d'Amiens, de Louviers et de Rouen ; 1907-1914 ; au Musée de Guéret, 1909 ; vol
d'une statuette phénicienne au Musée du Louvre (arrestation de Guillaume Apollinaire), 1911 ;
vols aux Musées de Castres et Lisieux, 1911 ; vol d'un tableau de Boucher au musée de Quimper,
1911 ; vols commis aux musées de Stavelot (Belgique) de Reims et de Nevers, 1911-1913 ; vols dans
les musées de Nevers, Calais, Castres, Evreux, 1912-1913 ; affaire Otto et Cottereau (vols dans les
musées), 1914-1915.
Vol de médaillons dans le salon de la Reine au Hameau de Marie-Antoinette ; 1916.
F/7/14868
Vol de deux tableaux au musée de Chateauroux ; 1919.
Vol d'objets d'art au musée de Tours ; 1919.
Vol de tableaux (Rembrandt, Terboch) au musée de l'Etat à Weimar ; 1921.
Vols du buste de Louis XIV et de deux tapisseries des Gobelins au Château de Versailles ; 19221924.
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Vol, au musée de Metz, d'une chaîne donnée par Guillaume II au maire allemand de Metz ; 1923.
Vol de monnaies anciennes au musée de Niort ; 1923.
Vol de trois tableaux (Henner, Courbet, Van Ostade) au musée de Laon ; 1925.
Vol de bijoux au musée de Vire (Calvados) ; 1925.
Vol d'une ceinture gauloise en bronze au musée de Nîmes ; 1925.
Vol de tableaux (Rembrandt, Terboch, etc.) au musée de Weimar (Allemagne) ; 1925.
Vol de monnaies et médailles à la Bibliothèque municipale de Colmar ; 1926.
Vol d'une crosse abbatiale en ivoire au musée de Narbonne ; 1926.
Vol, au musée de Brive, de deux documents concernant le Maréchal Brune ; 1926.
Vol du "diamant rose" et de bijoux au musée de Chantilly ; 1926.
Vol de bijoux au musée préhistorique de Strasbourg ; 1927.
Vol de monnaies et d'objets anciens au musée municipal de Brest ; 1927.
Vol de cinq tableaux (Rembrandt, Titien, Le Corrège, Carlo Dolci, Pisano) au musée d'Etat des
Beau-Arts à Moscou (U.R.S.S.) ; 1927.
Tapisseries pouvant provenir du château de Dresde offertes en vente à un antiquaire ; 1928.
Vol de plomb au château de Versailles ; 1928.
Vol d'un tableau de Lavreince au musée des Beaux-Arts d'Angers ; 1929.
Détournements de meubles anciens au palais de Fontainebleau ; 1929.
Vol d'un émail du XVe siècle au musée de Riom ; 1929.
Vol d'estampes à la Bibliothèque nationale de Madrid ; 1929.
Vol d'un tableau au musée municipal de St-Omer ; 1930.
Vol d'un tableau de Corot au musée des Beaux-Arts à Mulhouse ; 1930.
Vol d'objets au musée municipal Blandin à Nevers ; 1930.
Vol d'un tableau de Daumier au musée des Arts modernes à New-York ; 1930.
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Vol de tableaux au musée de Besançon ; 1931.
Vol d'un tableau au château de Versailles ; 1931.
Vol d'un reliquaire du XVe siècle au musée Levéel (ville de Cherbourg) ; 1932.
Vol de dix tableaux anciens au musée Brooklyn de New-York ; 1933.
Vol de bijoux, monnaies et objets anciens au musée d'Evreux ; 1934.
Vol commis au musée Mestreau à Saintes ; 1934.
Vol d'un cylindre d'ivoire du Xe siècle au musée de Burgos ; 1934.
Vol d'un bracelet en bronze de l'époque préhistorique au préjudice de la Société d'études
scientifiques et archéologiques de Draguignan ; 1935.
F/7/14869
Vols dans les Musées :
Vol d'une collection de médailles et monnaies anciennes au musée de la Duchesse Anne, à Dinan ;
1936.
Vol de deux tableaux et d'un manuscrit à la Bibliothèque municipale de Versailles ; 1936.
Vol d'une statuette égyptienne en bronze au musée d'archéologie de Marseille ; 1936.
Vol de monnaies anciennes, en or, au cabinet des médailles du Palais des Beaux-Arts à Marseille ;
1936.
Vol d'un fragment de retable au Château d'Azay-le-Rideau ; 1936.
Vol d'objets préhistoriques au musée du Vieux Biterrois à Béziers ; 1937.
Vol d'un tableau d'Henner au musée Fabre à Montpellier ; 1937.
Vol d'objets et de bijoux au musée d'Honfleur ; 1937.
Vol de bijoux et monnaies anciennes au musée greco-romain d'Alexandrie ; 1937.
Cambriolage du musée Cognacq-Jay (affaire Serge de Lenz) ; 1937.
Dossier Daglio (auteur de nombreux vols de tableau dans des musées étrangers) ; 1925-1930.
F/7/14870-F/7/14871
Vols d'objets d'art dans les églises
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F/7/14870
Période 1907-1913.
Dossier général : vols dans les églises de Buzançais (Indre), Saumur (Maine-et-Loire), Montièresles-Amiens (Somme), St-Etienne-du-Vauvray, Léry, Poses (Eure), Petit-Andelys (Eure), Rochefort
(Charente-Inférieure), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; églises du Nord ; église St-Etienne de
Tou[...] (Indre-et-Loire), églises de Blaye (Gironde), Jarnac (Charente), Saintes (CharenteMaritime), Charleville (Ardennes), Chartres (Eure-et-Loir), Limoges (Hte-Vienne), St-Jean-desChamps (Manche) Béziers (Hérault), Joigny (Yonne), Bort et Aubazines (Corrèze), Bredons
(Cantal), Bram (Aude), St-Viance (Corrèze), Bourges (Cher), Montferrand (Puy-de-Dôme),
Libermont (Oise), St-Vaury (Creu[...] Rouen (Seine-Maritime), Maisons-en-Champagne (Marne),
Irancy (Yonne), Cherbourg (Manche), Formiguères (Pyrénées-Orientales), La Souterraine
(Creuse), Portieux (Vosges), Riom (Puy-de-Dôme) Gannat (Allier), Aire-sur-l'Adour (Landes), StMarcel (Indre) ;
Vols dans les églises : articles de presse.
Documents divers sur les vols dans les églises.
Révélations du détenu Longain sur les vols dans les églises du Centre (affaire Thomas).
Vol de la colombe eucharistique de Laguenne (Corrèze) ; 1907-1910.
F/7/14871
Période 1907-1913 :
Affaire Thomas et vol de la châsse-reliquaire d'Ambazac (Hte-Vienne) ; 1907-1908.
Vol projeté des tapisseries de l'église de la Chaise-Dieu (Hte-Loire) ; 1911.
Offre de vente d'un calice par le curé de la Grand'Combe (Gard) ; 1913.
Affaire Chevillard (vols dans les églises de Limoges et d'Aubazines) ; 1909-1910.
Vol de tapisseries anciennes dans l'église de Nantilly (Maine-et-Loire) ; 1907.
Vol commis dans l'église St-Vincent de Rouen ; 1909-1910.
Vol du buste de Ste-Baudine et du bras-reliquaire de St-Nectaire dans l'église de St-Nectaire (Puyde-Dôme) ; 1907.
Vol du reliquaire du chef de St-Martin à l'église de Soudeilles (Corrèze) ; 1910-1912.
Vol d'un triptyque à l'église de Thenay (Loir-et-Cher) ; 1910.
Période 1924-1939.
Vols d'objets religieux à Abbeville (Somme), Aixe-sur-Vienne (Hte-Vienne), Angoulême
(Charente), Avignon et Septmoncel (Jura), Beurizot (Côte d'Or), Boësse (Deux-Sèvres), Candes
(Indre-et-Loire), Esternay (Marne), Eymoutiers (Haute-Vienne), Grigny (Seine-et-Oise), Herm
(L') (Landes), Lamalou (Hérault), Périgueux (Dordogne Saussaye (La) (Eure), Senlis (Oise), Sens
(Yonne Thuit-Signol (Eure), Tournai (Belgique) Urcel (Aisne), Yzeure (Allier).
Vol d'un panneau du polyptyque de l'"Agneau mystique" des frères Van Eyck à l'église St-Bavon de
Gand (1934) ; enquête sur un suspect en France.
Vol d'un tableau à l'église St-Nicolas de Tolède ; 1937-1939.
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F/7/14872
Vols d'objets d'art : Divers
Vol d'une tapisserie d'Aubusson au Château de Coëllan (Côtes-du-Nord) ; 1910.
Vol de souvenirs de la bataille de Waterloo à l'Hôtel du musée de Braine l'Alleud ; 1912.
Recherches sur la provenance d'un tableau de Murillo trouvé chez le sieur Crooy détenu sous
l'inculpation d'abus de confiance ; 1915
Vol de deux tableaux de Corot "Le Matin" et "La prairie", barque sur la rivière", à la galerie Georges
Petit ; 1916.
Recherches relatives à un tableau attribué à Van Dyck ("La Charité") et supposé volé dans les régions
envahies ; 1917.
Vol de la châsse de Ste-Restitue commis à l'église d'Arcy (Aisne) pendant l'occupation allemande ; 1918.
Vol de tableaux au préjudice du sieur Basler à Paris (les militants communistes Monteil et Le Flaouter
sont accusés du vol) ; 1920.
Vol de tapisseries au Château de Romécourt (Moselle) ; 1921.
Vol d'un manuscrit du XIVe siècle, appelé "Le Martyrologe" au préjudice des archives de la mairie de
Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ; 1922.
Vol de tableaux (Hals, Kranach, Holbein, Teniers, Rubens, etc.) de la collection Von Leubach à Munich ;
1923.
Revendications formulées par le gouvernement italien au sujet de manuscrits anciens et de bijoux
emportés par l'ex-empereur Charles d'Autriche ; 1923.
Saisie, à la douane de Strasbourg, de tapisseries du XVIIIe siècle" semblant provenir d'un vol". (Ces
tapisseries, exécutées par la Manufacture de Beauvais ont été ultérieurement affectées aux Archives
nationales pour la décoration de l'hôtel de Rohan) ; 1924.
Vol d'une statue du XVIe siècle au cimetière de la commune de Villiers en Désoeuvre (Eure) ; 1924.
Vols de tableaux (Velasquez, Jordaens, Holbein, Van Dyck, etc) au château de Meulles (Calvados) ; 19251926.
Vols de vases, d'une tapisserie d'Aubusson ("La partie de pêche") et d'une tapisserie de Beauvais ("La
Sagesse") à la maison Jansen à Paris ; 1925-1927.
Vol de tableaux du Titien et de Van Dyck au préjudice du sieur Urzaiz Salazar à Madrid ; 1926.
Vol de tableaux de Pablo-Picasso dans l'auto du peintre ; 1926.
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Télégramme adressé au Ministre de l'Instruction publique à Angora et relatif au code Hammourabi
détourné en 1921 du Musée de Stamboul ; 1927.
Enquête au sujet d'un tableau, "Rabin", attribué à Rembrandt, et saisi à Berlin ; 1927.
Vol d'un tableau de Baldovinetti à Londres ; 1927.
Vol de livres et de tableaux au château de Thoisy-la-Berchère (Côte d'Or) ; 1927.
Vol de tapisseries d'Aubusson ("Ulysse", "Didon") et de tableaux (portraits du prince de Condé, de Mme
de Maintenon par Mignard, etc.) au château de Fresnaux-Montchevreuil (Oise) ; 1927.
Vol d'un tableau de Watteau à Londres, au préjudice d'un antiquaire ; 1928.
Affaire dite "des vases de Bouzonville" ; 1929.
Vols de manuscrits et d'objets commis au Royal Army Medical Corps College de Millbank (GrandeBretagne) ; 1930.
Mise en vente, à Bordeaux, de tableaux de Ribera, Moralès, Rubens, Velasquez, d'origine suspecte ; 1931.
Vol d'une tapisserie d'Aubusson ("Colin-maillard") au préjudice de la succession Chanu à La Morlaye ;
1931.
Détournement de tableaux (Ecole espagnole et Ecole de Cologne, XVe siècle) et de tapisseries de Flandre
et d'Italie, au détriment de la dame Rodard, à Paris ; 1932.
Vol de tableaux (Terboch, Cranach, Pourbus) au château Nyenrode, à Breukelen (Hollande) ; 1932.
Détournement d'un tableau attribué à Goya et vendu au Dr. Carvallo ; 1933.
Enquête relative à une aquarelle volée en octobre 1914 à Damvillers (Meuse) chez l'artiste Bastien
Lepage ; 1933.
Recherches relatives à trois tapisseries des XVIe et XVIIe siècle (Aubusson et Bruxelles), trouvées en
Belgique ; 1934.
Renseignements sur un livre in-8° publié par Oudin-Petit, relié par Jean Grolier et datant de 1560 ; ce
livre, mis en vente chez Sotheby, aurait été volé à la Bibliothèque municipale de Chaumont (Hte Marne),
vers 1885 ; 1935.
Vol d'un tableau de Watteau, "La Lorgneuse", au préjudice d'une dame Clarel ; 1935.
Correspondance, rapports, notes et circulaires relatives aux cambriolages de châteaux en Ile-de-France ;
1934-1935.
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Vol d'un violon de Stradivarius à New-York ; 1936.
Rapport relatif à l'importation éventuelle de peintures provenant de Musées espagnols ; 1936.
Vol d'incunables à la bibliothèque du couvent d'Admont en Styrie (Autriche) ; 1936.
Vol d'un autographe d'Hubert Robert au château de Chimay (Belgique).
Vol de miniatures et d'objets d'arts à Sandon Hall, près de Stafford (Angleterre) ; 1938.
Détournement d'un triptyque d'Albert Dürer au préjudice de la succession de la veuve Dreyfus née
Gonzalès de Villahermoza ; 1938.
Vol de tableaux (Romney, Laurence, Hudson) au préjudice du sieur Broughton, à Doddington Hall
(Angleterre).
F/7/14873
Vols (divers)
Vols commis sur les réseaux de chemin de fer (Nord, P.L.M., Est, Etat, Midi, Ouest, Orléans) ; rapports
correspondances, enquêtes, mesures de surveillance prises pour la répression des vols ; 1908-1909.
Faux billets et fausses cartes de circulation sur les chemins de fer ; 1912-1913.
Cambriolages des entrepôts de tabac sur l'ensemble du territoire ; 1936-1937.
Vols commis dans la zône des armées (1939-1940) : Vols d'essence au préjudice de l'armée britannique et
à l'instigation du commandant des gardiens de la paix du Hâvre (Seine-Inférieure).
Divers : rapport émané de l'Inspection générale des services de police criminelle au sujet de cambriolages
de coffres-forts effectués par une bande de malfaiteurs ayant utilisé un trépan ou scie circulaire ; 1939.
F/7/14874-F/7/14885
Divers
F/7/14874
Dossiers personnels ou dossiers d'affaires se rapportant aux hommes politiques suivants :
Archer (élections sénatoriales de la Haute-Loire) ; 1935.
Besson (Philibert) député de la Haute-Loire ; 1934-1940.
Bokanowski (Maurice), ministre du Commerce (accident d'aviation ayant entraîné sa mort) ; 1928.
Bonnet (Georges), ministre des Finances ; 1933-1937.
Brunet (René), député socialiste ; janvier - juillet 1937.
Campinchi (César), ministre de la Marine ; 1935-1938.
Carbuccia (Horace de), député d'Ajaccio ; 1932-1934.
Courroux (Lucien-Auguste), candidat aux élections législatives de 1932 dans le 3e arrondissement de
Paris ; 1929-1932.
Daladier (Edouard), président du Conseil ; 1929-1937.
Déat (Marcel), ministre de l'Air ; 1934-1939.
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Escoffier, député maire de Douai ; 1 p., 1928.
Faure (Emile), ancien député d'Indre-et-Loire ; 1922.
Fouchard (Emile), député, maire communiste de Chelle (Seine-et-Marne) ; 1 p., 1936.
Lambert (abbé), maire d'Oran ; 1936-1937.
Naquet (Alfred), député de Vaucluse ; 1871-1910.
Proust (Louis), député d'Indre-et-Loire ; 1933-1936.
F/7/14875
Notes d'information sur l'entrevue entre la princesse Waldemar de Danemark et Paul Doumer ;
1902 (télégrammes joints).
Notes de renseignements sur les candidats aux élections municipales du 5 mai 1928 à Paris 1.
1. Provenant vraisemblablement de la Direction des services de renseignements généraux et de la
police administrative.
Notes d'information (jointes, des coupures de presse)
Attitude politique du conseiller municipal de Paris Brandon au cours des élections de 1928.
Note relative à Robert Pelletier, ancien attaché au cabinet de Caillaux ; 1928.
Situation politique en Indochine, et remplacement du gouverneur général Pasquier ; 1933-1934.
Groupement politique dénommé "l'Union pour la nation" ; 1933-1936.
Emprunts ; 1933-1937.
Projet de remaniement ministériel en Autriche ; notes au sujet du journaliste autrichien Martin
Fuchs ; 1933-1937.
Note relative à la Ligue nationale anti-maçonnique ; 1934.
Activité diplomatique et action du général Weygand ; 1934-1935.
Activité diplomatique du ministre de France à Belgrade Robert de Dampierre ; 1935-1937.
Note au sujet d'un parti national-socialiste russe à Berlin et du nommé Kolossovsky ; 1935.
Parti socialiste et intergroupe Paul-Boncour ; 1935-1938.
Relations franco-polonaises et voyage du général Gamelin à Varsovie ; 1935-1936.
Situation politique en France de décembre 1935 à janvier 1936.
Situation financière en France, dévaluation du franc septembre 1936 - janvier 1937.
Accords anglo-italien ; décembre 1936 - janvier 1937.
Renseignements sur la présence en France d'agents du Komintern ; 1937-1940.
Note sur les modifications à apporter au statut des fonds de chômage ; 24 mars 1939.
Réponses des Préfets à des circulaires du Ministre de l'Intérieur en date des 15 et 16 septembre
1938 au sujet du mouvement des fonds dans les Caisses d'épargne ; 1938-1940.
F/7/14876
Notes d'informations sur la presse et sur certains journaux 1.
1. Certains dossiers proviennent du Contrôle général des recherches administratives, économiques et
financières, et de la section financière du Contrôle général des services de police administrative.
Affaire Boas (1929-1930) ; subventions fascistes à des journaux français (1933) ; informations de
l'Agence technique de presse et notes concernant les trusts de la presse française, l'augmentation
du prix des journaux (1937).
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Arqus parlementaire (1928), Aux Ecoutes et Le Journal littéraire (1925-1939), Ce Soir (19371940), Le Charivari (1928, 1936-1937), Le Drapeau blanc (1936-1937), l'Echo de Paris et Le Jour
(1933-1938), l'Epoque (1937-1938), Le Figaro (1902), Les Heures de Paris (1937-1939),
l'Intransigeant (note, 1939), Le Soir, La Presse et la Société de la presse et de l'édition technique
(1925-1939), Panurge (1935-1937), Pariser Tageblatt (coupures de presse, 1933-1938), Paris-Midi
(1925-1938), Sécurité (journal financier, 1933), Sté d'édition La Sirène (1921), Voix européennes
(1936-1937) ; La Voix nationale (1922).
Dossiers personnels ou notes de renseignements concernant des journalistes : Aronsohn (dit
Fordyce secrétaire de la rédaction du Journal (1907) ; Brasillach (Robert) (1939) ; Casasoprana
(dit Félix Marty) journaliste à l' Autorité (1910-1921) Chéradame (André), directeur du journal Le
France réaliste (1928) ; Gosset (Pierre), (1937) ; Waldteu feld (dit Lebouis) (1928) ; Narfon (Julien
de), rédacteur au Figaro (1907-1910), Noret (Albert) rédacteur à l'Ere nouvelle (1928) ; Planhol,
ancien rédacteur à l'Echo de Paris (1929) ; Rabiet (Eugène-Pierre), directeur du journal Le
Vengeur (1913-1920).
Notes de renseignements sur des journalistes étrangers : Oplatka, journaliste tchéco-slovaque,
directeur de l'Agence "Central European radio" de Prague, et Kolarz, appartenant à la même
agence (193[...] 1937) ; Smogorzewski (Casimir), rédacteur en chef la revue La Pologne (1935) ;
Souvarine (Boris) (193
Note d'information au sujet de la société cinématographique "Spartacus" (projections de films
édités en Russie et en Allemagne) ; 1928.
F/7/14877
Agences de presse, de publicité, d'informations politiques, économiques et financières, de police privée,
maritime.
Recueil de notes de renseignements sur trente-trois agences de presse et de publicité françaises et
étrangères à Paris ; 1921-1927 1.
1. Documents provenant du Contrôle général des services de police administrative.
Dossiers d'agences : rapports, renseignements, enquêtes 1 ; 1907-1940.
1. Documents provenant du Contrôle général des services de police administrative.
F/7/14878
Dossiers personnels d'écrivains ou descendants d'écrivains : Bazin (Louis, fils de René Bazin)
(1928), Bazin (Hervé), (1935-1936), Conan-Doyle (fils de Arthur Conan-Doyle) (1931), Giono
(Jean) (1939-1940), Malraux (André).
Dossier personnel du général Peigné ; 1905-1913.
Dossier relatif à des tracts apposés à Cherbourg contre le général Sarrail ; 1925.
Dossiers personnels divers : Collin (Elsée, femme de l'acteur Louis Jouvet (1918) ; Fontange
(Madeleine Coraboeuf dite Magda, 1937-1940), Legrand (Jean-Charles, avocat, 1937-1938) Ségur80
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Lamoignon (Guillaume de) (mari de l'actrice Cécile Sorel, 1936).
Dossiers personnels de membres de familles princières étrangères : tsar Nicolas II (1894-1918),
Bourbon (princes de) (1901-1940), Habsbourg-Lothringen (Léopold et François-Jérome de)
(1938-1940), Holenlohe (prince de) (1835-1940).
Dossier relatif au prince Carol de Roumanie et à Hélène Lupescu ; 1927-1928.
Renseignements sur la mort, survenue à Monaco, du prince Léon Radziwill ; 1927.
Plainte en diffamation du prince Félix Youssoupoff ; 1928.
Dossier relatif à W.T. Middleton et à sa liaison avec l'archiduchesse Marguerite d'Autriche ; 19351938.
Instructions relatives au transfert d'Abdel-Krim au lieu de son internement ; 1926.
Surveillance et protection de Trotsky à Grenoble ; 1934.
Dossiers divers concernant le banquier-Loewenstein 1926-1930.
F/7/14879
Comité consultatif du Contentieux 1
1. Institué auprès du Ministère de l'Intérieur par 2 décrets en date du 18 novembre 1911 ; le dossier cidessus a été adressé à la Sûreté générale.
Liste des membres
Avis du Comité consultatif en ce qui concerne les droits de l'autorité administrative en matière
d'interdiction de représentations licencieuses ou antimilitaristes et en matière de saisies d'écrits et
de lacérations d'affiches portant atteinte aux bonnes moeurs ou ayant un caractère anarchiste.
Avis du Comité en ce qui concerne la légalité des délibérations des Conseils municipaux en
matière d'admission d'enfants dans les écoles primaires supérieures, le secret professionnel en
matière d'internement d'aliénés, etc. 1911-1912.
Dossiers divers concernant la police : correspondance relative à la communication internationale
du Bulletin hebdomadaire de police criminelle (1923) ; instructions relatives à la déclaration des
garnis à Paris (1924) ; rapport du commissaire divisionnaire de la 8e brigade relatif aux
infractions au code de la route (1924) ; procès-verbaux des réunions du Syndicat des inspecteurs
de police de la Sûreté générale (avril 1925 à mai 1931) ; correspondances relatives à des appareils
de prises de vues ou de photogrammétrie (1929-1935) ; demande de renseignements du Home
Office au sujet de l'utilisation en France de chiens policiers pour la recherche des malfaiteurs
(1935) ; rapport d'activité des diverses sections de l'inspection générale des services de police
administrative pour l'année 1939.
Enquêtes faites à la demande du Ministère de l'Air notamment sur les agissements de personnes
intervenues dans des marchés de matériel d'aviation ; 1931-1939.
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Notices individuelles de personnes ayant pratiqué le racolage d'enfants pour travailler dans les
usines ; 1910.
Demande de renseignements au sujet d'une affiche théâtrale jugée licencieuse ; 1922.
Enquête relative à des achats de terrain dans l'arrondissement de Pontoise, à proximité de
l'aéroport du Bourget ; 1929.
Renseignements relatifs à une organisation facilitant les évasions des condamnés détenus en
Guyane ; 1933.
Copie d'une lettre-circulaire signée OUTIS et datée du 13 octobre 1939 (au sujet d'une
conspiration de paix immédiate).
Exemplaires du journal " En avant" ; journal de guerre du 97e R.I.A. ; novembre - janvier 1940.
Dossier de l'étudiant français Sire (Charles), détenu dans un camp de concentration en Allemagne
d'octobre 1939 à mars 1940 ; 1940.
F/7/14880
Informations fournies au Ministère de l'Intérieur par les préfets (dans certains cas par les
procureurs de la République) sur les menées anti-nationales et les faits de propagande gaulliste
(conformément à la circulaire du 11 février 1942) ou sur des incidents divers (correspondance très
fragmentaire [99. pièces par dossier], et classée par localités) :
Amiens (1942), Angoulême (1943), Arles (1943), Arras (1943, 1944), Auxerre (1943), Burlin (Pasde-Calais) (1943), Bayonne (1943), Belfort (1943), Bethune (1943), Blois (1942), Bordeaux (1942,
1943), Besançon (1943), Bourges (1944), Calais (1943), Cars (Gironde) (1943), Chambly (Oise),
(1943), Chantenay (Sarthe) (1942), Commercy (Meuse) (1943) Compiègne (Oise) (1943), Coulans
(Sarthe) (1943), Coulognes-s/ l'Autize (Deux-Sèvres) (1943), Dax (Landes) (1943), Dennebroeucq
(Pas-de-Calais) (1943), Dieppe (Seine-Inférieure) (1943), Dijon (1943), Douai (1943), Dozulé
(Calvados) (1942), Eaubonne (Seine-et-Oise) (1942), Enghien (Seine-et-Oise) (1942), Epinal
(1942), Evreux (1942, 1943), Fontenay-le-Comte (Vendée), (1943), Fougères (Ille-et-Vilaine)
(1942), Grenoble (1943), Jarnac-Champagne (Charente-Inférieure) (1943), La Mongie (HautesPyrénées) (1943), La Rochelle (1943), Lave (1943), Lille (1942, 1943), Lisieux (Calvados) (1943),
L'Isle-Adam (Seine-et-Oise) (1943), Lorient (Morbihan (1943), Marans (Charente-Inférieur
(1943), Marseilles-les-Aubigny (Cher) (1943), Maubeuge (Nord) (1944), Melun (1943), Montbard
(Côte d'Or) (1943), Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) (1944), Mont-de-Marsan (1944), Nancy
(1943) Nantes (1943), Niort (1942), Paris (1942, 1943), 1944), Pithiviers (Loiret) (1942, 1943),
Pontarlier (Doubs (1943), Port-sur-Saône (Hte-Saône) (1942), Reims (Marne), (1942), Rely (Pasde-Calais (1943), Rennes (1942, 1943), Revigny (Meuse) (1943) Roubaix (Nord), (1943), Rouen
(1943), Rougemontot (Doubs) (1943), Royan (Charente-Inférieure) (1943) Rozoy-Bellevalle
(Aisne) (1943), Saint-Brieuc (1943), St-Denis d'Orques (Sarthe) (1943) St-Nazaire (LoireInférieure) (1942), St-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) (1943) ; Saint-Rimay (Loir-Cher) (1942),
Saintes (Charente-Inférieure) (1943) Sartrouville (Seine-et-Oise) (1943), Seloncourt (Doubs)
(1942), Tinchebray (Orne) (1943), Toulon Var (1943), Toulouse (1943), Trouville (Calvados)
(1943), Troyes (1944), Valenciennes (Nord) (1943) Versailles (Seine-et-Oise) (1943), Vesoul
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(1944), Ville-en-Tardenois (Marne) (1943), Villeneuve-St-Georges (Seine-et-Oise) (1942), Watten
(Pas-de-Calais) (1943).
Liste, fournie par l'intendant de police de Lille, des établissements industriels et commerciaux de
la région occupant au moins 100 personnes ; avril 1942.
Informations fournies par les Services départementaux des Renseignements généraux :
Loiret : listes d'individus suspectés d'être communistes, ou hostiles au gouvernement de Vichy ;
1943 janvier 1944.
Nord : notices individuelles (concernant, entre autres, des individus ayant été arrêtés par les
autorités allemandes) ; 1943.
Pas-de-Calais (Commissariat de Béthune) : id. ; 1943.
Haute-Saône : rapport journalier du 15 juillet et du 1er août 1944.
Haute-Savoie : bulletins quotidiens d'information ; 3 juillet - 11 août 1944. et rapports mensuels,
juillet 1944.
Seine-Inférieure : notes de renseignements sur des individus (notamment ceux suspectés d'être
communistes) (lettres L et M) ; 1943.
Notes de renseignement concernant les évènements et les manifestations politiques en France ; 21
mai et 21 juin 1944.
F/7/14881
Informations résumées de la Police nationale (relative aux sabotages, bombardements,
mitraillages par avion attentats, arrestations, tracts, inscriptions séditieuses, accidents, etc.),
classées par ordre chronologique d'arrivée des informations venant de Paris et de la zône
occupée ; février 1942 - novembre 1943.
Quelques notes et un rapport de la Police nationale (S.P.A.C.) ; novembre 1941.
Avis d'attentats et avis d'arrestations adressés au Ministère de l'Intérieur par les services
régionaux de police de sûreté de Nancy et de Poitiers ; juillet - août 1944.
Listes des arrestations effectuées en zône nord par les services régionaux de police de sûreté en
matière de répression des menées antinationales (listes provenant de la Direction des Services de
police de sûreté, 69, rue de Monceau, à Paris), novembre 1943 août 1944.
Quelques duplicata de notes de renseignements fournis par le Service de répression des menées
anti-nationales ; mai 1944. interdit
Annexes 7bis (faux cachets) 15 (plan de répression), 20 et 32 (photographies de documents) à un
rapport de la Direction générale des renseignements généraux et des jeux de la Préfecture de
police, concernant vraisemblablement le terrorisme dans la région parisienne ; 1941-1942.
F/7/14882
Divers
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Direction de la police du territoire et des étrangers, 5e bureau, dossier Presse : correspondance
documentation réunie pour les séances de la Commission interministérielle chargée de statuer sur
l'exclusion de certains livres des bibliothèques publiques ; correspondance avec la zône occupée ;
livres interdits par les autorités d'occupation ; décembre 1940 - juillet 1942.
Dossiers S.N.C.F. : projet d'organisation de brigades volantes pour la surveillance dans les trains
(1941) ; rapport du Directeur général de la S.N.C.F. concernant les sabotages et la propagande par
tracts pendant le mois de mars 1944.
Dossier S.T.C.R.P. : projet de reprise des services de la S.T.C.R.P. ; août 1940.
Enquête sur un trafic de fausses cartes d'identité à Versailles ; mai 1944.
Quelques pièces se rapportant au contrôle économique ; 1941-1943.
Rapports sur les restaurants communautaires de la région parisienne et pièces annexes ; 19421943.
Copie d'une lettre adressée au Maréchal Pétain par Paul Rivet, directeur du Musée de l'Homme ;
14 juillet 1940.
Ouvrage en polonais consacré au Maréchal Pilsudki ; ronéotypé, Grenoble, 1941.
F/7/14883
Listes d'Israélites étrangers arrêtés et internés (parmi lesquels quelques français), 1942-1943 1.
Afghans
Algériens
Allemands
Américains
Argentins
Arméniens
Autrichiens
Bèlges
Brésiliens
Bulgares
Britanniques
Canadiens
Cubains
Danois
Dantzicois
Egyptiens
Espagnols
Finlandais
Français
Georgiens
Grecs
Hollandais
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Honduriens
Hongrois
Irakiens
Iraniens
Italiens
Lettons
Libanais
Lithuaniens
Luxembourgeois
Mexicains
Norvégiens
Palestiniens
Persans
Peruviens
Polonais
Portugais
Roumains
Russes
Sarrois
Soviétiques
Suisses
Syriens
Tchèques
Turcs
Ukrainiens
Uruguayens
Yougoslaves
Apatrides, ou de nationalité indéterminée.
1. Ces listes et celles du carton suivant ont été retrouvées en 1951 et entreposées dans une cave du
Service Central d'identification de la Sûreté nationale.
F/7/14884
Liste d'Israélites étrangers déportés ; 1942-1943.
Allemands
Autrichiens
Belges
Brésiliens
Bulgares
Danois
Egyptiens
Espagnols
Esthoniens
Grecs
Hollandais
Hongrois
Iraniens
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Lettons
Lithuaniens
Luxembourgeois
Polonais
Roumains
Russes
Sarrois
Soviétiques
Syriens
Tchèques
Turcs
Listes diverses :
Etrangers libérés ; 1941-1943.
Internés transférés aux autorités allemandes ; Drancy 22 juin 1942.
Etrangers décédés ; 1941-1943.
Etrangers naturalisés et réintégrés ; 1939-1944.
F/7/14885
Papiers trouvés dans le bureau d'Yves Fourcade, directeur de l'Administration de la Police depuis 1940 1.
1. Fourcade (Yves), né le 26 décembre 1893 à Bordeaux, rédacteur au Ministère de l'Intérieur depuis le 5
janvier 1920 ; nommé Directeur adjoint le 9 août 1938 et Directeur le 19 août 1940 ; préfet de 1ère classe
hors cadre en 1944, il fut révoqué puis mis à la retraite d'office en août 1944, placé en disponibilité en
1955, et nommé préfet honoraire en 1958.
Courrier parlementaire (interventions en faveur d'étrangers) ; 1935-1938.
Répertoire général des dossiers de principe du Service de la carte d'identité et des passeports ;
1937.
Formulaires et modèles de lettres en réponse à des demandes de passeports, de visas,
d'autorisations de passer par la France en transit, d'occuper un emploi salarié, etc. ; 1938-1939.
Note sur la réorganisation du service des étrangers ; s.d.
Correspondance, rapports et pièces diverses relatives aux étrangers et réfugiés ; 1938-1939.
Notes de renseignements divers concernant soit des individus (militants communistes, gaullistes,
juifs), soit des actes de sabotages, des tracts recueillis, l'activité du parti communiste, des
mouvements de grève, le secours populaire, etc. ; octobre 1941 - décembre 1942.
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