Intérieur ; Direction de la Réglementation et du Contentieux.
Réglementation, presse et librairie, internement, maintien de l'ordre
et manifestations, sûreté de l'État, ordre public (1841-1982)

Répertoire numérique du versement 19860581

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
1986

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_013211
Cet instrument de recherche a été encodé en 2010 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de
dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD
EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des
Archives Nationales

2

Archives nationales (France)

Sommaire

Intérieur ; Direction de la Réglementation et du Contentieux. Réglementation,
presse et librairie, internement, maintien de l'ordre et ...

4

Circulaires et bulletin de documentation générale

6

Contrôle de la presse et de la librairie étrangère

6

Internement, prisons, déportés et internés, Service du travail obligatoire (STO)

8

Maintien de l'ordre, manifestations et conflits sociaux

10

Armes et explosifs

13

Sûreté de l'État

13

Transports de fonds et gardiennage

17

Ordre public, police administrative

17

3

Archives nationales (France)

INTRODUCTION

Référence
19860581/1-19860581/44
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction de la Réglementation et du Contentieux. Réglementation, presse et librairie, internement,
maintien de l'ordre et manifestations, sûreté de l'État, ordre public (1841-1982)
Date(s) extrême(s)
1841-1982
Nom du producteur

• Bureau de la liberté individuelle (ministère de l'Intérieur)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicables selon les articles L.213-1 à 213-8 du Code du patrimoine, sous réserve des restrictions imposées par
l’état matériel des documents.
Conditions d'utilisation
Reproduction et réutilisation selon le règlement des salles de consultation en vigueur aux Archives nationales.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce versement est représentatif des attributions du bureau des libertés publiques. Les dossiers sont composés
de notes, de textes, de correspondance et de rapports, couvrant surtout la période 1939-1975. Un certain nombre de
dossiers de principe sont élaborés pendant la Seconde guerre mondiale ou juste après celle-ci et portent en particulier
sur la sûreté de l'Etat.
Type de classement
Les dossiers ont été inventoriés sommairement lors de la prise en charge de la mission en raison de l'urgence de la
situation.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR

Le bureau des Libertés publiques de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques compte cinq sections :

• section des armes et explosifs
• section de l'ordre public et de la sûreté de l'Etat (sociétés de transport de fonds et de gardiennage, activités
professionnelles à hauts risques, réunions, manifestations, sûreté de l'Etat, défense)

• section de l'ordre public et de la presse (agences privées de recherches, contrôle de la presse étrangère, infractions à
la loi du 29/07/1881, affichage non commercial, exercice du concours de la force publique, associations et libertés
publiques, colportage)

• section des libertés publiques (études générales)
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• section de la documentation et du bureau d'ordre
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement aux Archives nationales en 1986.
Historique de la conservation
Ce versement a été récupéré le 1er octobre 1986 par la Mission des Archives nationales dans les locaux du
bureau des Libertés publiques. Il portait la cote interne : MI 31921-31964
TERMES D'INDEXATION
réglementation; police administrative; sécurité; documentation; circulaire; intérêts fondamentaux de la nation;
service du travail obligatoire; établissement pénitentiaire; presse; parti politique; manifestation; ordre public; livre;
interné civil; édition; déporté; conflit du travail; association; arme; guerre d'Algérie (1954-1962); guerre 1939-1945;
service du travail obligatoire
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Répertoire numérique du versement 19860581
19860581/1-19860581/6
Circulaires et bulletin de documentation générale
1945-1980
19860581/1
1945-1950
19860581/2
1951-1959
19860581/3
1960-mai 1969
19860581/4
juin 1969-juillet 1976
19860581/5
Dossier
août 1976-décembre 1980
19860581/5
Dossier
Bulletin de documentation générale de la Direction de la réglementation et du contentieux
1965-1973
19860581/6
Dossier
Circulaires interministérielles
1947-1948
19860581/6
Dossier
Circulaires du 7e bureau
1949-1980
19860581/7-19860581/16
Contrôle de la presse et de la librairie étrangère
1841-1980
19860581/7
Dossier
Textes, 1841-1946 ; dossier de principe, 1952-1961
19860581/7
Dossier
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Registres des journaux interdits
1883-1940
Publications interdites
19860581/7
Dossier
1946-1949
19860581/8
1949-1950
19860581/9
1950-1956
19860581/10
1956-1966
(dont un dossier sur la presse algérienne)
19860581/11
1962-1969
19860581/12
1963, 1971, 1979
1963-1979
19860581/13
1971-1978
19860581/14
Dossier
1979-1980
19860581/14
Dossier
Saisie d'ouvrages
1961-1962
19860581/15
Dossier
Activités de la presse
1964-1968
19860581/15
Dossier
Rapports des Renseignements généraux
1963-1968
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Poursuites et plaintes
Sources complémentaires
Voir aussi 19860581/44
19860581/15
Dossier
1971
19860581/16
Dossier
1972-1973
19860581/16
Dossier
Contrôle de la librairie
1964-1965
19860581/16
Dossier
Correspondance sur la presse
1950-1965
19860581/16
Dossier
Renseignements sur les publications politiques ou associatives
1975
19860581/17-19860581/24
Internement, prisons, déportés et internés, Service du travail obligatoire (STO)
1939-1980
19860581/17
Dossier
Dossier de principe
1939-1971
19860581/17
Dossier
Statut des déportés et internés de la résistance
1950-1964
19860581/17
Dossier
Statut des travailleurs volontaires pour l'Allemagne
1946-1950
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19860581/17
Dossier
Commission du Service du travail obligatoire (STO)
1953-1968
Sources complémentaires
Voir aussi 19860581/44
19860581/18
Dossier
Réglementation sur le statut des juifs
1941-1965
19860581/18
Demandes d'indemnités : internement, STO, Alsace-Lorraine
1947-1975
19860581/19
Dossier
Gardes des prisons, comps d'internement et points sensibles
1945
19860581/19
Dossier
Sécurité dans les établissements pénitentiaires
1957-1975
Commissions de surveillance des prisons
19860581/20
1973-1980
19860581/21
idem
19860581/22
idem
19860581/23
Dossier
Garde des détenus hospitalisés
1946-1952
1962-1966
19860581/23
Dossier
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Garde des détenus signalés
1969-1980
19860581/23
Dossier
Maintien de l'ordre dans les prisons
1960-1970
19860581/23
Dossier
Sécurité dans les prisons
1960-1970
19860581/23
Dossier
Assignation à résidence
1960-1962
19860581/23
Dossier
Internement administratif
1976-1978
19860581/23
Dossier
Population pénitentiaire : statistiques
1976
19860581/24
dossier 1
Internés résistants : demandes d'attestations et indemnités
1971-1975
19860581/24-19860581/32
Maintien de l'ordre, manifestations et conflits sociaux
1940-1982
19860581/24-19860581/26
Définition et application des pouvoirs de police en matière de maintien de l'ordre lors de manifestations
et réunions publiques
Signalement d'incidents lors de manifestations autorisées ou interdites : rapports des préfets, circulaires
télégraphiés, instructions aux préfets, correspondance de la Préfecture de Police, protestations
d'associations, échanges avec la direction des affaires criminelles et des grâces.
Interdictions de réunions publiques pendant la guerre d'Algérie : notes internes, interention du député
Le Pen, protestations d'associations, notes de renseignements, correspondance des préfets, presse (19571961).
Information et interventions du ministère : correspondance des préfets, notes d'information et de
renseignements des Renseignements généraux, de la direction de la Surveillance du territoire et de la
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Préfecture de Police, protestations d'ambassades étrangères via le ministère des Affaires étrangères,
protestations d'associations, réponses du ministère, instructions aux préfets, revues de presse.
Projet de loi relatif à la sauvegarde de la sécurité publique et projet d'application de l'article 30 du code
de procédure pénale relatif à la répression des atteintes à la Sûreté de l'Etat : avant-projets de loi,
exposés des motifs, notes internes, notes au ministre, procès-verbaux du comité de liaison, notes des
Renseignements généraux de la Préfecture de Police, notes de la direction centrale des Renseignements
généraux, échanges avec la direction des affaires criminelles et des grâces, rapports des préfets sur
l'application de l'article 30 du code de procédure pénale, instructions, réponses des préfets
19860581/24
dossier 2
Dossiers de principe
1969-1974
Projet de loi relatif au transfert à l'Etat des indemnisations et réparations de préjudices subis à la
suite d'attentats ou d'émeutes : notes internes, notes au ministre, questions écrites de
parlementaires, projets de réponse, avant-projet de loi, exposés des motifs, rapport parlementaire,
comptes rendus de réunions, échanges avec le secrétariat général de la Présidence de la
République, échanges avec le cabinet et la direction des affaires criminelles et des grâces du
ministère de la Justice (1969-1974).
19860581/24
dossier 3
Dossier général sur les manifestations et réunions publiques (1948-1958)
1948-1958
19860581/25
dossier 1
Dossier général sur les manifestations et réunions publiques (1960-1962, 1965-1968)
19860581/25
dossier 2
Evénement de mai 1968 : projets de loi relatifs au maintien de l'ordre
1968
19860581/26
dossier 1
Dossier général sur les manifestations et réunions publiques
1970-1974
Information et interventions de la direction de la Réglementation : correspondance et rapports
des préfets, notes d'information et de renseignements de la direction centrale des Renseignements
généraux et de la Préfecture de Police, rapports des services régionaux de police judiciaire, procèsverbaux de réunions de liaison, rapports de gendarmerie, notices de renseignements individuels,
protestations d'ambassades étrangères via le ministère des Affaires étrangères, protestations
d'associations, recours, réponses du ministère, instructions aux préfets, revues de presse.
19860581/26
dossier 2
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Maintien de l'ordre dans les universités
1958-1972
Dossier de principe : textes réglementaires, notes internes, échanges avec le ministère de
l'Enseignement supérieur (1958-1962)
Aménagement de dispositions de la loi d'orientation du 12 novembre 1968 sur l'enseignement
supérieur : projets, décrets, notes internes, échanges avec le ministère de l'Enseignement
supérieur, échanges avec le ministère de la Justice, comptes rendus de réunions, notes de
renseignements de la direction centrale des Renseignements généraux et de la Préfecture de
Police (1968-1972).
19860581/27-19860581/29
Informations sur les manifestations et réunions publiques
Suivi de l'actualité sociale : circulaires aux préfets, réponse des préfets sur des manifestations locales
avec documents joints (tracts, motions, résolutions, presse), transmissions télégraphiques, notes de
renseignements et d'information des services de Renseignements généraux, notes des services de Police
judiciaire, notes des services de Police urbaine, rapports des compagnies de gendarmerie, revues de
presse.
Type de classement
Classement thématique
19860581/27
1971-1973
Transmissions de rapports de gendarmerie (1972-1973)
Manifestations lycéennes et étudiantes contre la loi Debré (1973)
Manifestations contre l'extension d'un camp militaire dans le Larzac ( 1973)
Manifestations dans les milieux d'extrême gauche (Gauche prolétarienne, Secours rouge, Rouge,
1971-1972)
Manifestations dans les milieux ouvriers (Foyers jeunes travailleurs, milices ouvrières, 1971-1972)
Manifestations de syndicats agricoles (CDJA, FDSEA, 1971-1972)
Divers (dont incendies, 1971-1972)
19860581/28
1947-1974
Manifestations paysannes (1961-1974)
Manifestations de l'Union de défense des commerçants et artisans (UDCA), du Comité
d'information et de défense (CID) et de la Confédération intersyndicale de défense et d'union
nationale des travailleurs indépendants (CIDUNATI) (1968-1969)
Grèves et conflits sociaux (1947-1948, 1973)
19860581/29
1973-1977
Manifestations paysannes (1974)
Grève et mobilisation de l'usine LIP de Besançon (1973)
Conflit au journal Le Parisien libéré (1975-1977)
19860581/30-19860581/32
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Définition de pouvoirs de police dans l'espace public
19860581/30
Affichages, tracts, pouvoir de police des maires
1944-1982
Affichage sur la voie publique (1944-1964)
Inscriptions subversives (1950-1956, 1958-1963)
Tracts (1947-1963)
Loi "Sécurité et liberté" (1981-1982)
Pouvoirs de police des maires (1946-1955)
19860581/31
Police judiciaire, pouvoirs de police, réglementation
1940-1978
Modification du code pénal concernant les officiers de police judiciaire (1976-1978)
Délégation de pouvoirs aux préfets délégués à la police (1972)
Instructions concernant les réquisitions (1940-1950)
Instructions concernant les protections des récoltes (1941-1956)
19860581/32
Réglementation
Protection des immeubles consulaires (1955-1962)
Protection des oeuvres d'art (1950)
Protection des populations dans les zones de vacances (1973)
Projet de loi sur le droit de visite des véhicules (1976)
19860581/33
Armes et explosifs
1945-1975
Projet d'ordonnance sur le recensement des matériels de guerre, 1945-1946
Trafic et transport d'armes, 1945-1964
Armes : import-export : correspondance, 1957-1960
Armes : correspondance, 1948-55, 1962-1963
Instruction interministérielle du 08/11/54 sur la sécurité et le contrôle des stocks d'armes, 1954-1962
Port d'armes : statistiques, 1975
Etat des dépôts d'explosifs, 1959
19860581/34-19860581/40
Sûreté de l'État
1939-1979
19860581/34
Dossier
Répression des crimes contre la sûreté de l'Etat
1952-1962
19860581/34
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Dossier
Mesures de sécurité en cas de tension extérieure
1950-1953
19860581/34
Dossier
Surveillance des frontières
1946-1954
19860581/34
Dossier
Sabotages contre la défense
1950-1952
19860581/34
Dossier
Attributions de la Sûreté navale
1950-1954
19860581/34
Dossier
Pouvoirs des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire (IGAME)
1950
19860581/34
Dossier
Organisation de la gendarmerie
1945-1949
19860581/34
Dossier
Réorganisation de la gendarmerie départementale
1973-1974
19860581/34
Dossier
Service national
1948-1965
19860581/34
Dossier
Emploi de la Garde républicaine de Paris
1946-1947
19860581/34
Dossier
Répartition des tâches entre la police et la gendarmerie
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1949-1963
19860581/34
Dossier
Peloton de gendarmerie de réserve ministérielle
1949-1950
19860581/34
Dossier
Code de justice militaire des forces armées
1953-1966
19860581/35
Dossier
Attentats et sabotages
1945-1963
19860581/35
Dossier
Associations secrètes : dossier de principe
19860581/35
Dossier
Sociétés secrètes : dévolution des biens
1942-1947
19860581/36
Dossier
Fiches sur les sectes
1979
19860581/36
Dossier
Groupements factieux dissous
1936-1959
19860581/36
Dossier
Groupements communistes : dossier de principe
1939-1945
19860581/37
Groupements communistes : dévolution des biens
1946
19860581/38
Dossier
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Secours populaire français : réactions à l'interdiction du congrès national
1963
19860581/38
Dossier
Antimilitarisme, objection de conscience
1965-1966
1973
19860581/38
Dossier
Ligue communiste révolutionnaire : dissolution
1973
19860581/39
Dossier
"Les mouvements révolutionnaires : genèse et situation actuelle", Préfecture de Police
octobre 1968
19860581/39
Dossier
"Objectifs et méthodes des mouvements révolutionnaires d'après leurs tracts et journaux", Ministère de
l'Intérieur
1968
19860581/39
Dossier
Ordre nouveau : dissolution
1973
19860581/39
Dossier
Réactions après la dissolution de la Ligue communiste et d'Ordre nouveau
1973
19860581/39
Dossier
Mouvements autonomistes
1971-1974
19860581/39
Dossier
Réfugiés espagnols
1959-1971
19860581/40
Dossier
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Documentation sur la police de divers pays
1968-1970
19860581/40
Dossier
Documentation internationale sur le terrorisme
1974-1977
19860581/40
Dossier
Campagne de presse du journal Libération contre la DST
1974
19860581/40
Dossier
Emblèmes
1932-1971
19860581/40
Dossier
Radio et TSF
1940-1958
19860581/41
Transports de fonds et gardiennage
1975-1978
Protection des banques, statistiques, 1975
Protection des transports de fonds, 1977-1978
Protection des établissements financiers, 1975
19860581/41-19860581/44
Ordre public, police administrative
1944-1976
19860581/41
Publicité des protêts
1949-1950
19860581/41
Loi "Informatique et libertés"
1974-1976
19860581/42
Dossier
Associations
1946-1955
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19860581/42
Dossier
Algérie
1952-1971
19860581/42
Dossier
Eclairage de la voie publique
1945
19860581/42
Dossier
OVNI (objets volants non-identifiés)
1974-1975
19860581/42
Dossier
Statut des fonctionnaires
1944-1952
19860581/43
Dossier
Affaires économiques
1945-1961
19860581/43
Dossier
Conseil de l'Europe : protection de l'individu
1977
19860581/43
Dossier
Rapport Guichard sur les collectivités locales
1976-1977
19860581/43
Dossier
Saint Pierre-et-Miquelon : départementalisation
1977
19860581/44
Dossier
Presse : poursuites
1961-1969
Sources complémentaires
Voir aussi 19860581/15 et 16
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19860581/44
Dossier
Commission nationale des déportés ou internés politiques et STO : procès-verbal
1964
Sources complémentaires
Voir aussi 19860581/17
19860581/44
Dossier
Commission de contrôle des camps d'internement
1944-1945
Sources complémentaires
Voir aussi 19860581/
19860581/44
Dossier
Commissions diverses
1945-1969
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