Intérieur ; Direction générale de la Sûreté nationale. Archives du 3e,
4e, 5e, 6e et 7e bureau (1938-1940)

Répertoire numérique détaillé du versement 19940497 (19940497/119940497/73)

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
1994

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_015468
Cet instrument de recherche a été encodé en 2011 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
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Mentions de révision :

• 2022: Réencodage complet de ce qui avait été pris en charge par la société Diadeis en 2012 et ajout des descriptions
normalisées des articles 1-2, 7-11, 29-31, 46-60 et 65 par le département Justice et Intérieur
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INTRODUCTION

Référence
19940497/1-19940497/74
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale de la Sûreté nationale. Archives du 3e, 4e, 5e, 6e et 7e bureau (1938-1940)
Date(s) extrême(s)
1935-1941
Nom du producteur

• France. Ministère de l'Intérieur. Direction de la Sûreté nationale (1876-1966)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable
Conditions d'utilisation
Selon le réglement en vigueur en salle de consultation des Archives nationales
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le présent versement se compose d'archives de la direction de la Sûreté spoliées à Paris en 1940 et restituées
à la France en 1994.
La période chronologie concernée est essentiellement 1938 à 1940.
Le versement se compose de dossiers de plusieurs bureaux de la direction de la Sûreté et de ce fait aborde
différents thèmes : interdiction du Parti communiste, cinamtographie, circulation routière, défense passive,
mobilisation, réfugiés espagnols, contrôle des prix, contrôle de la presse, contrôle des armes et explosifs, affaires
judiciaires (notamment avortement), recherches dans l'intérêt des familles, transport des corps, carnets B,
associations étrangères, etc.
Plan de classement :
Article 1 : dossiers du 2e bureau de la direction du personnel et de l'administration générale du ministère de
l'Intérieur (dossiers n° 1 à 35).
Articles 1 à 3 : dossiers du 3e bureau chargé de la police administrative (dossiers n° 36 à 96)
Articles 3 à 13 : dossiers du 4ème bureau chargé de la sécurité nationale (dossiers n° 97 à 268)
Articles 13 à 45 : dossiers du 5e bureau chargé de la police intérieure et des affaires économiques (dossiers n°
269 à 1178 )
Articles 45 à 73 : dossiers des 6ème et 7ème bureaux : service du contrôle des étrangers et service des cartes
d'identité et passeports

Type de classement
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L'inventaire n° 31 du fonds n° 1 (direction de la Sûreté nationale) établi par la brigade des collaborateurs de la 3ème
division (ARETSKAÏA, GARIKOVA, LEPA et IVANOVA) décrit ce versement. Il a été traduit en français à la fin des
années 1990. Une copie de l'inventaire original (en russe) est conservée aux Archives nationales dans le versement
20000314.
Les descriptions présentés dans cet inventaire sont la traduction de l'inventaire russe à l'exception des descriptions des
articles 1-2, 7-11, 29-31, 46-60 et 65 qui ont été reprises selon les normes de description françaises entre 2014 et 2022.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Spoliées par les troupes d'occupation allemande place Beauvau et transférées dans les territoires du Reich, les
archives de la direction de la Sûreté ont été prises comme trésor de guerre par l'Armée rouge sur le front est et
acheminées jusqu'à Moscou où elles sont restées durant presque presque 50 ans dans le bâtiment des Archives
spéciales centrales russes. Restituées à la France entre 1994 et 2001, les archives de la direction de la Sûreté sont
depuis conservées aux Archives nationales et connues sous le terme de "fonds de moscou".
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Archives restituées par la Russie en 1994.
TERMES D'INDEXATION
rapport de préfet; police économique; police administrative; mobilisation; défense; réfugié; presse; port d'arme;
association; étranger; mouvement politique; politique des prix
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Répertoire numérique détaillé du versement 19940497 (19940497/1-19940497/73)
19940497/1
Dossiers du 2e bureau de la direction du personnel et de l'administration générale du ministère de l'Intérieur
19940497/1
Dossiers 1 à 35
Déchéance des conseillers généraux et conseillers d'arrondissement communistes
Application de la circulaire secrète n°18 du 25 janvier 1940 demandant aux préfets de faire constater la
déchéance de plein droit des élus communistes de leur département.
Classement par département
19940497/1
dossier n° 1
Département de l'Allier
26/10/1939-21/02/1940
Correspondance du préfet, copies des requêtes de constat de déchéance adressées au conseil de
préfecture interdépartemental.
19940497/1
dossier n° 2
Département des Basses-Alpes
29/01/1940-07/02/1940
Correspondance du préfet, tableau statistique des déchéances proposées (par arrondissement),
copies des demandes de constat de déchéance adressées au conseil de préfecture
interdépartemental.
19940497/1
dossier n 3
Département des Hautes Alpes
10/02/1940-20/02/1940
Demandes de constat de déchéance adressées par le préfet au conseil de préfecture
interdépartemental.
19940497/1
dossier 4
Département des Ardennes
08/02/1940-15/02/1940
Correspondance du préfet, copie du dossier de demandes de constat de déchéance adressé au
conseil de préfecture interdépartemental.
19940497/1
dossiers n° 5
Département des Bouches-du-Rhône
08/02/1940
Correspondance du préfet, demandes de constat de déchéance adressées par le préfet des
Bouches-du-Rhônes au Conseil de préfecture interdépartemental (67)
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19940497/1
dossier 6
Département du Vaucluse
12/02/1940
Demande de constat de déchéance adressées par le préfet au conseil de préfecture
interdépartemental.
19940497/1
dossier n° 7
Département de Haute-Vienne
8 février 1940
Correspondance du préfet, copies des demandes de constat de déchéance adressées au conseil de
préfecture interdépartemental.
19940497/1
dossier 8
Département du Gard
4/02/1940-22/02/1940
Correspondance du préfet du Gard, copies des demandes de constat de déchéance adressées au
conseil de préfecture interdépartemental.
19940497/1
dossier n° 9
Département d'Ille-et-Vilaine
9/02/1940
Correspondance du préfet.
19940497/1
dossier n°10
Département de la Corrèze
5/10/1939-07/02/1940
Correspondance du préfet, copie de la demande de constat de déchéance des élus cantonaux
communistes adressée au conseil de préfecture interdépartemental, lcopie d'une lettre du
conseiller d'arrondissement A. Durand.
19940497/1
dossier n° 11
Département de la Creuse
20/02/1940-21/02/1940
Correspondance du préfet, copies de déférés au conseil de préfecture interdépartemental.
19940497/1
dossier n° 12
Département de Lot-et-Garonne
12/01/1940-12/03/1940
Correspondance du préfet, copies de requêtes de constat de déchéance adressées par le préfet au
conseil de préfecture interdépartemental, copie de lettres de démission du parti communiste.
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19940497/1
dossiers 13 à 15
Département de la Loire
27/01/1940-31/01/1940
Copies des demandes de constat de déchéance adressées par le préfet au conseil de préfecture
interdépartemental.
19940497/1
dossier 16
Département de la Moselle
15/02/1940-04/03/1940
Correspondance du préfet, copies des requêtes detribunal administratif d'Alsace et de Lorraine.
19940497/1
Dossier n° 17
Département du Nord
24/11/1939-22/02/1940
Correspondance du préfet du Nord, demande d'intervention du cabinet du ministre du Travail
adressée au cabinet du ministre de l'Intérieur.
19940497/1
dossier n° 18
Département de la Nièvre
10/02/1940
Correspondance du préfet, copie dela demande de constat de déchéance adressée au Conseil de
préfecture interdépartemental, copie du rapport du préfet sur le conseiller général communiste
Louis Richard, copie du procès-verbal de la séance du 6 novembre 1939 du Conseil général de la
Nièvre.
19940497/1
dossier n° 19
Département de l'Aube
30/01/1940-03/02/1940
Correspondance du préfet, copies de demandes de constat de déchéance au conseil de préfecture
interdépartemental.
19940497/1
dossier n° 20
Département du Pas-de-Calais
06/02/1940-07/02/1940
Correspondance du préfet, copies de requêtes de constat de déchéance au conseil de préfecture
interdépartemental.
19940497/1
dossier n° 21
Département des Hautes-Pyrénées
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30/01/1940
Correspondance du préfet.
19940497/1
dossier 23
Département de Seine-et-Marne
05/02/1940-22/02/1940
Correspondance du préfet, copies de la demande de constat de déchéance adressée au conseil de
préfecture interdépartemental, copie du rapport du préfet au Président du conseil de préfecture,
copies de rapports de commissaires de police de Mitry-Mory et Chelles, copie du rapport du souspréfet de Meaux, réponse du député de Seine-et-Marne de Tessan consernant Marcel Chevremont.
19940497/1
dossier n° 24
Département de Seine-et-Oise
5/01/1940-28/01/1940
Copie d'une lettre adressée par le sénateur et maire de Versailles HENRY-HAYE au Président du
Conseil et ministre de la Défense, copie des réponses du 2e bureau du ministère de l'Intérieur.
19940497/1
dossier n° 25
Département de Seine-Inférieure
29/01/1940-07/02/1940
Correspondance du préfet, copies de requêtes de constat de déchéance au conseil de préfecture
interdépartemental
19940497/1
dossiers n° 26, 27 et 35
Département de la Somme
02/11/1939-08/02/1940
Correspondance du préfet, copies de requêtes de constat de déchéance au conseil de préfecture
interdépartemental, arrêtés du conseil de préfecture interdépartemental en date du 31 janvier
1940.
19940497/1
dossier n° 28
Département de Saône-et-Loire
29/01/1940
Correspondance du préfet.
19940497/1
dossier n° 29
Département de Tarn-et-Garonne
15/02/1940
Correspondance du préfet.
19940497/1
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dossier n°30
Département du Finistère
04/02/1940-08/02/1940
Correspondance du préfet, copie de la demande de constat de déchéance adressée au conseil de
préfecture interdépartemental, copies d'échanges avec des maires et présidents de délégations
spéciales du département.
19940497/1
dossier n° 31
Département de la Charente
25/01/1940
Correspondance du préfet.
19940497/1
dossier n° 32
Département de la Charente-Inférieure
31/01/1940-17/02/1940
Correspondance du préfet, copies de requêtes de constat de déchéance adressées au conseil de
préfecture interdépartemental.
19940497/1
dossier n° 33
Département de l'Ain
21 février 1940
Correspondance du préfet, liste des élus communistes déchus, rapports sur la situation des élus au
26 octobre 1939 (par commune).
19940497/1
dossier n° 34
Département de l'Aisne
01/02/1940-06/02/1940
Correspondance du préfet, copies des demandes de constat de déchéance adressées au conseil de
préfecture interdépartemental, liste des conseillers généraux communistes du département, lettre
du maire de Guise.
19940497/1-19940497/3
Dossiers du 3e bureau chargé de la police administrative
La police administrative comprend la circulation, la réglementation de l'exercice des professions
ambulantes, la réglementation des lieux publics et mesures de sécurité, la cinématographie, la prostitution et
publications licencieuses, le transport des indigents, les loteries et courses et jeux
19940497/1
dossier n° 41
Rapport d'activité du 3e bureau
1938
Rapport d'activité du service pour l'année 1938, 45p.
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19940497/1-19940497/2
Réglementation de la cinématographie
Dossiers 36 à 90.
Voir

l'instrument

de

recherche

dédié

:

https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056919
19940497/2
Dossier n°91
Commission centrale des automobiles et de la circulation générale
mai 1938-janvier 1939
Modification des cartes grise : rapports, notes et convocation de la sous-commission à la réglementation
des cartes grises, coupure de presse,
70 feuillets
19940497/2
Dossier n°92
Contrôle général des courses et des jeux
janvier-février 1939
Autorisation de circulation : demande de permis.
20 feuillets.
19940497/3
Dossiers 94, 95 et 96
Divers
1939
Dossier 94 : rapports des collaborateurs du 3ème Bureau au sujet de la délivrance de titres de voyage
gratuits sur le réseau ferré, 1939 (174 feuillets).
Dossier 95 : rapports des préfets au sujet de la création dans les départements d'équipes de la Croix
Rouge, août 1938 (83 feuillets).
Dossier 96 : renseignements au sujet de l'organisation du contrôle des stations de radio privées, sans
date.
19940497/3-19940497/13
Dossiers du 4ème bureau chargé de la sécurité nationale
19940497/3
Dossiers 97 à 110
Instructions relatives à la défense nationale
Dossier n° 97. Recueil des décrets du Gouvernement français pour l'année 1939 relatifs à l'utilisation des
matériels militaires des armes et des munitions. 18 avr. - 14 août 1939. 14 pages
Dossier n° 98. Circulaire du Ministère du Commerce remative à l'utilisation pour les besoins de la
défense des usines de l'industrie du papier; note jointe à la circulaire. 19 janvier 1939. 6 pages
Dossier n° 99. Circulaires du Ministère des AE, du Préfet des départements relatifs à l'utilisation pour les
besoins de la défense des comités et associations féminines crées en France pour soutenir la Croix Rouge
et les "Comités de la Défense Nationale". 20 janv. 1939. 2 pages
Dossier n° 100. Circulaire du Ministère de l'aviation commandant les circonscriptions militaires relative
aux pleins pouvoirs donnés aux représentants du bureau spécial créé dans les départements des
circonscriptions militaires. 2 mars 1939. 10 pages
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Dossier n° 101. Circulaire aux préfets des départements demandant aux maires de poursuivre leur travail
et leur demandant d'établir des plans d'approvisionnement des populations pour en cas de guerre. 24
mars 1939. 5 pages
Dossier n° 102. Circulaire du Ministère de la Guerre relative au rôle de la police municipale en période de
mobilisation. 29 mars 1939. 7 pages
Dossier n° 103. Circulaire du 28 nov. 1939 relative à l'organisation de la défense nationale pendant la
guerre. 28 nov. 1939. 8 pages
Dossier n° 104. Circulaire aux préfets des départements concernant un rectificatif apporté au texte d'une
prescription de 1939 relative à l'organisation des conversations téléphoniques. 20 mars 1940. 85 pages
Dossier n° 105. Circulaire du 30 mai 1940 et la demande du Ministre des AE concernant les mesures
nécessaires à prendre contre les atrocités allemandes en Belgique et en France. 24 - 31 mai 1940. 7 pages
Dossier n° 106. Prescriptions relatives à l'organisation du service du CE en temps de guerre. 26 sept; - 1
oct. 1938. 27 pages
Dossier n° 107. Prescriptions du Ministère de l'Intérieur relatives aux moyens d'assurer la sécurité des
populations civiles en temps de guerre. 7 avril 1939. 8 pages
Dossier n° 108. Annexes à la prescription du Ministère de l'Intérieur relative à la mobilisation de la
police de France en cas de déclaration de guerre. 29 mars 1939. 74 pages
Dossier n° 109. Copie de l'annexe de la prescription relative à l'activité du service des communications en
temps de guerre. 17 nov. 1939. 12 pages
Dossier n° 110. Copie des rectificatifs apportés à la prescription relative à l'activité du service des
communications. Novembre 1939. 5 pages
19940497/3
Dossiers 111 à 119
Instructions relatives à la mobilisation
Dossier n° 111. Circulaire du 7 février 1939 relative à la mise au point du plan de mobilisation de la police
nationale dans chaque département de France. 7 févr. 1939. 3 pages
Dossier n° 112. Circulaire du 7 février 1939 relative à la mobilisation des fonctionnaires de la police
municipale et à la nomination de personnes aux postes de maires en temps de guerre. 7 février 1939. 2
pages
Dossier n° 113. Circulaire du Ministère de la Guerre relative à l'utilisation des réservistes n'ayant pas de
spécialité militaire. 28 février 1939. 3 pages
Dossier n° 114. Circulaire du Ministre de la Guerre relative à la mobilisation des pompiers près des
objectifs d'importance militaire 25 mars - 3 avr. 1939. 103 pages
Dossier n° 115. Circulaire du Ministère de l'Intérieur concernant l'ajournement de l'enrôlement dans
l'armée des forgeurs lors de la proclamation de la mobilisation générale. 29 mars 1939. 70 pages
Dossier n° 116. Circulaires du Ministère de la Guerre relatives au renforcement des effectifs dans les
services travaillant à la préparation de la mobilisation générale. 30 mars 1939. 23 pages
Dossier n° 117. Circulaire aux préfets de police commentant l'article II relative à la mobilisation des
citoyens de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la défense. 7 juin 1939. 12 pages
Dossier n° 118. Circulaires du Ministère de l'Intérieur aux préfets des départements; communication du
Ministère de la Guerre relative aux modalités de mobilisation des militaires de réserve. 16 déc. - 23 déc.
1939. 28 pages
Dossier n° 119. Circulaires du Ministère de la Guerre relative à la mobilisation des militaires de réserve.
22 mars - 8 avril 1940. 69 pages
19940497/3-19940497/4
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Dossiers 120 à 125
Rapports des préfets relatifs à la mobilisation
Réponse à la circulaire du 1er octobre 1938
19940497/3
Dossier 120
Dossier 120
1938
Rapports des préfets des départements de l'Eure, de l'Yonne, de Savoie, de la Vienne et autres
relatifs aux plans de mise en exécution de la mobilisation en temps de guerre et à l'organisation de
l'évacuation de la population. 27 pages
19940497/4
Dossiers 121-125
Dossiers 121-125
1938
Dossier n°121. Rapports des préfets des départements de France relatifs à l'exécution de la
circulaire du 1 oct. 1938 relative à la mobilisation générale et l'organisaation de la défense passive.
4 oct. - 8 nov 1938. 357 pages
Dossier n°122. Rapports des préfets des départements de France concernant l'exécution de la
circulaire du 1 oct. 1938 concernant la mobilisation générale et l'organisation de la défense
passive. 7 oct. - 7 nov. 1938. 308 pages
Dossier n°123. Rapports des préfets des département concernant l'exécution de la circulaire du 1
octobre 1938 relative aux modalités de mobilisation dans l'armée, à l'organisation de la défense
passive. Octobre 1938. 14 pages
Dossier n°124. Rapports du préfet du département de la Haute Marne concernant l'exécution de la
circulaire relative à la mise en oeuvre de la mobilisation générale et de l'organisation de la défense
passive. 5 novembre 1938. 40 pages
Dossier n°125. Rapports des préfets des départements concernant les mesures à prendre pour
mettre en oeuvre la mobilisation des citoyens français et l'organisation de la défense passive en
France en temps de guerre. 5 - 23 nov. 1938. 42 pages
19940497/4-19940497/6
Dossiers 126 à 155
Etrangers devant être appelés sous les drapeaux en France
19940497/4
Dossier 126
Dossier 126
2 mars 1939
Liste des postes mis à la disposition par le Ministère de l'Intérieur aux personnes s'étant portées
volontaires pour s'enrôler dans l'armée
Importance matérielle et support
7 pages
19940497/5
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Dossiers 127-142
1940
Dossier n°127. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 1 (N° 1 -1036) 1940. 40 pages
Dossier n°128. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 2 (N°1037 - 2153) 1940. 40 pages
Dossier n°129. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 3 (N°2154 - 3119) 1940. 36 pages
Dossier n°130. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 4 (N° 3120 - 4237 1940. 49 pages
Dossier n°131. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 5 (N° 4238 - 5208) 1940. 49 pages
Dossier n°132. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 6 (N° 5210 - 6195) 1940. 52 pages
Dossier n°133. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 7 (N° 6196 - 7420) 1940. 71 pages
Dossier n°134. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 8 (N° 7421 - 8082) 1940. 39 pages
Dossier n°135. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 9 (N° 8083 - 8893) 1940. 49 pages
Dossier n°136. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 10 (N° 8894 - 9803) 1940. 51 pages
Dossier n°137. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 11 (N° 9804 - 10752) 1940. 58 pages
Dossier n°138. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 12 (N° 10753 - 11677) 1940. 53 pages
Dossier n°139. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 13 (N° 11678 - 12609). 1940. 54 pages
Dossier n°140. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 14 (N° 12610 - 13541). 1940. 58 pages
Dossier n°141. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en mai 1940,
volume 15 (N° 13542 - 14444). 1940. 64 pages
Dossier n°142. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en Mai 1940,
volume 16 (N° 14445 - 15252). 1940. 66 pages
19940497/6
Dossiers 143 à 155
Dossiers 143 à 155
1940
Dossier n°143. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en Mai 1940,
volume 17 (N° 15253 - 15862). 1940. 40 pages
Dossier n°144. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en Mai 1940,
volume 18 (N° 15863 - 16468). 1940. 42 pages
Dossier n°145. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en Mai 1940,
volume 19 (N° 16469 - 17127). 1940. 47 pages
Dossier n°146. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en Mai 1940,
volume 20 (N° 17128 - 18029). 1940. 58 pages
Dossier n°147. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en Mai 1940,
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volume 21 (N° 18031 - 18943). 1940. 55 pages
Dossier n°148. Liste d'étrangers devant être appelés sous les drapeaux en France en Mai 1940,
volume 22 (N° 18944 - 19917). 1940. 69 pages
Dossier n°149. Liste d'étrangers âgés de 20 à 48 ans devant être appelés sous les drapeaux en
France en Mai 1940, volume 23. 1940. 111 pages
Dossier n°150. Liste d'étrangers âgés de 20 à 48 ans devant être appelés sous les drapeaux en
France en Mai 1940, volume 24. 1940. 41 pages
Dossier n°151. Liste d'étrangers âgés de 20 à 48 ans devant être appelés sous les drapeaux en
France en Mai 1940, volume 25 (liste A : du N° 458 au N° 662 et liste B : du N° 1 au N° 457). 1940.
96 pages
Dossier n°152. Liste d'étrangers âgés de 20 à 48 ans devant être appelés sous les drapeaux en
France en Mai 1940, volume 26. 1940. 46 pages
Dossier n°153. Liste d'étrangers âgés de 20 à 48 ans devant être appelés sous les drapeaux en
France en Mai 1940, volume 27. 1940. 32 pages
Dossier n°154. Liste d'étrangers âgés de 20 à 48 ans devant être appelés sous les drapeaux en
France en Mai 1940, volume 28. 1940. 2 pages
Dossier n°155. Liste d'étrangers âgés de 20 à 48 ans devant être appelés sous les drapeaux en
France en Mai 1940, volume 29. 1940. 10 pages
19940497/6
Dossiers 156 à 162
Instructions relatives à la défense passive
Dossier n° 156. Arrêtés et prescriptions du Ministère de la Guerre relatifs aux mesures à prendre afin
d'organiser la défense passive en France. 2/08/1938 - 31/05/1939. 76 pages
Dossier n° 157. Ordonnances du Ministère de la Guerre relatives aux mesures à prendre pour
l'organisation de la défense passive dans les entreprises françaises. 5 mars - 5 avril 1939. 254 pages
Dossier n°158. Arrêtés du Ministère de la Guerre relatifs à la nécessité d'accorder des patentes pour la
fabrication de masques à gaz. 24 sept. - 27 sept. 1939. 12 pages
Dossier n°159. Circulaires du Ministère de l'Intérieur aux préfets des départements relatives à l'octroi
aux entreprises industrielles d'autorisations pour la fabrication de matériels pour masques à gaz. 9
janvier 1938. 6 pages
Dossier n°160. Circulaire au p-p et aux préfets des départements de France relative à l'octroi aux
entreprises de patente autorisant la fabrication de masques à gaz. 16 févr 1939 . 6 pages
Dossier n°161. Prescriptions et communications du Ministère de la Guerre relatives à l'organisation de la
défense passive dans les entreprises d'importance nationale. 4 février - Juin 1939. 76 pages
Dossier n°162. Rapport du ministère de l'Intérieur relatif à l'organisation et aux buts de la défense
passive en France. 7 juillet 1938. 74 pages
19940497/7
dossiers 163-176
Mise en oeuvre de la défense passive
19940497/7
dossier n° 163
Conseil supérieur de la défense nationale
Décembre 1938
Compte rendu des commissions tenues les 15 et 29 décembre 1938 (procès-verbal de séance) et de
la conférence tenue le 22 décembre 1938.
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Importance matérielle et support
28 feuillets
19940497/7
dossier n° 164
Défense passive de la région parisienne
1939
Compte rendu de la réunion de la la Commission supérieure de défense passive, annexe
présentant les points sur lesquels la Commission supérieure est appelée à se prononcer, notes
manuscrites.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/7
Dossiern° 165
Plan des abris de défense passive de la ville de Pont-à-Mousson
1940-1941
Carte géographique, bordereau en allemand (en-tête Abwehrstelle im Wehrkreis III)
Importance matérielle et support
8 feuillets
Dossier n° 165, folio 7
Plan des abris de défense passive de la ville de Pont-à-Mousson
1940
Carte géographique en couleur
Importance matérielle et support

• 88 x120 cm
• 1 vue
19940497/7
dossiers n° 166-167
Liste des industriels titulaires de licences de fabrication des matériels de protection contre les gaz
de combat agréés pour les besoins de la population civile
Septembre 1938
Liste établie au 19 septembre 1938 (en multiple exemplaire dans le dossier).
Importance matérielle et support
60 feuillets
19940497/7
dossier n° 168
Arrêté portant modification de la liste des établissements de Bouches-du-Rhône et de Gironde
chargés d'assurer leur protection contre les attaques aériennes
1939
Arrêtés du 11 février (Bouches-du-Rhone) et 11 mars 1939 (Gironde) pris par la direction de la
défense passive (ministère de la défense nationale)
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Importance matérielle et support
13 feuillets
19940497/7
dossier n° 169
Distribution des masques à gaz
1939
Note de service, état du personnel du commissariat spécial de la gare du Nord à Paris, notes
manuscrites.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/7
dossier n° 170
Liste des industriels titulaires de licences de fabrication des matériels de protection contre les gaz
de combat agréés pour les besoins de la population civile
1939
Liste établie au 12 juin 1939 par la direction des fabrications d'armement (ministère de la défense
nationale).
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/7
Dossiern° 171
Liste des industriels titulaire de licences de fabrication des matériels de protection contre les gaz
de combat agréés pour les besoins de la protection civile
Juin 1939
Liste au 12 juin 1939 établie par la direction des fabrications d'armement (ministère de la Défense
nationale)
En multiple exemplaire dans le dossier
Importance matérielle et support
517 feuillets
19940497/7
dossier n° 172
Arrêté portant modification de la liste des établissements de Meurthet-et-Moselle chargés
d'assurer leur protection contre les attaques aériennes
1939
Arrêté du 11 février 1939 pris par la direction de la défense passive (ministère de la défense
nationale)
Importance matérielle et support
5 feuillets
19940497/7
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dossier n° 173
Défense passive contre les attaques aériennes dans le département de la Meuse
Octobre 1938
Evènements de septembre 1938 [crise des Sudètes] : rapport sur les conditions de préparation et
d'exécution des mesures de protection établi par la préfecture de la Meuse.
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/7
dossier n° 174
Défense passive dans le Cantal
sans date
Note manuscrite concernant une demande d'équipement en arme de la ville d'Aurillac
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/7
dossier n° 175
Réglement d'administration publique déterminant les modalités du contrôle de fabrication et
vente d'appareils de protection contre les gaz
1936
Note à la presse, coupure de presse.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/7
dossier n° 176
Défense passive de la région parisienne et des départements
1939
Annexes au compte rendu de réunion de la Commission supérieure de défense passive présentant
l'état des travaux en cours et des projets nouveaux pour les départements de la région parisienne
(Seine, Seine-et-Marne et Seine-et-Oise), Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône,
Côte-d'Or, Marne, Meurte-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Pas-de-Calais et Territoire-deBelfort, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Seine-Inférieure, Somme et Var.
Importance matérielle et support
41 feuillets
19940497/7-19940497/11
Réfugiés espagnols présents dans les départements français
Dossiers n° à 177 à 223
Voir

l'instrument

de

recheché

dédié

:

https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_059752
19940497/11
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dossier 226 à 230
Instructions relatives à la défense passive
19940497/11
dossier n° 224
Circulaire du 27 février 1939 relative aux ouvrier enlevés de la production en cas de mise en
oeuvre des évacuations
Mars 1939
Multiple exemplaire de ladite circulaire.
Importance matérielle et support
60 feuillets
19940497/11
dossier n° 225
Circulaire du 7 octobre 1939 relative à l'imputation par le ministère de l'Intérieur des dépenses
d'évacuation
Mars 1939
Exemplaire de ladite circulaire.
Importance matérielle et support
1 feuillet
19940497/11
dossier n° 226
Circulaire du 30 mars 1940 relative au personnel des services administratifs éloignés ou dispersés
par odre du Gouvernement[archives du 4e bureau : défense nationale]
Mars 1939
Multiple exemplaire de ladite circulaire.
Importance matérielle et support
18 feuillets
19940497/11
dossier 227
Circulaire du 21 mars 1939 rectifiant les précédentes instructions relatives aux usines de guerre
Mars 1939
Multiple exemplaire de ladite circulaire.
Importance matérielle et support
60 feuillets
19940497/11
dossier n° 228
Circulaire du 11 mars 1939 rectifiant les précédentes instructions relatives aux réservistes exerçant
certaines professions
Mars 1939
Deux exemplaires de ladite circulaire émanant de l'Etat-major de l'armée.
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Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/11
dossier n° 229
Société d'électro-chimie Ugine à Vénissieux (Rhône) [archives du 5e bureau : police intérieur]
Septembre 1938
Correspondance avec le préfet du Rhône au sujet du personnel en grève.
Importance matérielle et support
5 feuillets
19940497/11
dossier n° 230
Rapatriement des Français en Italie
1938-1939
Note du Ministère des affaires étrangères transmettant une note du Consul général de France à
Milan, coupure de presse.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/12
Réglementation sur la circulation automobile en temps de guerre
Dossier n°232. Circulaire aux préfets des départements de France concernant la communication
d'informations relatives à l'activité du transport automobile en temps de guerre. 7 nov. 1938. 12 pages
Dossier n°233. Prescriptions du Ministre de la Guerre et du Ministre de l'Intérieur concernant la création
et le fonctionnement de commissions contrôlant la répartition des moyens de transport pour l'évacuation
et le transfert des troupes. 30 nov. 1938 - 6 janv. 1939. 98 pages
Dossier n°234. Listes des entreprises de transport automobile sur le territoire des départements de
France; cartes routières. 29 déc. 1938 - 23 juin 1939. 222 pages
Dossier n°235. Liste des sociétés de transport automobile mis à la disposition du service des transports
en temps de guerre par l'ingénieur-en-chef du département de Haute Savoie. 4 janv. 1939. 42 pages
Dossier n°236. Listes des entreprises de transport automobile des différents départements. 12 - 14 janv.
1939. 3 pages
Dossier n°237. Correspondance avec le Ministère des travaux publics, rapports des préfets des
départements concernant l'utilisation du transport automobile des entreprises privées pour les besoins
de l'Etat; listes de ces Cies automobile. 7 nov. 1938 - 20 oct. 1939. 57 pages
Dossier n°238. Correspondance avec le préfet du département de Côte-d'Or concernant le
fonctionnement du transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département
de Côte-d'Or. 4 déc. 1938 - 19 jav. 1939. 10 pages
Dossier n°239. Rapport du département de la Haute Vienne relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département de la Haute Vienne.
12 janv. 1939. 5 pages
Dossier n°240. Rapport du préfet du département de l'Aude relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre. 13 janv. 1939. 1 page
Dossier n°241. Rapport du préfet du département de la Sarthe relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département de la Sarthe. 13janv.
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1939. 7 pages
Dossier n°242. Rapport du préfet du département de la Haute Savoie relatif au plan de fonctionnement
du transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département de la Haute
Savoie. 14 janv. 1939. 6 pages
Dossier n°243. Rapport du préfet du département de la Meuse relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département de la Meuse. 14 janv.
1939. 4 pages
Dossier n°244. Rapport du préfet du département de Meurthe-et-Moselle relatif au plan de
fonctionnement du transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département
de Meurthe-et-Moselle. 20 janv. 1939. 7 pages
Dossier n°245. Rapport du préfet du département des Vosges relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département des Vosges. 23 janv.
1939. 5 pages
Dossier n°246. Rapport du préfet du département du Doubs relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre. 28 janv. 1939. 7 pages
Dossier n°247. Rapport des préfets des départements de l'Yonne, de la Drôme, des Alpes Maritimes, de la
Corse et autres concernant la communication d'informations relatives au fonctionnement du transport
automobile en temps de guerre. 29 janv.- 4 mars 1939. 46 pages
Dossier n°248. Rapport du préfet du département du Rhône relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département du Rhône. 31 janv.
1939. 3 pages
Dossier n°249. Rapport du préfet du département de la Haute Garonne relatif au plan de
fonctionnement du transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département
de la Haute Garonne. 31 janv. 1939. 6 pages
Dossier n°250. Rapport du département des Bouches-du-Rhône relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre; carte des itinéraires routiers du département des Bouches-duRhône. 31 janv. 1939. 8 pages
Dossier n°251. Rapport du préfet du département de l'Ain (ou de l'Aisne) relatif au plan de
fonctionnement du transport routier en temps de guerre. 2 févr. 1939. 8 pages
Dossier n°252. Rapport des préfets des départements de France relatif au plan d'organisation de
fonctionnement du transport routier en temps de guerre; schémas et carte des itinéraires routiers par
département, etc. 28 févr. - 9 mai 1939. 59 pages
Dossier n°253. Rapport du préfet du département des Charentes relatif au plan de fonctionnement du
transport routier en temps de guerre. 8 - 10 mars. 1939. (?) pages
Dossier n°254. Rapports des préfets des départements relatifs aux Cies automobiles des départements
pris en compte dans le but de les utiliser en temps de guerre; cartes routières et ferroviaires des
départements; listes des compagnies automobiles. 14 avr. - 19 juin 1939. 56 pages
19940497/13
Dossiers 255 à 260
Réglementation relative à la réquisition de biens immobiliers en temps de guerre
Dossier n° 255. Décrets du Président de la République relatifs à la réquisition des biens immobiliers de
personnes privées pour les besoins de la défense nationale. 1939. 190 pages
Dossier n° 256. Circulaire du Ministre de la Justice aux procureurs généraux de France relative à la
réquisition des biens immobiliers des personnes se trouvant en territoire ennemi, dans les territoires
occupés par les Allemands et des personnes d'origine allemande. 4 - 29 sept. 1939. 80 pages
Dossier n° 257. Circulaire relative à l'étude du texte réglementant les biens immobiliers. 13 nov. 1939. 18
pages
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Dossier n° 258. Circulaires du Ministre de l'Intérieur aux préfets des départements concernant les
modalités de réquisition de bâtiments pour le cantonnement des troupes. 19 avril 1940. 13 pages
Dossier n° 259. Compte-rendu concernant le travail de la commission centrale des réquisitions des biens
immobiliers en temps de guerre. 15 - 20 janv. 1940. 87 pages
Dossier n° 260. Communication à différents ministères concernant l'envoi d'un exemplaire de la
circulaire publiée par le Ministère de l'Intérieur concernant la réquisition des biens immobiliers pour la
durée de la guerre et pendant la mobilisation. 15 juin 1939. 5 pages
19940497/13
Dossiers 261 à 268
Divers dossiers relatifs à la défense passive
Dossier n° 261. Liste des personnes ayant été décorées pour la lutte contre les épidémies en Algérie. 9
sept. 1938. 2 pages
Dossier n°262. Rapports du préfet du département des Basses Pyrénées; du directeur des services de
douanes de France relatifs à l'arrivée dans les gares d'Hendaye et d'Iron de convois de matériels
militaires se dirigeant vers l'Espagne. 27 nov. 1938 - 11 févr. 1939. 11 pages
Dossier n°263. Rapport du préfet du département des Basses Alpes concernant l'arrêt de la circulation
dans le col de Lart (ou Madeleine) à cause des fortes chutes de neige et la suppression du poste de
gendarmerie dans ce col. 3 déc. 1938. 1 page
Dossier n°264. Communications du Ministère de la Guerre aux Gouverneurs militaires de Metz et de
Lyon, au Commandant des circonscriptions militaires de Paris relatives à la création dans les
départements de bureaux spéciaux pour appliquer les lois relatives à l'organisation de la défense en
temps de guerre. 16 févr. 1939. 6 pages
Dossier n°265. Communication au Ministère de la Guerre concernant l'utilisation en Algérie des
prescriptions relatives à l'organisation de la sécurité d'Alger. Copies des télégrammes du gouverneurgénéral d'Algérie à ce sujet. 19-20 avril 1939. 3 pages
Dossier n°266. Communication au préfet du département de Vendée concernant l'allocation de crédits
pour porter secours aux Français fuyant les régions orientales de France. 19 août 1939. 6 pages
Dossier n°267. Rapports des préfets des départements du Haut-Rhin, de la Sarthe, du Loiret et autres
relatifs à l'exécution de la prescription du 23 sept 1939 concernant la protection des magasins d'armes
appartenant à des personnes privées mobilisées dans l'armée. 14 oct. - 20 nov. 1939. 11 pages
Dossier n°268. Communication à l'état-major des 5 armées concernant le discours du conseiller
municipal de Paris et du conseiller général du département de la Seine adréssé à ses électeurs leur
proposant de travailler dans les usines d'armement. 11 déc. 1939. 3 pages
19940497/13-19940497/44
Dossiers 269 à 1178
Dossiers du 5e bureau chargé de la police intérieure et des affaires économiques
19940497/14
dossiers 269-271
Instructions sur les pouvoirs de police
1939
Dossier n°269. Projet du décret du Président de la République française relatif à l’organisation et au
fonctionnement en France d’agences de police privées, communications du Ministère de l’Intérieur et du
Ministère de la Justice au Président de la République à ce sujet. 24/06/1939. 67 pages
Dossier n°270. Circulaire aux préfets des départements de France au sujet des règles à respecter pour la
formulation de documents envoyés à différents services du Ministère de l’Intérieur. 22/06/1939. 7 pages
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Dossier n°271. Circulaire et instruction aux préfets des départements au sujet de l’application de la loi du
1 juillet 1939 élargissant les pouvoirs des préfets. 7/07/1939. 4 pages
19940497/14
dossiers 272-279
Instructions relatives à la surveillance de la propagande étrangère en France
Dossier n°272. Décret relatif à l’intensification de la lutte contre les étrangers résidant en France et
faisant de la propagande contre la politique du gouvernement français. Juin 1939. 20 pages
Dossier n°273. Arrêté relatif à l’application du décret concernant la lutte contre les étrangers résidant en
France et faisant de la propagande contre la politique du gouvernement français. 29/07*1939 12/03/1940. 14 pages
Dossier n°274. Circulaire aux préfets au sujet des conditions de participation des militaires de l’armée
française aux festivités, réunions et manifestations à caractère politique. 4/12/1938. 10 pages
Dossier n°275. Circulaire aux préfets relative à la lutte contre la propagande étrangère en France.
16/08/1939. 14 pages
Dossier n°276. Circulaires aux préfets et aux commissaires spéciaux de police relatives à la lutte contre la
propagande allemande en France ; rapports des préfets des départements à ce sujet. 3/09/1939 24/01/1940. 63 pages
Dossier n°277. Circulaire aux préfets relative à la lutte contre la propagande fasciste germanique faite
parmi les polonais de France ; rapports des préfets des départements à ce sujet. 1/12/1939 - 20/01/1940.
38 pages
Dossier n°278. Circulaire du 17 janvier 1940 relative à la lutte contre la propagande communiste en
France. 1940. 4 pages
Dossier n°279. Circulaire aux préfets au sujet de l’application du décret relatif à l’interdiction des
activités du Parti communiste français. Sans date. 4 pages
19940497/14-19940497/16
Surveillance de la propagande politique étrangère en France
1938-1940
19940497/14
Dossiers n° 280-292
Dossier n°280. Rapports du préfet du département de l’Ain au sujet des activités propagandistes
du communiste HUMBERT-HESS, enseignant au collège de Chateau-Thierry. 31/08 - 8/09/1938.
7 pages
Dossier n°281. Rapport du préfet du département des Hautes Alpes au sujet des réunions
organisées par les sections du Parti communiste dans les villes de Gay, Briançon, Argentières et
Veyn. 27/10/1938. 1 page
Dossier n°282. Communications au préfet du département de l’Isère au sujet de la protestation
des membres du Parti communiste de ce département contre l’interdiction d’organiser des
meetings à Grenoble. 23/05/1939. 3 pages
Dossier n°283. Revue, rédigée à l’attention des services de la police administrative au sujet du
mouvement antisémite en France. 29/01/1939. 39 pages
Dossier n°284. Communication à l’adjoint du chef du 5-ème Bureau, copie du rapport du préfet
du département de l’Aude au sujet de la propagande nationaliste faite par l’ouvrier polonais
Kriaen MARIONSKY parmi les ouvriers polonais des mines de Salsigne et de Villanière. 8/06 21/07/1938. 11 pages
Dossier n°285. Correspondance avec le Président du Conseil des Ministres, le préfet du
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département du Bas-Rhin, copies des rapports du contrôleur général de la Police de Strasbourg et
autres au sujet de la propagande allemande faite dans la ville d’Alsace. 30/09/1938 - 7/12/1939.
111 pages
Dossier n°286. Communiqués du service de la police administrative au sujet des activités des
organisations politiques et publiques « Service mondial », « Comité France-Allemagne » et autres
qui faisaient de la propagande progermanique en France, au sujet des personnes suspectées de
faire de la propagande contre la politique du gouvernement français. 26/12/1938 - 7/08/1939. 58
pages
Dossier n°287. Correspondance avec les préfets des départements, les commissaires de police au
sujet de la propagande italienne en France, au sujet des brochures de propagande italiennes
diffusées en France. 9/03/1939 - 14/09/1940. 155 pages
Dossier n°288. Correspondance avec le préfet du département des Alpes Maritimes au sujet de la
propagande nationaliste espagnole faite parmi les émigrés espagnols résidant en France.
24/04/1939. 4 pages
Dossier n°289. Rapports des préfets des départements de France au sujet du déroulement de la
fête du 1-er Mai dans leur département. 25/04 - 11/05/1939. 326 pages
Dossier n°290. Rapports des préfets des départements du Nord et de la Haute Garonne au sujet
de la propagande progermanique faite parmi les Polonais résidant dans le département ;
exemplaire de la brochure « Exigences polonaises d’Aujourd’hui » (suit la traduction en russe).
19/05 - 8/09/1939 15 pages
Dossier n°291. Communication du Ministère de la Justice au sujet des mesures prises par le
tribunal français dirigées à étouffer la propagande étrangère en France ; rapports des préfets des
départements de la Haute Savoie et de la Manche à ce sujet. 6/07 - 6/09/1939 15 pages
Dossier n°292. Rapports des préfets des départements du Nord, de la Mayenne et autres au sujet
de l’application des décrets du 21 avril et du 29 juillet 1939 relatifs à la lutte contre la propagande
étrangère en France. 29/07 - 16/09/1939 23 pages
19940497/15
Dossiers n° 293-294
Dossier n°293. Rapports des préfets des départements de France au sujet de la propagnade
fasciste allemande faite en France. 31/07 - 29/08/1939 233 pages
Dossier n°294. Correspondance avec les préfets des départements au sujet de la propagande
progermanique faite en France, exemplaires de la revue allemande « Das illustrierte Blatt » et des
journaux français « Paris Soir » « Gazette », et autres. 16/08/1939 - 29/01/1940 591 pages
19940497/16
Dossiers n° 295-308
Dossier n°295. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la
propagande dirigée contre le gouvernement espagnol de FRANCO faite parmi les réfugiés
espagnols résidant en France. 2/09/1939. 8 pages
Dossier n°296. Note de l’inspecteur général de la P.J. aux renseignements concernant les
associations politiques « Union des volontaires de l’Espagne républicaine » et « Internationale
syndicaliste révolutionnaire ». 30/06/1938. 4 pages
Dossier n°297. Correspondance avec le préfet du département du Loiret et le Président de la
République française au sujet de la recherche des raisons pour lesquelles le maire de Montargis
avait interdit la réunion organisée par le comité local de l’Union des industriels et des
commerçants. 30/06 - 15/07/1938. 18 pages
Dossier n°298. Communications au chef de la direction du service du contrôle des étrangers au
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sujet des activités des Allemands se trouvant en France et qui étaient membres de l’organisation
« Front du Travail ». 22/09/1938 - 12/02/1939. 7 pages
Dossier n°299. Communication du Ministre de la Justice, correspondance avec le Préfet de police
au sujet de l’association anticommuniste « Défense de la Nation » fondée à Paris en 1938 et
réclamant la dissolution du Partic ommuniste français. 7/12/1939 - 7/03/1939 36 pages
Dossier n°300. Rapports du procureur général près le tribunal militaire de Paris au sujet des
activités de l’association « Agence centrale des maîtres et des serviteurs » fondée à Paris en 1901.
11/12 - 25/11/1938. 8 pages
Dossier n°301. Correspondance avec le préfet du département du Pas-de-Calais au sujet de
l’annulation de la décision du maire de la commune de Delettes d’interdire les concerts des
sociétés de musique suite au recours de la « Fanfare de Delettes ». 9/03/1939 - 9/05/1940. 31
pages
Dossier n°302. Rapports du Préfet de police, des préfets des départements, communications au
Ministère des Finances et autres au sujet des sociétés et compagnies par actions spécialisées dans
l’achat de matériels militaires à l’étranger. 16/03 - 21/09/1939. 2 pages
Dossier n°303. Correspondance avec le Ministère des PTT, le gouverneur général d’Alger, les
préfets des départements de France et autres au sujet des activités de l’association « Solidarité
internationale antifasciste » et de son organe de presse « Solidarité internationale antifasciste ».
Exemplaire de ce journal. 31/05 - 29/07/1939. 128 pages
Dossier n°304. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Préfet de police au
sujet des activités et de l’équipe dirigeante de l’association, « Presse diplomatique » créée à Paris
en 1934 à l’initiative de la société « Agence de presse télégraphique », « Agence de presse »,
« Sofried », etc. 8/06/1939 - 28/02/1940. 42 pages
Dossier n°305. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la réunion organisée à Paris
par le « Club du Faubourg ». 5/12/1939 - 31/01/1940. 21 pages
Dossier n°306. Rapports des préfets des départements au sujet du travail de propagande des
associations religieuses « La tour de garde », « Les amis de l’homme » au sujet de l’interdiction de
ces associations ; exemplaire de la revue « La tour de garde ». 29/10/1939 - 10/04/1940. 40 pages
Dossier n°307. Rapport du préfet du département de l’Aisne au sujet de la création d’une
commission permanente près la « Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme » ;
exemplaire de l’affiche éditée par cette ligue. 23/01/1940 - 3/05/1938. 4 pages
Dossier n°308. Correspondance avec le préfet du département de la Loire et rapports des préfets
des départements du Rhône, de la Haute Garonne et autres au sujet des activités de l’association
des communistes italiens « Union populaire italienne » qui se trouvait en France ; exemplaire du
journal « Union », organe de cette association. 1/02 - 8/03/1940. 38 pages
19940497/16
dossiers 309 à 316
Instructions relatives à la protection des entreprises travaillant pour la défense nationale
1938-1940
Dossier n°309. Circulaire du 2 septembre 1938 au sujet des compléments à apporter aux plans de
protection des entreprises industrielles établies par les préfets des départements. 2/09/1938. 5 pages
Dossier n°310. Circulaire aux préfets des départements de France au sujet des modifications à apporter
aux plans de protection des entreprises industrielles en cas d’émeutes et de grèves. 23/01/1939. 4 pages
Dossier n°311. Instruction relative à l’organisation de la protection de la région frontalière de
Monbelliard. 6/06/1940. 8 pages
Dossier n°312. Instructions relatives à l’élaboration du plan de mesures pour assurer la protection des
voies ferrées lors des voyages d’officiels à travers la France. Sans date. 35 pages
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Dossier n°313. Instruction relative à l’explication de l’arrêté du 4/10/1939 concernant l’organisation de la
protection des fortifications et autres ouvrages militaires. Sans date. 30 pages
Dossier n°314. Annexe à l’instruction du 12 novembre 1935 relative à la protection des entreprises
industrielles d’importance militaire suite à l’intensification des activités des services de renseignements
étrangers. 1/01/1939. 10 pages
Dossier n°315. Annexe à l’instruction provisoire du 21 décembre 1926 au sujet du tranfert des houillères,
des voies ferrées, de l’industrie électrique, du service des transports sous le régime de la loi martiale.
21/03/1939. 23 pages
Dossier n°316. Communication aux préfets des départements et au Préfet de police au sujet de
l’organisation d’une protection spéciale pour le roi de Belgique à l’occasion de sa visite en France. 20/07
- 7/10/1938. 5 pages
19940497/16-19940497/17
Surveillance des grèves dans les usines
1938-1939
19940497/16
Dossiers 317 à 325
Dossier n°317. Plans de l’organisation de la protection policière des entreprises militaires du
département de la Savoie. 10 - 20/09/1938. 23 pages
Dossier n°318. Rapports des préfets des départements de France au sujet de la protection des
entreprises militaires, des voies férrées et autres objectifs d’importance nationale. 22/04 12/07/1939. 62 pages
Dossier n°319. Rapport du préfet de l’Oise au sujet de l’application des circulaires relatives à la
protection policière des entreprises civiles et militaires. 5/10/1939. 2 pages
Dossier n°320. Correspondance avec le préfet des Bouches-du-Rhône au sujet de l’occupation par
les ouvriers en grève des blanchisseries « La Colombine ». 4 - 10/10/1938. 5 pages
Dossier n°321. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève du bâtiment de l’usine Pinkon à Coderan (?) (Gironde). 2/06 - 31/08/1938. 4
pages
Dossier n°322. Rapports du préfet des Côtes du Nord au sujet de la grève des ouvriers des usines
« Janvez » à Guingan ; coupures de presse faisant écho à cette grève. 19/06 - 12/07/1938. 142
pages
Dossier n°323. Correspondance avec le préfet de la Loire au sujet des grèves des ouvriers dans les
entreprises Faucherand à St Etienne. 14 - 16/09/1938. 4 pages
Dossier n°324. Correspondance avec le préfet du Nord au sujet de l’occupation par les ouvriers en
grève de l’usine de porcelaine de St Amand. 30/08 - 13/10/1938. 10 pages
Dossier n°325. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève du bâtiment d’une importante brasserie située à Lille (Nord). 22/10/1938 11/01/1939. 8 pages
19940497/17
Dossiers 326 à 351
Dossier n°326. Correspondance avec le préfet des Hautes Pyrénées au sujet de la grève des
ouvriers des entreprises de la société d’automobiles située à Tarn. 1 - 6/08/1938. 4 pages
Dossier n°327. Rapports du préfet des Basses Pyrénées au sujet de la grève des ouvriers des usines
textiles et autres entreprises du département. 9/05/1938 - 26/07/1939. 17 pages
Dossier n°328. Rapport du préfet du Rhône au sujet de l’occupation par les ouvriers en grève des
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locaux de l’usine des ampoules électriques « Gramchon ». 14/05/1938. 1 pages
Dossier n°329. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève de l’usine « Rodiasta » à Lyon (Rhône) 23/05 - 4/06/1938. 3 pages
Dossier n°330. Communication au préfet de la Haute Savoie au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux des usines de la compagnie « Puccholo-Rocher ». 2/11/1938. 4 pages
Dossier n°331. Communications du préfet de la Sarthe au sujet de la grève à l’usine « Angevinver »
suite au licenciement de 7 ouvriers et au sujet des mesures prises par la police pour réprimer cette
grève. 12 - 16/06/1938. 2 pages
Dossier n°332. Rapport du préfet de laSarthe au sujet de l’occupation par les ouvriers en grève des
locaux de l’usine où l’on fabriquait des masques à gaz « Lucher » au Mans. 13/06/1938. 1 page
Dossier n°333. Communications du Ministère de la Justice et du Préfet de police au sujet de
l’occupation par les ouvriers en grève des entrepôts de la société « Entrepôts de Grenelle » à Paris.
2 - 22/05/1938. 6 pages
Dossier n°334. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’occupation par les ouvriers en
grève de l’usine de la compagnie « Georges Lan » à Paris. 4 - 8/10/1938. 7 pages
Dossier n°335. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet des poursuites judiciaires
engagées contre les ouvriers d’une des usines « Renault » (Seine) pour occupation du bâtiment de
l’usine pendant la grève. 22/12/1938 - 3/03/1939. 8 pages
Dossier n°336. Communication du Ministère de la Justice au sujet de l’occupation par les ouvriers
en grève du bâtiment de l’usine d’allumettes sise à Aubervilliers (Seine). 8/01/1939. 2 pages
Dossier n°337. Correspondance avec le préfet de la Seine au sujet de l’occupation par les ouvriers
en grève des locaux des usines « Sacho ». 14 - 30/09/1938. 4 pages
Dossier n°338. Communications au préfet de Seine-et-Oise au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux des usines de la société « Poliet et Chausson ». 4/10/1938. 4 pages
Dossier n°339. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux de l’usine de la société « Dara Nicolas ». 14 - 23/09/1938. 4 pages
Dossier n°340. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux des usines de la société « Darra Père et Fils » 14 - 23/09/1938. 3
pages
Dossier n°341. Correspondance avec le préfet de la Somme et rapport de l’administrateur des
entreprises textiles « Catu » à St Antoine au sujet des grèves des ouvriers dans ces entreprises. 15 22/09/1938. 5 pages
Dossier n°342. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux de l’usine de la société « Saint Cordier » à Erin. 21 - 22/09/1938. 4
pages
Dossier n°343. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève de l’usine textile de la société « Saint Frère ». 21 - 22/09/1938. 6 pages
Dossier n°344. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève de l’usine textile de la société « Bernheim ». 21 - 22/09/1938. 4 pages
Dossier n°345. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de la recherche des raisons de
la grève des ouvriers dans les usines militaires d’Allery. 21 - 22/09/1938. 6 pages
Dossier n°346. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux de l’usine de la société « Calin Frères ». 21 - 23/09/1938. 6 pages
Dossier n°347. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux de l’usine de la société « Delachanal ». 23 - 24/09/1938. 4 pages
Dossier n°348. Correspondance avec le préfet de la Somme au sujet de l’occupation par les
ouvriers en grève des locaux de la fabrique textile « ?olo ». 23 - 25/09/1938. 5 pages
Dossier n°349. Rapports des préfets des départements au sujet des grèves des ouvriers des
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entreprises métallurgiques d’Ennebon, des vendeurs des magasins de Toulouse, et autres.
2/05/1938. 9 pages
Dossier n°350. Rapports des préfets des départements au sujet des grèves des ouvriers de la
fabrique textile « Mauchauffé », des ouvriers de l’entreprise « Ro de Dreux » au sujet du
licenciement des ouvriers de l’usine textile de la ville d’Aniche suite à la fermeture de l’entreprise,
etc. 2/05/1938. 22 pages
Dossier n°351. Rapports des préfets, données statistiques concernant le nombre d’ouvriers de
différentes entreprises ayant participé aux grèves, le nombre des ouvriers étrangers employés
dans l’industrie, etc. 12/01 - 19/07/1939. 290 pages
19940497/17
dossiers 352-359
Instructions relatives au contrôle des prix et la lutte contre la vie chère
Dossier n°352. Décret relatif à l’importation de produits de l’étranger en France et en Algérie.
20/03/1940. 7 pages
Dossier n°353. Circulaire aux préfets des départements au sujet du contrôle des prix dans les hôtels de
France. 16/08/1938. 78 pages
Dossier n°354. Circulaire du Ministère de l’Intérieur aux préfets des départements au sujet du contrôle
des ventes en gros du bétail destiné à l’exportation. 14/02/1939. 21 pages
Dossier n°355. Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 6 septembre 1939 aux préfets des départements
reltive à la lutte contre la spéculation. 6/09/1939. 9 pages
Dossier n°356. Circulaires, instructions du Ministère de l’Armement au sujet des prix des matériels
militaires ; brochures éditées par ce ministère « Recueil des décisions du Ministère concernant les prix
des matériels militaires ». 11/11/1939 - 20/01/1940. 168 pages
Dossier n°357. Circulaires du Ministère de l’Intérieur aux préfets des départements, correspondance avec
le Ministère de l’Agriculture au sujet de la lutte contre la spéculation de produits issus de l’agriculture.
12/11/1939 - 15/01/1940. 8 pages
Dossier n°358. Circulaire du Ministère de l’Intérieur aux préfets des départements relative à la lutte
contre la spéculation de produits issus de l’agriculture. 20/11/1939. 7 pages
Dossier n°359. Circulaire du Ministère de l’Intérieur au sujet des mesures de lutte contre la spéculation.
31/01/1940. 3 pages
19940497/17-19940497/20
Rapport des préfets sur la situation économique dans les départements
1938-1939
19940497/17
Dossiers n° 360
360. Rapports du préfet du département du Calvados au sujet des mesures de lutte contre la vie
chère dans le département, au sujet de la fixation de prix stables pour les produits alimentaires et
autres. 5/05 - 22/08/1938. 26 pages
19940497/18
Dossiers n° 361 à 365
Dossier n°361. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
les prix des produits alimentaires et autres. 19/06 - 4/07/1938. 442 pages
Dossier n°362. Copies des rapports des préfets au sujet de la situation économique et la lutte
contre la hausse des prix dans les départements. Juillet 1938. 323 pages
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Dossier n°363. Rapports des préfets au sujet des résultats des travaux des commissions de
contrôle des prix fixés dans les départements. Juillet - août 1938. 151 pages
Dossier n°364. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires dans les départements et autres. 4/09 1/10/1938. 2 pages
Dossier n°365. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires dans les départements et autres. 3/10 3/11/1938. 556 pages
19940497/19
Dossiers n° 366 à 373
Dossier n°366. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires dans les départements et autres. 5/11 5/12/1938. 364 pages
Dossier n°367. Rapports des préfets au sujet de la situation économique en janvier 1939. Janvier Février 1939. 267 pages
Dossier n°368. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires dans les départements et autres. 6 22/02/1939. 11 pages
Dossier n°369. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires dans les départements et autres. 9 27/02/1939. 89 pages
Dossier n°370. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires et manufacturés et autres. 21/02 26/03/1939. 226 pages
Dossier n°371. Rapports des préfets de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône et autres au sujet des
prix des produits alimentaires dans ces départements. 8/04 - 6/05/1939. 11 pages
Dossier n°372. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires et ma nufacturés. 5 - 31/05/1939. 241
pages
Dossier n°373. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet des prix des produits alimentaires et manufacturés. 5/07 - 12/08/1939. 211 pages
19940497/20
Dossiers n° 374 à 380
Dossier n°374. Rapports des préfets au sujet des résultats des travaux des commissions de
contrôle des prix des produits fixés dans les départements. Octobre - Décembre 1939. 38 pages
Dossier n°375. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements.
23/11 - 31/12/1939. 251 pages
Dossier n°376. Rapports des préfets au sujet de la situation économique dans les départements,
au sujet de la fixation des prix des produits alimentaires et manufacturés, au sujet des poursuites
judiciaires à engager contre les personnes se livrant à la spéculation. 30/12/1939 - 30/01/1940.
292 pages
Dossier n°377. Communication du Ministère du Commerce, de l’adjoint du chef du 5-ème Bureau
au préfet du département des Alpes Maritimes au sujet de la lettre du « Syndicat des commerçants
et des industriels de Nice » adressée au député des Alpes Maritimes au sujet de la crise
économique dans les entreprises industrielles du département et au sujet des mesures de lutte
contre cette situation. 15/01 - 24/01/1940. 3 pages
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Dossier n°378. Rapports des préfets au sujet du contrôle des prix des produits alimentaires fixés
dans les départements. 1/02 - 1/03/1940. 295 pages
Dossier n°379. Note au Ministère de l’Economie Nationale au rapport du préfet du département
de la Haute Saône au sujet de la lutte contre la spéculation. 4/09/1939. 13 pages
Dossier n°380. Rapport des préfets du Puy-du-Dôme, de Saône-et-Loire et autres au sujet de
l’exécution de la circulaire du 20 novembre 1939 relative au contrôle de la spéculation des
produits alimentaires. 20 - 28/11/1939. 8 pages
19940497/20
dossiers 381-384
Importations et exportations de marchandises
1939-1940
Dossier n°381. Rapports du préfet du département des Pyrénées Orientales au sujet de l’industriel
parisien AGER Edouard qui sollicitait l’autorisation de tranférer les marchandises importées d’Espagne
et qui se trouvaient dans les Pyrénées Orientales. 27/02 - 18/03/1939. 7 pages
Dossier n°382. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’expédition de
Marseille à New York de produits manufacturés destinés à l’armée de l’Espagne républicaine. 6/03 12/04/1939. 11 pages
Dossier n°383. Note au contrôleur général du service de la surveillance du territoire à la copie du rapport
du préfet du département de la Dordogne au sujet de l’importation en France du produit chimique « La
cigogne ». 17/05/1939. 2 pages
Dossier n°384. Communication au Ministère des Finances au sujet de la société d’appareils de musique
électriques « Pathé- Marconi » à Paris qui avait sollicité l’autorisation d’importer des disques de Capri (?)
pour ces appareils de musique. 27/05/1940. 5 pages
19940497/20
dossiers 385-388
Contrôle des salaires
1938-1939
Dossier n°385. Copie de la lettre du secrétaire général des syndicats de la ville de Sommières au préfet du
département du Vaucluse demandant une hausse des salaires pour les ouvriers et communication du
préfet du département du Vaucluse à ce sujet. 10 - 22/08/1938. 4 pages
Dossier n°386. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, lettre du préfet du département de
l’Ardèche au Ministère de la Guerre au sujet de la baisse des salaires des personnels des hôpitaux
militaires dans le département de l’Ardèche. 26/10 - 9/12/1939. 8 pages
Dossier n°388. Renseignements relatifs au plan des mesures élaborées par la préfecture du département
des Hautes Pyrénées afin de réduire les dépenses liées au chômage, de mieux répartir la main-d’oeuvre,
etc. Sans date. 4 pages
19940497/20-19940497/29
Contrôle des armes et explosifs
19940497/20-19940497/21
Instructions relatives aux armes et explosifs (détention, vente, importation et exportation)
1939-1940
19940497/20
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Dossiers n° 389 à 391
Dossier n°389. Projet de loi au sujet des permis de détention et de vente des armes par les
particuliers et correspondance avec le Ministère de la Guerre à ce sujet. 20/10/1938 2/02/1939. 92 pages
Dossier n°390. Projet de loi et décret relatif aux règles de fabrication, de détention et de
vente d’armes et d’équipements militaires ; articles de lois relatives aux règles de détention
et de port d’armes. 12/07/199. 202 pages
Dossier n°391. Décret du 18 avril 1939 au sujet des règles de fabrication, de détention, de
transport et de port d’armes et de munitions. 18/04/1939. 14 pages
19940497/21
Dossiers n° 392 à 407
Dossier n°392. Décret du président du Conseil des Ministres au sujet de la mise sous
surveillance des entreprises fabricant et vendant des armes et correspondance avec le
Ministère de la Guerre à ce sujet. 6 - 11/07/1939. 10 pages
Dossier n°393. Texte de l’article du décret relatif à la détention et aux ventes d’armes du 18
avril 1939 au sujet des conditions de délivrance des permis d’achat et de détention d’armes
aux entreprises d’importance militaire. 13/07/1939. 11 pages
Dossier n°394. Texte de l’article N° 118 du décret relatif à la détention et aux ventes
d’armes du 18 avril 1939 et aux personnes ayant le droit d’acheter des armes. Sans date . 9
pages
Dossier n°395. Décret relatif à l’application de la loi du 18 avril 1939 relative à la détention
et aux ventes d’armes et de munitions. Sans date. 38 pages
Dossier n°396. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet des modifications à
introduire dans l’article du décret du 18 avril 1939 relatif aux ventes, achats et détention
d’armes. 3 - 7/07/1939. 8 pages
Dossier n°397. Listes des fautes de frappe faites dans le décret relatif à la détention et aux
ventes d’armes du 18 avril 1939. 8/07/1939. 6 pages
Dossier n°398. Circulaire du 28 septembre 1938 relative à l’interdiction de vente d’armes
aux Algériens n’ayant pas la citoyenneté française. 28/09/1939. 3 pages
Dossier n°399. Circulaire aux préfets des départements de France au sujet de l’autorisation
de vente d’armes et d’équipements militaires aux officiers, sous-officiers du service actif et
de réserve. 25/08/1939. 3 pages
Dossier n°400. Circulaires du Ministère des Affaires Etrangères aux préfets des
départements au sujet du port d’arme obligatoire pour les garde-champêtres. 29/03/1940.
54 pages
Dossier n°401. Ordonnances du Ministère de l’Intérieur aux préfets des départements
relatives aux mesures à prendre pour prévenir les vols d’armes appartenant aux sociétés de
tir. 1/02/1939. 10 pages
Dossier n°402. Ordonnance du Ministère de l’Intérieur aux préfets des départements de
France relative à la protection des armes appartenant aux sociétés de tir ; rapports des
préfets des départements de l’Ain, de l’Allier, des Ardennes et autres au sujet de
l’application de cette ordonnance. 1 - 26/02/1939. 14 pages
Dossier n°403. Ordonnances du Ministère de l’Intérieur aux péfets de police demandant les
listes des personnes originaires d’Algérie n’ayant pas la citoyenneté française mais
possédant des armes. 14/02/1939. 4 pages
Dossier n°404. Ordonnances du Ministère de l’Intérieur aux préfets des départements
relatives à l’obligation pour les armuriers de communiquer les listes des personnes ayant
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sollicité des armes ; rapports des préfets des départements au sujet de l’application de cette
ordonnance. 25/02 - 8/06/1939. 65 pages
Dossier n°405. Instruction relative aux conditions d’acquisition et de détention d’armes,
correspondance avec le Ministère de la Guerre et le Préfet de police à ce sujet. 14/08 4/11/1939. 19 pages
Dossier n°406. Instruction aux préfets des départements au sujet de l’application de la loi
du 18/04/1939 relative aux conditions de commerce et de port d’armes pour les
particuliers. 30/09/1939. 5 pages
Dossier n°407. Instruction relative aux conditions d’acquisition et de détention d’armes ;
correspondance avec le Ministère de la Guerre à ce sujet. 13 - 18/12/1939. 9 pages
19940497/21-19940497/21
Statistiques sur les ventes d'armes pour les années 1938-1940
1938-1940
19940497/21
Dossiers n° 408 à 418
Dossier n°408. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées par la police en mai 1938. 1 16/06/1938. 93 pages
Dossier n°409. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en juin 1938. Juillet 1938. 93 pages
Dossier n°410. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en juin 1938. 5 - 25/08/1938. 94 pages
Dossier n°411. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en août 1938. 3 - 20/09/1938. 94 pages
Dossier n°412. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en septembre 1938. 7 - 19/10/1938. 92
pages
Dossier n°413. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en octobre 1938. 6 - 18/11/1938. 93
pages
Dossier n°414. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en novembre 1938. 3 - 14/12/1938. 93
pages
Dossier n°415. Rapports de la direction générale du contrôle de la production des matériels
militaires au sujet de la fabrication et de l’exportation de matériels militaires vers l’étranger
en 1937 et le premier trimestre de 1938, note du Ministère de la Guerre à ces rapports.
19/12/1938. 128 pages
Dossier n°416. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en décembre 1938. 4 - 28/01/1939. 93
pages
Dossier n°417. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en janvier 1939. 3 - 27/02/1939. 94
pages
Dossier n°418. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en février 1939. 4 - 29/03/1939. 107
pages
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19940497/22
Dossiers n° 419 à 434
Dossier n°419. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes vendues et enregistrées en mars 1939. 2 - 29/04/1939. 103 pages
Dossier n°420. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en avril 1939. 2 - 29/05/0939.
49 pages
Dossier n°421. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes vendues et enregistrées en juin 1939. 7 - 28/07/1939. 89 pages
Dossier n°422. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en juillet 1939. 8/08 - 7/10/1939. 83
pages
Dossier n°423. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en août 1939 14/09 - 7/10/1939. 48
pages
Dossier n°424. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées par la police en août 1939
26/09/1939. 16 pages
Dossier n°425. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées. 6 - 21/10/1939. 9 pages
Dossier n°426. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en septembre 1939. 10/10 2/11/1939. 105 pages
Dossier n°427. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en octobre 1939. 3/11 - 2/12/1939. 86
pages
Dossier n°428. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en octobre et novembre 1939. 3
- 31/12/1939. 86 pages
Dossier n°429. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en décembre 1939. 5 - 28/01/1940.
92 pages
Dossier n°430. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en janvier 1940. 31/01 - 1/03/1940.
88 pages
Dossier n°431. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements relatifs
aux quantités d’armes vendues et enregistrées en février 1940. 2 - 31/03/1940. 97 pages
Dossier n°432. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en mars 1940. 5 - 29/04/1940. 96
pages
Dossier n°433. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes vendues et enregistrées en avril 1940. 5 - 27/05/1940. 79
pages
Dossier n°434. Comptes-rendus statistiques établis par les préfets des départements
relatifs aux quantités d’armes à feu vendues et enregistrées en mai et juin 1940. 4/09 8/06/1940. 16 pages
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19940497/22-19940497/29
Demandes d'autorisation de détentions, ventes, importations, exportations d'armes et explosifs
19940497/22
Dossiers n° 435 à 447
Dossier n°435. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Oise au sujet de
la demande d’un permis de détention d’arme déposée par MARTIN Maurice, membre
d’une société de tir du Vésinet. 2/06 - 5/07/1938. 7 pages
Dossier n°436. Correspondance avec le Préfet de police au sujet des achats d’armes à feu
pour les services de la préfecture de police. 3/07 - 20/06/1938. 4 pages
Dossier n°437. Correspondance avec le préfet du département de la Marne au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par GOBILLARD MarceL, membre
d’une société de tir de Châlons-sur-Marne. 4/06 - 6/07/1938. 8 pages
Dossier n°438. Correspondance avec le préfet du département de la Savoie au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par d’ASSA François, membre d’une
société de tir de Chamberry. 10/06 - 21/10/1938. 8 pages
Dossier n°439. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
collaborateur du Ministère des Affaires Etrangères LOMM d’un permis d’importer des (ou
une) armes de Tripoli. 11/06/1938. 3 pages
Dossier n°440. Communication au Ministère des Finances au sujet d’un permis d’achat
d’armes en Belgique demandée par la cartoucherie de France. 11/07 - 28/06/1938. 4 pages
Dossier n°441. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
conseil administratif du comptoir international pour la vente d’armes de chasse et de sport
d’un permis d’importation d’armes d’Allemagne. 21 - 30/06/1938. 4 pages
Dossier n°442. Correspondance avec le Directeur des douanes et communication au
Ministère des Finances au sujet de la demande de GOTRO Gustave, sénateur de la Basse
Loire d’un permis d’importer des armes du Maroc. 21/06 - 19/07/1938. 13 pages
Dossier n°443. Communication du Ministère de la Guerre au sujet de la demande de
JOUVENCE Louis, membre d’une société de tir de Pré-en-Paille, de transmettre un fusil à
FERRAGUTI, membre de cette même société de tir . 22/07/1938. 2 pages
Dossier n°444. Correspondance avec le préfet du département du Maine-et-Loir au sujet de
la demande de la direction des magasins « Angers et Cholet » d’un permis de vente d’armes
blanches. 22/07 - 29/06/1938. 4 pages
Dossier n°445. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le préfet
du département de la Gironde au sujet de la demande de GOILLET Robert d’un permis
d’importation en France d’armes automatiques de Belgique. 22/06 - 9/08/1938. 9 pages
Dossier n°446. Correspondance avec le préfet du département de la Sarthe au sujet de la
demande de le FURA Marie Louis, membre de la société de tir du Mans d’un permis de
détention d’arme. 23/06 - 6/07/1938. 6 pages
Dossier n°447. Correspondance avec le préfet du département du Haut-Rhin au sujet de la
demande de MARTIN Henri, membre de la société de tir de Mulhouse d’un permis de
détention d’arme. 23/06 - 28/07/1938. 7 pages
19940497/23
Dossiers n° 448 à 478
Dossier n°448. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le Préfet
de police au sujet de la demande de l’armurier PITO d’un permis d’importation d’armes
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blanches et à feu de Belgique. 23/06 - 29/07/1938. 10 pages
Dossier n°449. Correspondance avec le préfet du département du Vaucluse et
communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de l’armurier COULER
d’un permis d’importation d’armes de Belgique. 24/06 - 13/07/1938. 9 pages
Dossier n°450. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de la
cartoucherie de France d’un permis d’importation d’armes de Belgique. 2 - 6/07/1938. 5
pages
Dossier n°451. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de la demande de
l’armurerie « Arlon-Mukker » sise à Saverne d’un permis de vente d’armes. 7/07 10/08/1938. 13 pages
Dossier n°452. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de la
société « Nebraska » à Marseille d’un permis d’importation d’armes. 8/07/1938. 2 pages
Dossier n°453. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de la demande
de LEVEN Henri, membre de la société de tir d’Oran, d’un permis de détention d’arme.
9/07 - 18/08/1938. 7 pages
Dossier n°454. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le préfet du département du
Puy-du-Dôme au sujet d’une autorisation pour revendre aux pompiers de la commune de
Mozac les fusils de type non standard qui appartenaient à cette même commune. 11/07 11/08/1938. 9 pages
Dossier n°455. Communication du Ministère des Affaires Etrangères, rapports des préfets
des départements de la Basse Loire, de la Somme et autres au sujet des ventes clandestines
d’armes à la frontière franco-espagnole, au sujet des réunions et manifestations d’ouvriers
en faveur de l’Espagne républicaine, etc. 27/07 - 2/12/1938. 31 pages
Dossier n°456. Correspondance avec le préfet du département des Alpes Maritimes,
communications au Ministère des Finances au sujet des demandes de MATTEÏ, du sergent
CAPTI Albert et autres de permis d’importer des armes en France. 28/07/1938 4/08/1939. 9 pages
Dossier n°457. Correspondance avec le Préfet de police, communications au Ministère des
Finances au sujet des demandes du capitaine MINO, ANDIGNE Guy de permis
d’importation d’armes de chasse en France. 29/07 - 10/09/1938. 12 pages
Dossier n°458. Correspondance avec le secrétaire de la commission interministérielle pour
la réglementation des questions de vente d’armes de guerre au sujet de la demande de
GILBERT Georges d’un permis d’achat d’arme. 6 - 12/08/1938. 6 pages
Dossier n°459. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Oise au sujet de
la demande de DICON Charles, membre de la société de tir de Chaville d’un permis de
détention d’armes. 8/08 - 19/09/1938. 7 pages
Dossier n°460. Correspondance avec le Préfet de police, communication au Ministère des
Finances au sujet de la demande de l’« Armurerie franco-belge » à Paris d’un permis
d’importation d’armes de Belgique et communication du Préfet de police au sujet de la
vente d’une partie des armes pendant le transfert. 2/08 - 29/01/1938. 14 pages
Dossier n°461. Correspondance avec le Ministère de l’Aviation, le préfet du département de
l’Ariège, communications au Ministère des Finances au sujet des permis accordés au
Ministère de l’Aviation pour l’importation en France de munitions de Zurich et au sujet de
la demande de BAYE Jean d’un permis d’importation d’armes. 20/08 - 6/10/1938. 15 pages
Dossier n°462. Correspondance avec le préfet du département de la Meuse au sujet de la
demande de GUILLEMAIN Paul, membre de la société de tir de Verdun, d’un permis de
détention d’arme. 23/08 - 21/09/1938. 6 pages
Dossier n°463. Correspondance avec le préfet du département de la Basse Seine au sujet de
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la demande de le MONIER Marcel, membre de la société de tir de Fécamp, d’un permis de
détention d’arme. 23/08 - 28/09/1938. 10 pages
Dossier n°464. Correspondance avec le préfet du département de la Haute Seine, le Préfet
de police, communications au Ministère des Finances au sujet des demandes de CAMARD
Anours, ROYER Georges de permis d’importation d’armes en France. 27/08 - 14/10/1938.
15 pages
Dossier n°465. Correspondance avec le préfet du département du Calvados au sujet de la
demande de COUENTEP Henri, membre de la société de tir de St-Julien le Faucon, d’un
permis de détention d’arme. 28/08 - 7/02/1938. 7 pages
Dossier n°466. Communication au Directeur général du contrôle intérieur et financier pour
les affaires algériennes au sujet de la modification de la réglementation des ventes d’armes
et de munitions en Algérie. 29/08 - 14/09/1938. 13 pages
Dossier n°467. Correspondance avec le préfet du département du Rhône, le Préfet de
police, communications au Ministère des Finances au sujet des demandes de LABOUR
Laurent, VEROLE Paul, CARRAIL et autres de permis d’importation en France d’armes de
chasse, de masques à gaz et autres. 30/08/1938 - 2/06/1939. 16 pages
Dossier n°468. Correspondance avec les préfets des départements de l’Allier, des Bouchesdu-Rhône, communications au Ministère des Finances au sujet de la demande de l’ex
consul de France TAMBOURINI et de RUBICHON Albert de permis d’importation d’armes
de Belgique. 31/08 - 7/12/1938. 15 pages
Dossier n°469. Correspondance avec le Préfet de police au sujet des conditions de port et
de transfert des armes. 1 - 15/09/1938. 8 pages
Dossier n°470. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de
l’employé des usines d’aviation « Air-France » RECOL Henri d’un permis d’importation
d’armes du Maroc. 3 - 15/09/1938. 14 pages
Dossier n°471. Correspondance avec le préfet du département de la Marne au sujet de la
demande de TRITZ Roger, membre de la société de tir d’Epernay, d’un permis de détention
d’arme. 5/09 - 27/10/1938. 7 pages
Dossier n°472. Correspondance avec le préfet du département de la Marne au sujet de la
demande de LEGRAS Robert, membre de la société de tir d’Epernay d’un permis de
détention d’arme. 5/09 - 27/10/1938. 7 pages
Dossier n°473. Correspondance avec le préfet du département de la Marne au sujet de la
demande de PIA René, membre de la société de tir d’Epernay, d’un permis de détention
d’arme. 5/09 - 27/10/1938. 6 pages
Dossier n°474. Correspondance avec le préfet du département de la Marne au sujet de la
demande de SPEL Emile, membre de la société de tir d’Epernay, d’un permis de détention
d’arme. 5/09 - 27/10/1938. 8 pages
Dossier n°475. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Oise, le Préfet de
police, communications au Ministère des Finances au sujet de la demande de PION
Georges, armurier de la société de transport de Meudon d’un permis d’importation d’armes
blanches et à feu. 10/09 - 8/08/1938. 17 pages
Dossier n°476. Correspondance avec le préfet du département de l’Ardèche au sujet de la
demande de COUTEAU René, membre de la société de tir de Charleville-Mézières d’un
permis de détention d’armes. 14/09 - 13/10/1938. 9 pages
Dossier n°477. Communications au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de sport et de chasse d’un permis
d’importation d’armes et de matériels militaires d’Allemagne, des USA et de Belgique.
14/09/1938 - 8/06/1939. 148 pages
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Dossier n°478. Correspondance avec le préfet du département du Bas-Rhin,
communications au Ministère des Finances au sujet de la délivrance à l’armurier KELLER,
résidant à Strasbourg, d’un permis d’importation d’armes à feu d’Allemagne. 19/09 14/10/1938. 10 pages
19940497/24
Dossiers n° 479 à 516
Dossier n°479. Correspondance avec le préfet du département de l’Allier au sujet de la
demande de LABROV Pierre, membre de la société de tir de Montluçon, d’un permis de
détention d’arme. 20/09 - 3/11/1938. 8 pages
Dossier n°480. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande de PERRIN
de BRITAMBEAU, membre de la société de tir de Versailles d’un permis de détention
d’arme. 21/09 - 21/10/1938. 10 pages
Dossier n°481. Correspondance avec le préfet du département de l’Allier au sujet de la
demande de MORIN Robert, membre de la société de tir de Monluçon, d’un permis de
détention d’arme. 21/09 - 3/11/1938. 7 pages
Dossier n°482. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande de
l’Américaine DECIZ qui résidait à Paris d’un permis de détention d’arme. 21/09/1938 7/11/1939. 5 pages
Dossier n°483. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec les préfets
des départements de la Saône-et-Loire et de la Gironde au sujet de la demande de l’avocat
CAPRON Gaston d’un permis d’importation d’armes de chasse d’Amérique. 23/09 24/10/1938. 17 pages
Dossier n°484. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône au
sujet de la demande de l’avocat CAPRON, arrivé en France de Tahiti, d’un permis de
détention d’arme. 29/09 - 14/11/1938. 6 pages
Dossier n°485. Communications au Ministère des Finances et correspondance avec le
Préfet de police et le préfet du département de l’Allier au sujet de la demande de l’officier
de réserve WALLON, du lieutenant-colonel PETITJEAN Joly et LAMON, qui avaient
demandé des permis pour importer des revolvers du Maroc. 3/10 - 22/12/1938. 20 pages
Dossier n°486. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Oise au sujet de
la demande de la société de tir de Meulan (?) d’un permis de détention d’arme. 3/10/1938 16/02/1939. 14 pages
Dossier n°487. Correspondance avec le préfet du département de Meurthe-et-Moselle au
sujet de la demande d’ADAM Louis, membre de la société de tir de Gef (?) d’un permis de
détention d’arme. 8 - 27/10/1938. 5 pages
Dossier n°488. Correspondance avec le préfet du département du Haut-Rhin, le Ministère
de la Guerre au sujet des résultats de l’enquête sur les raisons du vol d’armes appartenant à
la société de tir « St Sébastien ». 11 - 21/10/1938. 8 pages
Dossier n°489. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, communications au préfet
du département de la Corrèze au sujet de la demande de RODES Pierre d’un permis de
vente d’armes. 12 - 28/10/1938. 5 pages
Dossier n°490. Correspondance avec le préfet du département des Landes au sujet de la
demande de DESSART André, membre de la société de tir de Dax, d’un permis de
détention d’armes. 12/10 - 21/11/1938. 6 pages
Dossier n°491. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône au
sujet de la demande de BLIN Albin, membre de la société de tir de St Rémy, d’un permis de
détention d’arme. 14/10 - 28/11/1938. 7 pages
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Dossier n°492. Correspondance avec le préfet du département des Landes au sujet de la
demande de MARMAJOU Henri, membre de la société de tir de Dax, d’un permis de
détention d’armes. 15/10 - 21/11/1938. 6 pages
Dossier n°493. Demande de renseignements du Ministère de la Guerre au sujet des
conditions d’importation en France de leurs armes personnelles pour les militaires
étrangers arrivant en France. 24/10/1938. 4 pages
Dossier n°494. Correspondance avec le préfet du département du Haut-Rhin au sujet de la
demande de SENJAL Martin, membre de la société de tir de Munster d’un permis de
détention d’arme. 26/10 - 22/12/1938. 8 pages
Dossier n°495. Communications au Ministère des Finances au sujet du permis
d’importation d’armes de Belgique délivré à la Cartoucherie de France. 4 - 5/11/1938. 4
pages
Dossier n°496. Correspondance avec le préfet du département de la Somme qui avait
demandé un permis de port d’arme à feu pour le gardien. 4 - 17/11/1938. 4 pages
Dossier n°497. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet du Président du
« Comité pour la défense et la protection des armements français » qui avaient requis des
avantages en faveur des marchands d’armes. 6 - 12/11/1938. 7 pages
Dossier n°498. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’interdiction de port
d’armes à feu aux employés de la Banque du Commerce et de l’Industrie. 8/11 - 6/12/1938.
5 pages
Dossier n°499. Correspondance avec le préfet du département du Haut-Rhin au sujet de la
demande de BUNTZ, membre de la société de tir et de gymnastique de Mulhouse, d’un
permis de détention d’armes. 8/11/1938 - 11/01/1939. 7 pages
Dossier n°500. Correspondance avec le préfet du département des Landes au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Dax GUYOT Frédéric. 15 - 21/11/1938. 7 pages
Dossier n°501. Correspondance avec le préfet du département du Calvados au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Bernay DELANGE Rolland. 17/11/1938 - 23/01/1939. 7 pages
Dossier n°502. Correspondance avec le préfet du département des Vosges au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de la
ville de Neviato (?) BARDOT Pierre. 17/11/1939 - 19/06/1939. 11 pages
Dossier n°503. Communication au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par CARNAZZA Joseph qui résidait en
Tunisie. 21/11/1938. 2 pages
Dossier n°504. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande d’ARGI
Henri qui devait hériter d’un browning. 22/11/1938 - 27/11/1939. 4 pages
Dossier n°505. Correspondance avec le préfet du département des Vosges au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Neviato GUYOT Roger. 25/11/1938 - 11/01/1939. 6 pages
Dossier n°506. Correspondance avec le Ministère des Finances au sujet des conditions de
vente et d’exportation des armes de la marque « Winchester ». 26/11/1938 - 26/06/1939. 7
pages
Dossier n°507. Rapport du Ministère de la Guerre, communications au préfet du
département du Puy-du-Dôme au sujet de la demande de l’armurier ILON de la ville de
(illisible) d’un permis de vente de munitions. 29/11/1938. 5 pages
Dossier n°508. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le Préfet
de police, le préfet du département de la Haute Loire au sujet de la demande de PORTO
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BOUQUET d’un permis d’importation d’armes de chasse en France. 30/11/1938 18/01/1939. 17 pages
Dossier n°509. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet des
conditions d’importation en France de différents types d’armes de guerre. 4 - 13/12/1938. 4
pages
Dossier n°510. Communication au Ministère des Finances au sujet des demandes de
MALLERET, FRIEDMAN, MEROUSE et autres de permis d’importation en France d’armes
de chasse. 13/12/1938 - 9/01/1939. 16 pages
Dossier n°511. Correspondance avec le préfet du département de la Charente au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Colian VILESUZAN André. 14/12/1938 - 11/01/1939. 7 pages
Dossier n°512. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet des
résultats de l’enquête des raisons du vol des armes appartenant à la société de tir « Union
cycliste vergesoise » à Vergèse (?). 16/12/1939 - 31/01/1939. 13 pages
Dossier n°513. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le Préfet
de police au sujet de la demande du vice-directeur de l’« Agence italienne de tourisme »
PETRI Mario et JUNO Henri d’un permis d’importation en France d’armes automatiques
et de masques à gaz. 18/12/1938 - 28/02/1939. 15 pages
Dossier n°514. Communication du Ministère de la Guerre et des Affaires étrangères au
sujet des modalités de délivrance des permis d’importation d’armes et autres matériels
militaires en France. 21/12/1938 - 7/01/1939. 16 pages
Dossier n°515. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
président de l’ « Union des sociétés de tir de France » d’un permis d’importation de Suisse
en France de munitions et d’armes. 22/12/1938. 3 pages
Dossier n°516. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande
d’autorisation d’importation d’armes de Belgique déposée par la Cartoucherie de France.
30/12/1938 - 9/01/1939. 4 pages
19940497/25
Dossiers n° 517 à 564
Dossier n°517. Correspondance avec le préfet du département des Hautes Pyrénées au sujet
de la demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
de Castelnau DENERY Georges. 1 - 4/01/1939. 8 pages
Dossier n°518. Correspondance avec le préfet du département du Haut-Rhin,
communications au Ministère des Finances au sujet de la demande de l’armurier SIPP
résidant à Strasbourg d’un permis d’importation d’armes à feu d’Allemagne. 6/01 24/03/1939. 11 pages
Dossier n°519. Correspondance avec le préfet du département d’Eure-et-Loire, le Préfet de
police, communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de LEVACHER
François et de BARBERY d’un permis d’importation d’armes en France. 7/01 - 7/03/1939.
16 pages
Dossier n°520. Correspondance avec le préfet du département des Ardennes au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Reims BODART Henri. 11/01 - 1903/1939. 12 pages
Dossier n°521. Correspondance avec le préfet du département du Calvados au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
« Union sportive normande » à Combel (?) CROCHET Albert. 12 - 16/01/1939. 7 pages
Dossier n°522. Correspondance avec le préfet du département de la Moselle au sujet de la
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demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Bitch BURGET Albert. 17/01 - 1/03/1939. 8 pages
Dossier n°523. Correspondance avec le préfet du département du Haut Rhin au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Kaiserberg FALLER Louis. 18/01 - 10/03/1939. 6 pages
Dossier n°524. Communication au préfet du département du Tarn-et-Garonne, au
Ministère des Finances au sujet de la demande de l’armurier BARGEON Louis, HIRTS
Jacquot d’un permis d’importation d’armes de chasse en France. 20/01/1939v 10/01/1940. 12 pages
Dossier n°525. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de la demande
d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de l’ « Association sportive de
Boufaric » ROEN Joseph. 26/01 - 20/03/1939. 8 pages
Dossier n°526. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande des
armuriers GON et PIERRE d’un permis d’importation d’armes. 27/01 - 2/02/1939. 3 pages
Dossier n°526b. Communication au Ministère des Finances et correspondance avec le
préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet du permis d’importation en France
d’armes automatiques sollicitée par le lieutenant-colonel de l’infanterie coloniale et le
sergent KENARDEL FREDAL Ernest 30/01 - 8/03/1939. 13 pages
Dossier n°527. Correspondance avec le préfet du département de Meurthe-et-Moselle au
sujet de la demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société
de tir de Luneville FRANCOIS Raoul. 31/01 - 20/03/1939. 10 pages
Dossier n°528. Correspondance avec le Ministère des Finances, le préfet du département
du Bas-Rhin au sujet des demandes de particuliers et d’entrepreneurs de permis
d’importation d’Allemagne de pièces détachées pour armes de guerre. 2/02 - 23/03/1939.
30 pages
Dossier n°529. Correspondance avec le préfet du département de la Moselle au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Bitch WERNER Jovell. 3/02 - 1/03/1939. 5 pages
Dossier n°530. Correspondance avec le préfet du département de la Moselle au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Bitch BAAR Emile. 3/02 - 1/03/1939. 5 pages
Dossier n°531. Correspondance avec le préfet du département des Ardennes au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Charleville JOSS Robert . 6/02 - 10/03/1939. 8 pages
Dossier n°532. Communication au préfet du département du Haut-Rhin au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Colmar PREIS Frédéric. 6/02 - 20/03/1939. 8 pages
Dossier n°533. Communication au Ministère des Finances et correspondance avec le préfet
du département de la Gironde au sujet de la demande de POIRIER d’un permis de
tétention d’arme. 7/02 - 24/03/1939. 12 pages
Dossier n°534. Correspondance avec le préfet du département de la Marne au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Châlons-sur-Marne DELACOUR Adrien. 9/02 - 1/03/1939. 4 pages
Dossier n°535. Correspondance avec le préfet du département de la Moselle au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Bitch SCHMITT Charles. 10/02 - 1/03/1939. 6 pages
Dossier n°536. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de la
société « Nebraska » sise à Marseille d’un permis d’importation d’armes de Belgique. 15/02
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- 7/03/1939. 4 pages
Dossier n°537. Rapport du préfet du département de la Charente au sujet de la demande
d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de Cognac
BERTHELOT Jean. 16/02 - 15/03/1939. 9 pages
Dossier n°538. Correspondance avec le Préfet de police, communication au Ministère des
Finances au sujet du permis d’importation d’armes de Belgique accordée à la Cartoucherie
de France ; correspondance avec le Préfet de police à ce sujet. 17/02 - 23/03/1939. 9 pages
Dossier n°539. Communication au préfet du département de la Somme au sujet de la
demande du directeur de la société de tir « Gloria » SECRETAN d’un permis de détention
d’arme. 23/02 - 6/03/1939. 4 pages
Dossier n°540. Correspondance avec le préfet du département des Alpes Maritimes au sujet
de la demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
de Cannes ARMANDO Anoré. 23/02 - 11/04/1939. 10 pages
Dossier n°541. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
d’Escopon FIVET Georges. 26/04/1939. 8 pages
Dossier n°542. Communication au préfet du département du Gers au sujet de la demande
de STAUF Stéphane d’un permis de détention d’arme. 28/02 - 6/04/1939. 7 pages
Dossier n°543. Correspondance avec le préfet du département de l’Yonnne au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Sens LOUIS Emile. 28/02 - 11/04/1939. 8 pages
Dossier n°544. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le Préfet
de police et le préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet de la demande de
l’avocat NOCOLAS Jean, du natif du Maroc SIDDI Abdelach ben Mohamed ?ailiori de
permis d’importation d’armes en France d’Amérique et du Maroc. 28/02 - 27/04/1939. 16
pages
Dossier n°545. Communication au Ministère des Finances au sujet du permis d’importation
d’armes de Belgique accordée à la Cartoucherie de France. 1 - 10/03/1939. 5 pages
Dossier n°546. Communications au préfet du département de Seine-et-Oise au sujet de
l’interdiction de détention d’arme pour DORDET qui résidait dans ce département.
2/03/1939. 5 pages
Dossier n°547. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’autorisation de
détention d’un fusil automatique accordée au militaire français, membre de l’Union des
sociétés de tir de France, CURIE Frédéric. 6/03 - 15/04/1939. 9 pages
Dossier n°548. Communication au Ministère des Finances au sujet de l’autorisation
d’importation de Belgique d’équipements pour avions accordée à l’armurerie de Paris. 6/03
- 7/08/1939. 16 pages
Dossier n°549. Correspondance avec le Ministère de la Guerre et le Préfet de police au sujet
de la demande du policier MIROUDO Raymond d’un permis de détention d’arme. 7 11/03/1939. 10 pages
Dossier n°550. Correspondance avec Préfet de police au sujet de la demande d’un permis
de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir ROULIER Georges. 7/03 15/04/1939. 8 pages
Dossier n°551. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande d’un permis
de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir AUBIN André. 7/03 20/04/1939. 9 pages
Dossier n°552. Communication a u Ministère de la Guerre, rapports du préfet du
département de la Haute Vienne au sujet de la saisie des armes envoyées d’Espagne à
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Limoges et destinées au Français ROUVELI. 8 - 25/03/1939. 3 pages
Dossier n°553. Communications du Ministère de la Guerre au sujet des permis de détention
d’armes accordés aux officiers et sous-officiers près le ministère de l’Aviation PERRAULT,
SOTO, DIVI et autres. 9 - 15/03/1939. 3 pages
Dossier n°554. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international du commerce d’armes de sport et de chasse d’un permis
d’importation d’armes d’Allemagne. 9 - 24/03/1939. 6 pages
Dossier n°555. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande d’un permis
de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir VAUQUIER Auguste. 12/03
- 22/04/0939. 9 pages
Dossier n°556. Rapports du préfet du département du Maine-et-Loire au sujet de l’émigré
espagnol MARTINES qui détenait des armes à feu sans permis. 14/03 - 15/06/1939. 2
pages
Dossier n°557. Correspondance avec le préfet du département du Doubs au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Besançon DUPE Robert. 15/03 - 26/04/1939. 8 pages
Dossier n°558. Correspondance avec le préfet du département du Doubs au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Besançon MARGIE Georges. 15/03 - 26/04/1939. 8 pages
Dossier n°559. Correspondance avec le préfet du département de Saône-et-Loire au sujet
de la demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
de Montcenis LAMALLE Jean. 16/03 - 11/04/1939. 7 pages
Dossier n°560. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de la demande
d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir PUGEL JeanBaptiste. 20/03 - 12/06/1939. 8 pages
Dossier n°561. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande d’un permis
de détention d’arme déposée par MARTINOT Jacques. 21/03 - 15/04/1939. 9 pages
Dossier n°562. Correspondance avec le préfet du département de l’Ain au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
MALIN Henri. 22/03 - 20/04/1939. 8 pages
Dossier n°563. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Marne au sujet
de la demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
VANCENT Jean. 22/03 - 11/06/1939. 8 pages
Dossier n°564. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de la demande du
représentant de la société « Galop » à Nancy, du marchand VIGEL Camille, de CADET
Alexeï de permis de vente d’armes. 22/03/1939 - 12/07/1939. 12 pages
19940497/26
Dossiers n° 565 à 608
Dossier n°565. Correspondance avec le préfet du département de l’Ain au sujet de la
demande du président de l’« Association des sous-officiers de réserve » GIRAUD Joseph
d’un permis de détention d’arme. 23/03 - 12/06/1939. 5 pages
Dossier n°566. Communication au Ministère des Finances au sujet du permis
d’importation d’armes de Belgique accordée à la Cartoucherie de France. 4 - 5/04/1939. 5
pages
Dossier n°567. Communication au préfet du département du Pas-de-Calais et
communications du Ministère de la Guerre au sujet de l’autorisation de vente d’armes
accordée à l’ingénieur de la direction des voies de communication de la 1-ère
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circonscription maritime de Boulogne-sur-Mer. 4/04 - 23/05/1939. 3 pages
Dossier n°568. Communication au Ministère des Finances au sujet de l’autorisation
accordée à la Cartoucherie de France pour l’importation d’armes de Belgique. 7/04 26/05/1939. 5 pages
Dossier n°569. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes d’Allemagne. 14 - 27/04/1939. 5 pages
Dossier n°570. Communication au Ministère de la Guerre au sujet de la demande du
Ministère des PTT d’un permis pour l’acquisition d’armes pour l’administration. 17/04 23/05/1939. 6 pages
Dossier n°571. Communication du Ministère de la Guerre au sujet de la demande du
commandant de la défense passive de Poitiers, du maire du Mans et autres de permis pour
l’acquisition d’armes. 22/04 - 12/05/1939. 8 pages
Dossier n°572. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet de la demande de la
société « Touring Club de France » de permis de port d’armes pour les propriétaires
d’automobiles. 24/04 - 17/06/1939. 11 pages
Dossier n°573. Correspondance avec le Ministère des Finances et le Préfet de police au
sujet des demandes de DESPO LEFEVRE, CHABAN Germain de permis d’importation
d’armes en France. 26/04 - 10/07/1939. 14 pages
Dossier n°574. Correspondance avec le préfet du département de l’Orne au sujet de la
demande du président de la société de tir d’UGUES d’un permis de détention d’arme pour
sa société. 27/04 - 12/06/1939. 6 pages
Dossier n°575. Note au Ministère des Finances à la demande des entreprises « Soytrad » à
Marseille d’un permis d’importation d’armes d’Allemagne et de Belgique. 29/04 3/05/1939. 3 pages
Dossier n°576. Correspondance avec le préfet du département de la Marne au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Châlons-sur Marne RANEZ Henri-Georges. 30/04 - 12/06/1939. 5 pages
Dossier n°577. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône au
sujet de la demande de l’armurier BERTRAND Georges d’un permis d’importation d’armes.
30/04 - 3/08/1939. 7 pages
Dossier n°578. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande d’un permis
de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir SERNIVITZ Marie. 3/05 11/07/1939. 8 pages
Dossier n°579. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de la demande
d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir PICOT Vincent.
4/05 - 11/07/1939. 8 pages
Dossier n°580. Correspondance avec le Ministère de la Guerre et l’ambassadeur de
Belgique à Paris au sujet de la demande du Belge FOULON, armurier à Bruxelles ,d’un
permis d’importer en France de nouveaux types et modèles d’armes de guerre. 6/05 31/08/1939. 24 pages
Dossier n°581. Communication au Préfet de police et communication du Ministère de la
Guerre au sujet de l’autorisation délivrée à la société « Standard français de pétrole » pour
l’acquisition d’armes. 7 - 8/05/1939. 3 pages
Dossier n°582. Communication au Ministère des Finances et correspondance avec le Préfet
de police au sujet de la demande de LOTTI Armand d’un permis d’importation en France
d’armes de chasse. 7/05 - 26/06/1939. 13 pages
Dossier n°583. Communications au directeur du service du contrôle intérieur et financier
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pour les affaires algériennes au sujet de la demande de GIUSEPPE Nurr¸ qui résidait à
Orléansville, d’un permis de port d’arme. 2 pages
Dossier n°584. Communications au Ministère des Finances au sujet de l’autorisation
accordée à la Cartoucherie de France pour l’importation d’armes de Belgique. 11 13/05/1939. 5 pages
Dossier n°585. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de l’autorisation
accordée à la société « De Vandel et Cie» à Ayange (?) (Moselle) pour l’acquisition d’armes.
12 - 24/05/1939. 4 pages
Dossier n°586. Correspondance avec le préfet du département du Doubs au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Besançon BOETSCH René. 13/05 - 1/08/1939. 8 pages
Dossier n°587. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande d’un permis
de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de Boulogne MOUFLE
Jean. 14/05 - 1/08/1939. 10 pages
Dossier n°588. Communications du Ministère de la Guerre au sujet de la délivrance
d’armes aux préfets des départements de la Haute Garonne, du Lot-et-Garonne de l’Ain du
Loir-et-Cher et autres. 16/05 - 13/08/1939. 15 pages
Dossier n°589. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de MON
d’un permis d’importation d’armes de chasse. 18 - 26/05/1939. 5 pages
Dossier n°590. Communication au Ministère des Finances, au résident (illisible) en
Tunisie, correspondance avec le préfet du département du Cher au sujet des demandes de
RANO Martin, CHANTEFORT et autres de permis d’importation d’armes en France. 15 26/05/1939. 14 pages
Dossier n°591. Communication au Préfet de police au sujet de l’autorisation pour le prêt
d’armes pour utilisation temporaire à l’union des sociétés de tir de France. 20 23/05/1939. 2 pages
Dossier n°592. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes d’Allemagne et de Belgique. 22/05 - 20/06/1939. 16 pages
Dossier n°593. Communication au Ministère des Finances au sujet de l’autorisation
accordée au lieutenant MARCILLACI pour la détention d’une carabine. 23 - 25/05/1939. 4
pages
Dossier n°594. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de la
Cartoucherie de France d’un permis d’importation d’armes de Belgique. 24 - 26/05/1939. 3
pages
Dossier n°595. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le Préfet
de police au sujet du permis pour l’achat d’une carabine de système Winchester délivré à
MATTAT Pierre. 24/05 - 26/06/1939. 8 pages
Dossier n°596. Correspondance avec le préfet du département de Saône-et-Loire au sujet
de la demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir
de Couche-les-Mines CANNET Eugénie. 27/05 - 11/07/1939. 7 pages
Dossier n°597. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet du projet
de décret relatif à la modification de la composition de la « Commission interministérielle
permanente pour l’élaboration des conditions de vente d’armes de guerre ». 29 31/05/1939. 3 pages
Dossier n°598. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet du permis
d’acquisition d’armes délivré à la société métallurgique de Normandie. 31/05 - 20/07/1939.
7 pages
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Dossier n°599. Lettres des membres de la société de tir de Paris PRE Henri et MILLO
Julesqui avaient déposé des demandes de permis de détention d’armes. 1/06/1939. 5 pages
Dossier n°600. Correspondance avec le préfet du département de l’Aude, communications
au Ministère des Finances au sujet des demandes de CARRIER et GELIBERT de permis
d’importation en France d’armes du Maroc. 6/06 - 26/06/1939. 11 pages
Dossier n°601. Correspondance avec la Commission permanente interministérielle pour la
vente des armes au sujet de l’autorisation accordée au marchand de Calais GILBERT
Georges, BLOCH et LEBLOND de permis de vente d’armes. 7 - 15/06/1939. 8 pages
Dossier n°602. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes de Belgique. 7/06 - 12/07/1939. 3 pages
Dossier n°603. Communication au Ministère des Finances et au Directeur des douanes au
sujet de l’autorisation accordée à ARNAUD et à l’Association sportive de Paris « Sport à
l’école » pour l’importation d’armes de l’étranger. 10/06 - 14/08/1939. 5 pages
Dossier n°604. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes d’Allemagne. 14/06/1939. 4 pages
Dossier n°605. Correspondance avec le préfet du département du Jura au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de St
Moncel GAUTIER Charles. 17/07 - 1/08/1939. 7 pages
Dossier n°606. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir International de Commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes d’Allemagne. 19 - 22/06/1939. 7 pages
Dossier n°607. Communication au préfet du département de la Gironde au sujet de la lettre
adressée à l’ancien gouvernement des Basques demandant l’autorisation d’importer des
armes. 20/06/1939. 2 pages
Dossier n°608. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes des USA. 20 - 24/06/1939. 4 pages
19940497/27
Dossiers n° 609 à 656
Dossier n°609. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le préfet
du département de l’Indre au sujet de la demande de ROIRET Jeanne d’un permis
d’importation d’armes de Belgique. 20/06 - 26/07/1939. 11 pages
Dossier n°610. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le Préfet
de police au sujet de la demande du directeur de l’agence économique tchécoslovaque à
Paris ORBAL Edsouk d’un permis pour l’importation de Bohême en France d’armes
automatiques. 20/06 - 4/08/1939. 9 pages
Dossier n°611. Correspondance avec le président de l’Union des sociétés de tir de France au
sujet des conditions de port d’arme par les membres des sociétés. 22 - 28/06/1939. 8 pages
Dossier n°612. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande de
l’armurier DELACOUR Henri d’un permis d’importation d’armes de Belgique. 23/06 31/08/1939. 4 pages
Dossier n°613. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande du président
de la société de tir de Drancy ANDRE d’un permis de détention d’arme. 27/06 - 5/08/1939.
6 pages
Dossier n°614. Correspondance avec le préfet du département du Pas-de-Calais au sujet de
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la demande de la société de tir de Billy-Montigny d’un permis de détention d’armes. 27/06
- 18/08. 4 pages
Dossier n°615. Communications au Ministère de la Guerre, arrêté du Ministère du
Commerce au sujet de l’autorisation à la société suisse « Ermison et Cie » pour la
construction d’une usine d’armement. 29/06 - 13/07/1939. 6 pages
Dossier n°616. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes d’Allemagne et des USA. 7/07 - 22/07/1939. 9 pages
Dossier n°617. Communication du gouverneur général d’Alger au sujet de l’autorisation
pour l’acquisition d’armes accordée aux membres d’une société de tir GARCIA Emile,
BUSH Marcel, LONETSOUI Michel et autres. 9/07 - 22/09/1939. 7 pages
Dossier n°618. Communication au préfet du département du Pas-de-Calais au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de ce
département LAVOINE Paul. 10/07/1939. 4 pages
Dossier n°619. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes des USA. 12 - 17/07/1939. 4 pages
Dossier n°620. Correspondance avec le préfet du département des Hautes Pyrénées au
sujet de la demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société
de tir de Castelnau Magnoac RABES Augustin. 13/07 - 11/08/1939. 7 pages
Dossier n°621. Communications au Ministère de la Guerre au sujet du permis pour l’achat
d’un revolver accordé à la société d’électricité. 19/07/1939. 2 pages
Dossier n°622. Communications au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir internationa de Commerce des armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes des USA et d’Allemagne. 19 - 23/07/1939. 10 pages
Dossier n°623. Communications au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce des armes de chasse et de sport d’un permis
d’importation d’armes d’Allemagne. 19 - 24/07/1939. 3 pages
Dossier n°624. Communication au Ministère de la Guerre au sujet de l’interdiction par le
Ministère des Colonies et le gouverneur général de l’AOF d’importer en France des armes
de type « Browning ». 21/07/1939. 2 pages
Dossier n°625. Communication au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international de commerce d’armes de chasse et de sport d’importation d’armes
d’Allemagne. 26/07/1939. 4 pages
Dossier n°626. Communication au gouverneur général d’Alger au sujet des demandes des
membres de la société de tir de Sidi bel Abbeba de permis de détention d’arme. 28/07 9/08/1939. 14 pages
Dossier n°627. Communications au gouverneur général d’Alger au sujet de la demande des
membres des sociétés de tir d’Algérie (ou d’Alger) BENJAN Antoine et Edmond et autres
d’un permis de détention d’armes. 28/07 - 9/08/1939. 9 pages
Dossier n°628. Rapport du préfet du département du Pas-de-Calais au sujet de la demande
du président de l’Union fédérale des chasseurs et pêcheurs d’Arras de permis de port
d’arme pour les membres de cette union. 1/08/1939. 2 pages
Dossier n°629. Communications au Ministère des Finances au sujet de la demande du
Comptoir international du commerce d’armes de chasse et de sport concernant
l’importation d’armes d’Allemagne. 2 - 11/08. 5 pages
Dossier n°630. Communications au Ministère des Finances et au préfet du département de
la Moselle au sujet de BOUISS Jacques et Dup d’un permis d’importation en France
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d’armes automatiques. 2 - 22/08/1939. 11 pages
Dossier n°631. Correspondance avec le préfet du département du Doubs au sujet de la
demande du membre de la société de tir de Besançon d’un permis de détention d’arme. 3 24/08/1939. 7 pages
Dossier n°632. Communications du Ministère des Finances au sujet des demandes de
LISSIOUR Alfred, KOHEL Claude, BRISON de permis d’importation d’armes en France. 4
- 23/08/1939. 7 pages
Dossier n°633. Correspondance avec le Préfet de police, communication au directeur de la
direction des douanes au sujet du permis de détention d’une carabine de type Winchester
accordée aux reporters-photographes RENE Robert et GUYOT Daniel. 8/08 - 28/11/1939.
10 pages
Dossier n°634. Communication au préfet du département du Calvados au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme du membre de la société de tir de ce
département FRILET André. 9/08/1939. 5 pages
Dossier n°635. Communication au préfet du département de l’Orne (Algérie) au sujet de la
demande des membres des sociétésde tir de ce département BUSH Marcel, GARCIA Emile
et autres de permis de détention d’armes. 9/08/1939. 4 pages
Dossier n°636. Communication au préfet du département de l’Orne (Algérie) au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Sidi bel Abbes RIGAUX Albert. 9/08/1939. 4 pages
Dossier n°637. Communication au préfet du département de l’Orne (Algérie) au sujet de la
demande d’un permis de détention d’arme déposée par le membre de la société de tir de
Sidi bel Abbes MORIN Roger. 9/08/1939. 4 pages
Dossier n°638. Correspondance avec le préfet du département du Doubs au sujet de la
demande du membre de la société de tir de Besançon VERLU DEROCHES Gaston d’un
permis de détention d’arme. 9 - 24/09/1939. 6 pages
Dossier n°639. Lettre du président du syndicat des armuriers GATIMEL au sujet de
l’explication du décret du 18 avril 1939 relatif au commerce d’armes de guerre et de
munitions. Communications au sénateur du département des Bouches-du-Rhône
TASSEAU à ce sujet. 10/08 - 14/09/1939. 10 pages
Dossier n°640. Communication au Ministère des Finances au sujet du permis de détention
d’une carabine de type winchester accordé aux reporters-photographes FOURNE Gaston et
Marcel. 12 - 23/08/1939. 4 pages
Dossier n°641. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de la demande
de GOUTRO Louis d’un permis de détention d’arme. 14 - 28/08/1939. 4 pages
Dossier n°642. Communication au Ministère des Finances, correspondance avec le préfet
du département du Rhône au sujet des demandes de JOUVE Jules, FOLLIER Claude de
permis de détention d’armes. 14/081939 - 23/05/1940. 20 pages
Dossier n°643. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande de la firme
«Sphynx-Muller et Cie » d’un permis d’importation d’armes de Suisse. 25/08 - 15/09/1939.
12 pages
Dossier n°644. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de l’interdiction de
vente d’armes par des officiers en temps de guerre. 25/08 - 28/10/1939. 8 pages
Dossier n°645. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Oise,
communications au directeur général du bureau d’enregistrement des armes au sujet de la
demande de LEBEGUE d’un permis d’acquisition d’armes. 28/08 - 5/10/1939. 11 pages
Dossier n°646. Correspondance avec le préfet du département de la Mayenne au sujet de
l’application du décret du 18/04/1939 relatif à la fabrication, à l’acquisition et à la
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détention des armes. 31/08/1939. 4 pages
Dossier n°647. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la détention d’arme
illégale par MASSET Norbert. 22 - 28/09/1939. 4 pages
Dossier n°648. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande de
RANDAZZO d’une autorisation lui permettant de transmettre son revolver à son épouse. 27
- 28/09/1939. 4 pages
Dossier n°649. Correspondance avec le préfet du département de la Loire au sujet de la
demande du directeur de la banque « Crédit Lyonnais » d’un permis de port d’arme pour
les employés de la banque. 16 - 26/10/1939. 6 pages
Dossier n°650. Communications au préfet du département de la Charente au sujet de la
demande de l’armurier COPEIL de Cognac de lui signifier les raisons de la confiscation de
son arme. 17 - 18/10/1939. 21 pages
Dossier n°651. Correspondance avec les préfets des départements de l’Indre et de la Loire
au sujet de la demande de la banque « Crédit Lyonnais » d’un permis d’acquisition et de
détention de pistolets et revolvers pour les filiales de la banque dans les départements de
l’Indre et du Lot. 25 - 30/10/1939. 8 pages
Dossier n°652. Communication au Préfet de police au sujet de la demande du Comptoir
international de commerce d’armes de chasse et de sport d’un permis pour la création d’un
entrepôt d’armes. 28/10/1939. 2 pages
Dossier n°653. Lettre de la Banque d’Indochine par laquelle on sollicitait un permis de port
d’arme pour les employés de la banque COTRO René et OLIVIER Pierre. 28/10/1939. 2
pages
Dossier n°654. Correspondance avec le préfet du département du Var au sujet de la
demande du directeur de la banque « Crédit Lyonnais » d’un permis de port d’arme pour
les employés de cette banque. 2 - 9/11/1939. 4 pages
Dossier n°655. Correspondance avec le Ministère du Commerce et le Préfet de police au
sujet de la demande de DUTZ Arispe et MOREAU d’un permis d’importation d’armes en
France. 2 - 20/11/1939. 14 pages
Dossier n°656. Correspondance avec le préfet du département de la Basse Seine au sujet du
permis de port d’arme accordé aux directeurs de différentes entreprises et banques de
France. 10 - 15/11/1939. 4 pages
19940497/28
Dossiers n° 657 à 679
Dossier n°657. Correspondance avec le préfet du département de la Charente MEUNIER
Georges au sujet de l’application de la loi du 14 avril 1939 relative à la vente, à la détention
et au port d’armes. 20/11/1939 - 6/01/1940. 9 pages
Dossier n°658. Correspondance avec le préfet du département de l’Yonne au sujet des
autorisations accordées à des étrangers pour l’utilisation d’armes de chasse. 25/11 5/12/1939. 4 pages
Dossier n°659. Correspondance avec le préfet du département de l’Indre-et-Loire au sujet
de l’application du décret du 18 avril 1939 relatif à la fabrication, à l’acquisition et à la
détention d’armes. 26/11 - 5/12/1939. 4 pages
Dossier n°660. Correspondance avec le préfet du département des Hautes Alpes au sujet du
permis de détention d’arme à feu délivré aux employés du bureau de l’agence régionale des
crédits agricoles des villes de Gan (?) et de Briançon. 8 - 18/12/1939. 4 pages
Dossier n°661. Correspondance avec les préfets de différents départements au sujet de
l’expédition par le commissaire de police, les commandants de brigades de gendarmerie
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des formulaires et reçus prévus par la loi du 14 août 1939 devant être remis aux personnes
ayant acquis des armes. 15/12/1939 - 17/05/1940. 29 pages
Dossier n°662. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de l’élaboration du
projet des instructions concernant le décret du 18 avril 1939 relatif à la vente, à la détention
et au port d’armes. 18/12/1937 - 7/02/1940. 15 pages
Dossier n°663. Rapport du Préfet de police au sujet de la demande de l’employé du Trésor
de Sainte Maure Roger SOUSTRE d’un permis de détention d’arme. 21/12/1939. 2 pages
Dossier n°664. Correspondance avec le préfet du département des Hautes Alpes au sujet de
l’envoi de formulaires spéciaux utilisés par les commissaires de police pour la délivrance de
permis de vente, d’achat et de détention d’armes. 22/12/1939. 2 pages
Dossier n°665. Correspondance avec le préfet du département du Rhône au sujet de la
demande du membre de la société de tir de Lyon MEYER Gustave d’un permis de détention
d’arme. 5/01/1940 - 9/02/1940. 9 pages
Dossier n°666. Communications au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la
demande de VERNAT André qui résidait au Maroc de lui assurer les conditions nécessaure
pour faire le commerce des armes. 6 - 28/01/1940. 3 pages
Dossier n°667. Correspondance avec les préfets de différents départements au sujet de
l’application du décret du 18 avril 1939 relatif à la fabrication, à l’acquisition et à la
détention des armes. 8/01 - 23/04/1940. 35 pages
Dossier n°668. Correspondance avec le préfet du département de la Creuse au sujet de la
demande de la direction de la « Société de production d’équipements électriques » d’un
permis d’obtention d’armes pour la protection de cette entreprise. 24 - 31/01/1940. 3 pages
Dossier n°669. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, rapport du préfet du
département de l’Allier au sujet de la demande du secrétaire général de l’union industrielle
de Cussé (?) d’un permis pour l’acquisition d’armes. 24/01 - 25/02/1940. 8 pages
Dossier n°670. Communication au préfet du département de la Haute Saône au sujet de la
demande de l’employée du Ministère des PTT à Clairehutte (?) de lui rendre l’arme
confisquée par la police. 13/02/1940. 2 pages
Dossier n°671. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande de
LATTERADE Jean d’un permis de port d’arme. 16 - 22/03/1940. 5 pages
Dossier n°672. Correspondance avec le contrôleur général du service de police de la
surveillance du territoire, communication au Ministère des PTT au sujet de la demande de
la société belge par actions d’aéronautique d’un permis de port d’arme pour les aviateurs de
cette société. 19 - 30/03/1940. 8 pages
Dossier n°673. Communications au préfet du département de la Corrèze au sujet de la
demande du directeur de la société par actions de mécanique à Paris d’un permis de
détention d’arme. 22 - 24/04/1940. 2 pages
Dossier n°674. Correspondance avec le préfet du département du Gard au sujet de la
demande du directeur de la « Société des produits chimiques » à Paris d’un permis de
détention d’arme. 22/04 - 7/05/1940. 5 pages
Dossier n°675. Communications au préfet du département de l’Aisne, rapport du Préfet de
police au sujet de RUFFIN Paul qui avait informé la préfecture de police d’avoir acquis une
arme. 8 - 14/05/1940. 4 pages
Dossier n°676. Rapport du Préfet de police au sujet du permis de détention d’arme accordé
aux officiers à la retraite. 14/05/1940. 2 pages
Dossier n°677. Communication au gouverneur général d’Alger au sujet de la demande de
l’association sportive « Gymnaste St-Eugènois » à Alger d’acquisition d’armes par
l’association. 15/05/1940. 2 pages
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Dossier n°678. Correspondance avec le préfet du département de la Basse Charente au
sujet de la demande de la société de tir « Rochefortaise » de Rochefort d’un permis de
détention d’armes. 17/05 - 8/06/1940. 7 pages
Dossier n°679. Liste des personnes ayant demandé des permis d’achat d’armes dans le but
de les exporter à l’étranger. Sans date. 1 pages
19940497/29
dossiers 680-689
Dossiers divers
19940497/29
Dossier n° 680
Délivrance frauduleuse de matières explosives à des particuliers non autorisés à les détenir
Février 1939
Réponses à la circulaire du 4 février 1939 : réponses des préfets des Bouches-du-Rhône et
du Lot.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/29
Dossier n° 681
Liste nominative des propriétaires d'explosifs
Mai 1939
Réponses à la circulaire du 2 mai 1939 (suite circulaire du 6 avril 1938) : note de la
direction de la Sûreté aux préfets, réponse des préfets de l'Ain, de l'Eure, du Lot et des
Pyrénées-Orientales, lettre de particuliers.
Importance matérielle et support
14 feuillets
19940497/29
Dossier n° 682
Réglementation relative aux acquisitions ou transferts d'armes.
Août 1939
Circulaire du 22 août 1939 émanant du 5e bureau de la direction de la police du territoire et
des étrangers de la direction de la Sûreté (multiples exemplaires).
Importance matérielle et support
30 feuillets
19940497/29
Dossier n° 683
Vols d'explosifs dit de "carriers"
Août 1939
Circulaire du 31 août 1939 émanant du 5e bureau de la direction de la police du territoire et
des étrangers de la direction de la Sûreté.
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Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/29
Dossiers n° 684 et 685
Usine d'encartouchage de Saint-Marce- d'Ardèche
Juillet 1938-septembre 1939
Recours contre l'arrêté préfectoral autorisant les Etablissements Rey Frères (Nîmes) à
construire des dépôts d'explosifs de mines à Saint-Marcel-d'Ardèche : correspondance avec
le préfet de l'Ardèche, rapports du préfet de l'Ardèche, lettre et mémoire de l'Union
interdépartementale des syndicats ouvriers (C.G.T.) de la Drôme et de l'Ardèche présenté
au ministre de l'Intérieur, copie d'une lettre du maire de Lapalud (Vaucluse),
correspondance avec le cabinet civil du ministère de la Défense nationale et de la Guerre,
rapport de l'ingénieur en chef des Mines à Alès, copie des correspondance des
Etablissements Rey Frères, lettres de la Fédération nationale des Travailleurs de l'Etat,
note de la direction de la Sûreté.
Importance matérielle et support
161 feuillets
19940497/29
Dossier n° 686
Expérimentation d'un nouvel explosif par un ingénieur italien
Décembre 1938-mars 1939
Correspondance avec la direction des Poudres du ministère de la Défense nationale et de la
Guerre, correspondance du préfet des Alpes-Maritimes, rapport du commissaire spécial de
Menton.
Importance matérielle et support
13 feuillets
19940497/29
Dossier n° 687
Explosifs agricoles
Juin 1939
Circulaire du 12 mai 1939 transmise par le ministère des Travaux publics, correspondance
avec la direction des Mines du ministère des Travaux publics.
Importance matérielle et support
10 feuillets
19940497/29
Dossier n° 688
Surveillance de stocks d'explosifs détenus par des entrepreneurs
Septembre 1939
Rapport des commissaires de police mobile d'Annecy, note interne à la direction de la
Sûreté.
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Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/29
Dossier n° 689
Importation et exportation d'armes
Octobre 1935-mars 1940
Exécution des instructions du 10 novembre 1885, 10 mars 1924 et 4 mars 1934 sur les
armes : correspondance des préfets des Côtes-du-Nord, de la Loire, du Nord, de la Seine,de
la Seine-Inférieure, relevés de déclarations d'importation et d'exportation d'armes délivrés
par les services départementaux des douanes.
Importance matérielle et support
270 feuillets
19940497/29-19940497/40
Contrôle de la presse française et étrangère
19940497/29
Presse américaine
19940497/29
Dossier n° 690
"Daily Worker" (Etats-Unis)
Décembre 1939-février 1940

Daily Worker, journal communiste américain édité aux Etats-Unis, interdit par arrêté du 8
février 1940 : note de la préfecture de police de Paris, arrêté d'interdiction, circulaire aux
préfets, exemplaire du numéro en date du 7 novembre 1939.
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/29
Presse anglaise
19940497/29
Dossiers n°691 et 692
"Daily Worker" (Angleterre)
Novembre 1939

Daily Worker, journal communiste en langue anglaise, interdit par arrêté du 15 novembre
1939 : note de la préfecture de police de Paris, note du commissariat général à
l'Information, arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
18 feuillets
19940497/29
Dossier n° 693
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"World News et Wiews"
Mars 1940

World News et Wiews, journal communiste en langue anglaise, interdit par arrêté du 26
mars 1940 : arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets, notes du commissariat général à
l'Information.
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/29
Presse belge
19940497/29
Dossier n° 694
"En Avant"
Décembre 1939-janvier 1940

En Avant, , journal communiste en langue française édité en Belgique, interdit par arrêté
du 9 janvier 1940 : correspondance avec le préfet du Nord, arrêté d'interdiction, circulaire
aux préfets, exemplaire du numéro du 17 décembre 1939.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/29
Dossier n° 695
"L'Avenir"
Janvier 1940

L'Avenir, journal communiste en langue française édité en Belgique : correspondance avec
le préfet du Nord, arrêté d'interdiction, exemplaire du numéro du 4 janvier 1940.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/29
Dossier n° 696
"Les Droits du Peuple"
Février-mars 1940

Les Droits du Peuple, journal communiste en langue française édité en Belgique, interdit
par arrêté du 4 mars 1940 : correspondance avec le préfet du Nord, arrêté d'interdiction,
circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/29
Dossier n° 697
"L'Action"
Mars-avril 1940
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L'Action, journal communiste en langue française édité en Belgique, interdit par arrêté du
18 mars 1940 : correspondance avec le préfet du Nord, arrêté d'interdiction, exemplaire du
numéro du 1er mars 1940, correspondance à la direction des affaires politiques et
commerciales du ministère des Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
16 feuilelts
19940497/29
Presse hongroise
19940497/29
Dossier n° 698
"Szabad Szo"
Septembre 1939

Szabad Szo, journal communiste édité à Paris en langue hongroise, interdit par arrêté du 5
septembre 1939 : arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets, correspondance du service
d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/29
Presse allemande
19940497/29
Dossier n° 699, folio 1-9
"L'intuition sensuelle, intellectuelle et mystique" Vladimir Lossky
Octobre 1938

L'intuition sensuelle, intellectuelle et mystique par Vladimir Lossky : lettre du directeur des
Editions de l'Union chrétienne de jeunes gens de l'Amérique du Nord (YMCA Press),
correspondance du commissaire de la gare du Nord à Paris.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/29
Dossier n° 699, folio 10-22
"Die Weltbuhne" (La Revue mondiale)
Août-septembre 1938

Die Weltbuhne, périodique de nuance pacifique en langue allemande édité à Prague, Zurich
et Paris : notes internes à la direction de la Sûreté, correspondance avec le commissaire de
la gare de Lyon à Paris.
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/29
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Dossier n° 699, folio 23-32
"Kommunistische Information"
Juillet-août 1938

Kommunistische Information, brochure en langue allemande publiée à Copenhague :
correspondance avec le commissaire spécial de la gare de l'Est, rapport du service
d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/29
Dossier n° 700, folio 1-14
"Die Juden in der Welt" (Les juifs dans le monde)
Février-mars 1939

Die Juden in der Welt par le Dr Wischnitzer : rapport du service d'information et de presse
du ministère des Affaires étrangères, correspondance avec le commissaire de la gare du
Nord à Paris.
Importance matérielle et support
14 feuillets
19940497/29
Dossier n° 700, folio 15-35
Romans en allemand destinés à la société C. Mayer &amp; Cie.
Mars 1939
Refoulement de 6 ouvrages en langue allemande Drei Freiwillige par Upton Sinclai, China

Blutet par Agnès Smedley, Den Schi Chua - Ein Junger Chinese par Serge Tetjakow,
Brachland par peter Jilemnicky, No pasaran par Ilja Ehrenburg et Ohne Atampause par Ilja
Ehrenburg : rapport du service d'information et de presse du ministère des Affaires
étrangères, lettre de C. Mayer, directeur de la société, correspondance avec le commissaire
de la gare Paris-Est.
Importance matérielle et support
20 feuillets
19940497/29
Dossier n° 701, folio 1-14
"Lao Dông" (Le Travailleur) et "Doi Nay" (L'Epoque actuelle)
Avril-mai 1939
Refoulement de Lao Dông, organe du comité provincial de Giadinh du Parti communiste
indochinois publié à Saïgon, et Doi Nay, hebdomadaire publié à Hanoï : correspondance
avec le ministère des Colonies, correspondance avec le préfet de Seine-Inférieure.
19940497/29
Dossier n° 701, folio 15-35
"Dan Chung" (Le peuple)
Février-avril 1939
Refoulements de Dan Chung, organe du Parti communiste indochinois, publié à Saïgon en
langue annamite : correspondance avec le ministère des Colonies, correspondance avec le
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préfet des Bouches-du-Rhône, exemplaire du numéro du 14 décembre 1938.
Importance matérielle et support
17 feuillets
19940497/29
Dossier n° 702
"Die Russische Revolution" par Rosa Luxembourg
Février-mai 1939

Die Russische Revolution par Rosa Luxembourg : correspondance avec le commissaire
spécial de la gare de l'Est, rapport du service d'information et de presse du ministère des
Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
10 feuillets
19940497/29
Dossier n° 703, folio 1-6
"Die Neue Presse"
Mai-août 1939

Die Neue Presse, journal communiste édité à Paris en langue allemande, interdit par arrêté
du 29 août 1929 : arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets, correspondance du préfet de
police de Paris, note de renseignement.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/29
Dossier n° 703, folio 7-8
"Naïe Presse"
Août 1939

Naïe Presse , journal communiste publié à Paris en langue yiddish : note de
renseignement, exemplaire du n° 239 (6e année) daté du 27 août 1939.
19940497/29
Dossier n° 704
"Die Rote Fahne" (Le drapeau rouge)
Juin-août 1939

Die Rote Fahne , journal communiste en langue allemande : rapport du service
d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères, correspondance avec le
commissaire de la gare Paris Sud-Est.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/29
Dossier n° 705
"Die Volksstimme"
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Décembre 1939

Die Volksstimme, journal communiste en langue allemande publié au Luxembourg : lettre
du commissariat général à l'Information, exemplaire du n° du 16 décembre 1939.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/30
Presse allemande
19940497/30
Dossier n° 706
"Die Welt" (Le Monde)
Avril 1940

Die Welt, journal communiste en langue allemande édité à Stockholm, interdit par arrêté
du 19 avril 1940 : exemplaire des numéros en date du 15 novembre 1939 et du 5 janvier
1940, note de la direction de la Sûreté, arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
28 feuillets
19940497/30
Dossier n° 707
"Neue Rheinische Zeitung"
Janvier-mai 1940

Neue Rheinische Zeitung, journal communiste en langue allemande publié à Paris, interdit
par arrêté du 27 mai 1940 : correspondance avec le préfet de police de Paris, note de
renseignement, note du 2e bureau de l'Etat-major de l'Armée, arrêté d'interdiction,
circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
17 feuillets
19940497/30
Presse espagnole
19940497/30
Dossier n° 708
"Treball" (Le Travail)
Mars-juin 1939

Treball, journal communiste en langue catalane publié à Montpellier, interdit par arrêté du
31 mars 1939 : notes de la direction de la Sûreté, correspondance des préfets du Gard, de
l'Hérault, des Landes, de la Haute-Marne, de Seine-et-Marne et du Tarn-et-Garonne,
exemplaires des numéros des 26 février (premier numéro), 6, 13, 20 et 23 mars 1939,
correspondance avec la direction des affaires politiques et économiques du ministère des
Affaires étrangères, projet d'arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
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70 feuillets
19940497/30
Dossier n° 709
"Voz de España"
Avril 1939

Voz de España, journal communiste en langue espagnole publié en France : note de la
direction de la Sûreté, télégrammes, correspondance des préfets de l'Aisne, de la HauteGaronne et de l'Isère, exemplaire du numéro du 15 avril 1939.
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/30
Dossier n° 710
Interdiction de la propagande communiste espagnole.
Avril 1939
Instructions au ministre des Postes Télégraphes et Téléphones (PTT) : correspondance
avec la direction de l'exploitation postale du ministère des PTT, correspondance des préfets
de Saône-et-Loire et du Tarn, coupures de presse.
Importance matérielle et support
19 feuillets
19940497/30
Dossier n° 711
"Voz de Madrid"
Avril-mai 1939

Voz de Madrid, journal communiste en langue espagnole publié à Paris, interdit par arrêté
du 6 avril 1939 : exemplaire des suppléments des 28 février, 28 mars, 30 mars et 8 avril
1939, traduction d'articles, correspondance des préfets des Hautes-Alpes, de la Dordogne,
du Gers, de Loire-Inférieure, du Lot, de Haute-Marne, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire,
de Vendée et de la Vienne, lettre du comité français de coordination pour l'aide aux
populations civiles de l'Espagne républicaine, circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
76 feuillets
19940497/30
Dossier n° 712
"España"
Mai 1939

España, journal communiste publié à Paris en langue espagnole : arrêté d'interdiction,
notes de la direction de la Sûreté, correspondance à la direction criminelle du ministère de
la Justice.
Importance matérielle et support
13 feuillets
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19940497/30
Dossier n° 713
"Informacio als refugiats"
Mai-juin 1939

Informacio als refugiats, édité en langue catalane à Montpellier : correspondance des
préfets de l'Hérault, exemplaire d'un numéro.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/30
Dossier n° 714
"Voz de los españoles"
Mai-septembre 1939

Voz de los españoles, organe central de la fédération des immigrés espagnols en France,
édité en langue espagnole à Paris, interdit par arrêté du 24 août 1939 : notes de la direction
de la Sûreté, exemplaires des numéros des 27 mai, 3 et 17 juin, 1er et 8 juillet, 5 et 12 août
1939 , arrêté d'interdiction, accusés de réception des préfets, correspondance avec les
préfets du Pas-de-Calais, de Haute-Saône, Saône-et-Loire et Seine-Inférieure, rapport du
commissaire spécial du Havre, rapport du service d'information et de presse du ministère
des Affaires étrangères, brochure.
Importance matérielle et support
96 feuillets
19940497/30
Dossier n° 714, folio 58
Brochure.
1939

Les darreres hores de la Républica espanyola par André Ulmann, Imprimerie de la
presse, Montpellier, 1939, 16 pages.
Importance matérielle et support

• A5
• 16 pages
19940497/30
Dossier n° 715
"Juventud de España"
Août 1939

Juventud de España, journal communiste en langue espagnole édité à Paris, interdit par
arrêté du 3 août 1939 : exemplaires des numéros des 6, 13, 20 et 27 mai 1939, 3 juin, 1er
juillet et 3 juillet 1939, arrêté d'interdiction, accusés de réception des préfets,
correspondance du préfet de Saône-et-Loire, rapport du service d'information et de presse
du ministère des Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
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79 feuillets
19940497/30
Dossier n° 716
"Catalunya"
Août-octobre 1939

Catalunya, organe communiste des immigrés catalans en France : exemplaires des numéros
1 à 5 (5 août-2 septembre 1939), correspondance avec les préfets de l'Ain, de Saône-etLoire, du Tarn et des Vosges, rapport du service d'information et de presse, arrêté
d'interdiction, circulaire aux préfets, note de la direction de la Sûreté.
Importance matérielle et support
28 feuillets
19940497/30
Dossier n° 717
"Frente Popular"
Janvier-mars 1940

Frente Popular, journal communiste en langue espagnole publié à Santiago (Chili), interdit
par arrêté du 13 janvier 1940 : notes de la direction de la Sûreté, arrêté d'interdiction,
circulaire aux préfets, exemplaires des numéros du 30 septembre et du 16 novembre 1939.
Importance matérielle et support
17 feuillets
19940497/30
Presse éditée au Canada
19940497/30
Dossier n° 718
"Kanadasky Goudok" (Le sifflet canadien)
Mars-avril 1940

Kanadasky Goudok, journal communiste de langue russe édité à Winnipeg (Canada),
interdit par arrêté du 3 avril 1940 : note du commissariat général à l'Information, arrêté
d'interdiction, circulaire aux préfets, note du bureau du contrôle des informations de la
XVIe région militaire (Montpellier).
Importance matérielle et support
13 feuillets
19940497/30
Dossier n° 720
"Lithuania Press"
Janvier 1940

Lithuania Press, organe en langue allemande de l'agence Lithuania Press créée à Kaunas
(Lituanie) : note de la direction de la Sûreté, exemplaire du 19 décembre 1939.
Importance matérielle et support
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3 feuillets
19940497/30
Presse chinoise
19940497/30
Dossier n° 719
"Sin Hwa Jit Pao"
Avril 1940

Sin Hwa Jit Pao, journal communiste en langue chinoise édité à Chongqing : note de l'Etatmajor du ministère des Colonies, bordereau de transmission.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/30
Presse polonaise
19940497/30
Dossier n° 721
"Tygodnik Ludowy" (Hebdomadaire populaire)
Novembre 1938-juin 1939

Tygodnik Ludowy, journal communiste en langue polonaise publié à Paris, : exemplaire des
numéros du 19 novembre (1er numéro), 3 décembre 1938 et 14 janvier 1939, exemplaire du
journal Dziennik Ludowy du 9 octobre 1938, correspondance avec les préfets de Moselle,
du Nord et du Pas-de-Calais, note de la préfecture de police de Paris, rapport du
commissaire spécial de la gare centrale de Metz, rapport du service de presse et
d'information du ministère des Affaires étrangères, note de la direction de la Sûreté, projet
d'arrêté d'interdiction.
Importance matérielle et support
57 feuillets
19940497/30
Presse soviétique
19940497/30
Dossier n° 722, folio 1-14
Affiche intitulée "La complète disparition du communisme", "Les intentions générales du
Saint-Père" et "L'apostolat de la prière".
Avril-mai 1938
Affiches expédiées en France depuis la Belgique : correspondance avec le commissaire
spécial de la gare du Nord à Paris, rapport de l'inspecteur des douanes de la gare du Nord,
correspondance avec le préfet de Haute-Garonne.
Importance matérielle et support
14 feuillets
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19940497/30
Dossier n° 722, folio 15-23
"Neuer Vorwarts"
Avril-mai 1938

Neuer Vorwarts, organe des sociaux démocrates allemands émigrés, publié en langue
allemande en Tchécoslovaquie : correspondance avec le commissaire de la gare de l'Est à
Paris, rapport du service d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/30
Dossier n° 722, folio 24-31
"La parole du bloc des droitiers et des trotskistes antisoviétiques"
Avril-mai 1938

La parole du bloc des droitiers et des trotskistes antisoviétiques par le commissariat du
peuple de la Justice en URSS : correspondance avec le commissaire spécial de Lyon,
rapport du service d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères, minutes
de correspondance.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/31
Presse soviétique
19940497/31
Dossier n° 723
"Le complot contre l'Union soviétique et la Paix internationale"
Juin-juillet 1938
Correspondance avec la direction de l'Exploitation postale, correspondance avec le
commissaire spécial de la gare Paris-P.L.M., rapport du service d'information et de presse
du ministère des Affaires étrangères, lettre de la société "Le Bureau d'éditions".
Importance matérielle et support
17 feuillets
19940497/31
Dossiers n° 724 et 725
"Le Journal de Moscou"
Décembre 1938-février 1939

Le Journal de Moscou, hebdomadaire en langue française publié à Moscou, interdit par
arrêté du 5 décembre 1938 rapporté le 24 mars 1939 : notes de la direction de la Sûreté,
rapport du service d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères,
correspondance avec le préfet de police de Paris, arrêté d'interdiction, circulaire aux
préfets, rapports des préfets, procès-verbaux de notification, lettre d'Henri Sellier,
sénateur, de Fernand Grenier, d'Emile Périn et de Georges Potut, députés, protestations
rassemblées par l'association française des Amis de l'Union soviétique, lettre du secrétaire
général de la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme, réponses de la
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direction de la Sûreté, exemplaires n°46 du 18 octobre 1938, n°50 du 15 novembre 1938,
n°52 du 29 novembre 1938, articles de presse.
19940497/31
Dossier n° 726
"Le Temps des Cerises" (Film)
Juin-juillet 1939
Protestation contre Le Temps des Cerises, film diffusé par "Les Films populaires" : lettre de
H. Becquart, député du Nord, notes de la direction de la Sûreté, réponse.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/31
Presse française ou francophone
19940497/31
Dossier n° 727
"La Voix du Peuple"
Août-septembre 1939

La Voix du Peuple, quotidien d'information et de combat édité par le Parti communiste
belge, interdit par arrêté du 31 août 1939 : correspondance avec le préfet du Nord, arrêté
d'interdiction, circulaire aux préfets, télégrammes, exemplaire du journal daté du 31 août
1939.
Importance matérielle et support
16 feuillets
19940497/31
Dossier n° 729
"Le Monde"
Octobre 1939-janvier 1940

Le Monde, revue communiste publiée en Belgique, interdit par arrêté du 16 octobre 1939 :
correspondance avec le préfet du Nord, correspondance avec le cabinet et la direction
criminelle du ministère de la Justice, rapport du procureur de la République auprès du
tribunal de première instance du département de la Seine, arrêté d'interdiction, circulaire
aux préfets, correspondance avec le cabinet du ministre des Transmissions, exemplaire de
la revue datée du 25 novembre 1939.
Importance matérielle et support
38 feuillets
19940497/31
Dossier n° 730
"Regains"
Novembre 1939-février 1940

Regains, revue communiste française : correspondance avec le préfet de police de Paris.
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Importance matérielle et support
5 feuillets
19940497/31
Dossier n° 731
"La Vague"
Décembre 1939

La Vague, organe de la fédération liégeoise du Parti communiste édité en langue française
en Belgique, interdit par arrêté du 22 décembre 1939 : exemplaire du 2 décembre 1939,
correspondance du préfet du Nord, arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/31
Dossier n° 732
"Le Monde Nouveau"
Janvier 1940

Le Monde Nouveau, revue illustrée de l'Association des Amis de l'URSS édité à Bruxelles :
correspondance du préfet du Nord, exemplaire du n°35 (décembre 1939) consacré à
Staline.
Importance matérielle et support
1 feuillet
19940497/31
Dossier n° 733
"La Voix des Peuples"
Février-mars 1940

La Voix des peuples - Minorité, revue politique et économique
publié par le Bureau central des minorités à Genève : correspondance avec le 5e bureau
(SCR) de l'Etat major de l'Armée, exemplaire de la revue :

• N°9-10 (VIe année), décembre 1939, p.515-575.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/31
Dossier n° 734
"Le Soir républicain"
Janvier 1940

Le Soir Républicain, journal communiste édité à Alger, suspendu par arrêté du 9 janvier
1940 : note de la direction de la séurité générale auprès du Gouvernement général de
l'Algérie, rapport du Gouverneur général de l'Algérie.
Importance matérielle et support
4 feuillets
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19940497/31
Dossier n° 735
"Lettres carougeoises"
Mai-juin 1940
Lettres carougeoises, journal communiste en langue française édité en Suisse, interdit par
arrêté du 3 juin 1940 : note du 5e bureau de l'Etat-major de l'Armée, arrêté d'interdiction,
circulaire aux préfets, photographies de l'exemplaire du 15 mars 1940.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/31
Presse tchèque
19940497/31
Dossier n° 736a
"Ludowy Dennik" (Journal du Peuple)
Janvier-février 1940

Ludowy Dennik, journal communiste en langue tchèque édité aux Etats-Unis, interdit par
arrêté du 8 février 1940 : note de la préfecture de police de Paris, note du commissariat
général à l'Information, arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
13 feuillets
19940497/31
Dossier n° 736b
"Svetovy Rozhled"
Septembre 1939

Svetovy Rozhled, journal tchécoslovaque édité à Paris, interdit par arrêté du 6 septembre
1939 : arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets,
19940497/31
Presse yougoslave
19940437/31
Dossier n° 737
"La Voix du Montenegro"
Mars 1940

La Voix du Montenegro , journal communiste en langue serbe édité en Yougoslavie :
exemplaire du numéro daté du 1er décembre 1939, note de la commission de contrôle
postal international de Lyon, correspondance avec le 5e bureau (SCR) de l'Etat-major de
l'Armée.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/31
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Dossier n° 738
"Slobodna Rec" (La Libre parole)
Mai 1940

Slobodna Rec, journal communiste imprimé aux Etat-Unis en langue serbe, interdit par
arrêté du 24 mai 1940 : note du 5e bureau (SCR) de l'Etat-major de l'Armée, arrêté
d'interdiction, circulaire aux préfets,
Importance matérielle et support
18 feuillets
19940497/31
Presse américaine
19940497/31
Dossier n° 739
"Foreign Affair"
Août 1939
Foreign Affair expédié depuis la Hongrie : correspondance avec le commissaire spécial de
la gare Paris Sud-Est.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/31
Dossier n° 740
Bulletin spécial de la société historique franco-allemande.
Octobre 1939
Correspondance du ministre de l'Education nationale, transmission au ministre des
Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/31
Dossier n° 741
"Ohio Waisenfreund"
Décembre 1939-janvier 1940

Ohio Waisenfreund, organe du collège catholique "Le Joséphinum" publié aux Etats-Unis
en langue allemande, interdit par arrêté du 22 janvier 1940 : arrêté d'interdiction,
circulaire aux préfets, note du commissariat général à l'Information, exemplaire du journal
daté du15 novembre 1939.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/31
Dossier n° 742
"Aurora und Christliche Woche"
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Janvier-mars 1940

Aurora und Christliche Woche, journal américain en langue allemande, interdit par arrêté
du 22 janvier 1940 : arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets, correspondance avec le
commissariat général à l'Information, correspondance avec le 5e bureau (SCR) de l'Etatmajor de l'Armée, exemplaire du 1er décembre 1939.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/31
Dossier n° 743
"Revolt"
Janvier-mars 1940

Revolt, journal anarchiste américain, publié à Chicago, interdit par arrêté du 1er mars 1940
: note de la direction de la Sûreté, arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets, note du 5e
bureau (SCR) de l'Eta-major de l'Armée, exemplaire du 25 novembre 1939,
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/31
Dossier n° 744
"No Frontier News Service"
Mars 1940

No Frontier News Service, bulletin d'information en langue anglaise publié à Philadephie,
interdit par arrêté du 12 mars 1940 : note du 5e bureau (SCR) de l'Etat-major de l'Armée,
arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/31
Presse anglaise
19940497/31
Dossier n° 745, folio 1-15
"I knew Hitler"
Février-août 1938

I knew Hitler par Kurt Ludecke : correspondance avec le préfet de la Seine-Inférieure,
rapport du service d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/31
Dossier n° 745, folio 16-23
"I francesi alle porte d'Italia"
Mars-juillet 1938
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I francesi alle porte d'Italia par Concetto Pettinato : correspondance avec le préfet des
Alpes-Maritimes, rapport du commissaire spécial de Menton, rapport du service
d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/31
Dossier n° 745, folio 24-30
"Wir Kämpfen Mit"
Avril-août 1938

Wir K ä mpfen Mit, Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg par Nicole Beutler :
correspondance avec le commissaire de la gare de Lyon à Paris, rapport du service
d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères.
19940497/31
Dossier n° 746
"Communiste plottings in the far east"
Août 1938

Communiste plottings in the far east, brochure en langue anglaise provenant du Japon :
rapport du service d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères,
correspondance avec le commissaire spécial de la gare du Nord à Paris.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/31
Dossier n° 747
"Spain"
Juin-juillet 1939
Spain, revue franquiste publiée à Londres en langue anglaise par les services de presse
espagnols, interdit par arrêté du 5 juillet 1939 : note de la direction de la Sûreté, lettres de
l'Agence continentale &amp; Anglaise - Continental Express, correspondance avec le préfet
du Pas-de-Calais, rapports du commissaire spécial de Calais, correspondance du préfet des
Bouches-du-Rhône, arrêté d'interdiction, circulaire aux préfets, rapport du service
d'information et de presse du ministère des Affaires étrangères, exemplaires de la revue en
date du 27 avril et du 11 mai 1939.
Importance matérielle et support
54 feuillets
19940497/31
Dossier n° 748
"Le livre blanc anglais sur les responsabilités de la guerre"
Novembre-décembre 1939
Demande de saisie : note de la direction de la Sûreté, note du commissariat général à
l'Information, circulaire aux préfets, correspondance du préfet de Corse, procès-verbaux de
saisies, notes manuscrites, brochure.
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Importance matérielle et support
36 feuillets
19940497/31
Dossier n° 748, pièces n°2 et 13
Brochure.
1939

Les dossiers de l'O.P.N., n°1 (2e série) : Le livre blanc anglais sur les responsabilités
de la guerre, Imprimerie général Semur, 1939, 16 p.
Importance matérielle et support

• A4
• 8 feuillets
19940497/31
Dossier n° 749
"Action"
Novembre 1939
Action, journal anglais, interdit par arrêté du 15 novembre 1939 : arrêté d'interdiction,
circulaire aux préfets, note du commissariat spécial à l'Information.
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/31
Dossier n° 750
Bibles importées d'Angleterre.
Décembre 1939
Correspondance avec le commissaire spécial des gares d'Orléans et des Invalides à Paris.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/32
Presse anglaise
Dossier n°751. Communications du Ministère de l’Information « National Minority » (sic) et
arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France de la brochure « Minorités
nationales » éditée en Angleterre en anglais. 3/02 - 12/03/1940. 12 pages
Dossier n°752. Information au sujet du journal antifasciste anglais « Culture camif » édité à
Londres et diffusé dans les milieux catholiques et protestants anglais. 30/03/1940. 5 pages
19940497/32
Presse belge
Dossier n°753. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le commissaire spécial
de police de Lyon au sujet de la remise à son destinataire des brochures « Expérience française du
Front populaire » qui lui avaient été expédiées de Bruxelles. 10/09/1938 - 1901/1939. 21 pages
Dossier n°754. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France de la revue belge
« Pain-bis-Belgique » ; correspondance avec le Ministère des communications à ce sujet ;
exemplaires de la revues de décembre 1939 et janvier 1940. Janvier 1939 - 4/03/1940. 16 pages
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Dossier n°755. Communication au Ministère des Affaires Etrangères et arrêté relatif à
l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal littéraire et artistique, politique et
social « Cassandre » édité en français à Bruxelles et qui faisait de la propagande contre la politique
du gouvernement français ; exemplaire du journal. 7/10/1939 - 2/01/1940. 42 pages
Dossier n°756. Rapport du préfet du département du Nord et exemplaire du journal fasciste belge
« Pays-Bas - Belgique » édité à Bruxelles. 26/11/1939. 4 pages
Dossier n°757. Exemplaires de la revue antisoviétique belge « Que pensent les maîtres de
l’URSS? », « Que veut la Russie des Soviets? » (ces titres ne sont pas traduits en russe).
14/12/1939. 42 pages
Dossier n°758. Rapports du préfet du département du Nord au sujet de la remise des exemplaires
du journal belge « Hier dinazo », organe officiel de l’organisation belge « Union nationale
hollandaise de solidarité avec l’Allemagne » (sic); exemplaire du journal. 30/12/1939 23/04/1940. 6 pages
Dossier n°759. Exemplaires du 21/03 et 25/04/1940 du journal socio-politique, littéraire et
artistique belge à tendance antisoviétique « Alerte ». 21/03 - 25/04/1940. 10 pages
19940497/32
Presse hongroise
Dossier n°760. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le préfet du
département de la Basse Seine au sujet de la remise à ERDOS Irène des journaux hongrois qui lui
avaient été envoyés de Hongrie. 20/05 - 27/07/1939. 14 pages
Dossier n°761. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le Ministère des Affaires
Etrangères, arrêté relatif à l’interdiction de vente en France du journal « Nouvelles danubiennes »
édité à Budapest en français ; lettre de la Ligue française des Droits de l’Homme et du Citoyen
protestant contre l’interdiction du journal « Nouvelles d’Autriche ». 24/09 - 9/11/1939. 25 pages
Dossier n°762. Communication du Ministère de l’Information et arrêté relatif à l’interdiction de
vente et de diffusion en France du journal hongrois « Magyar ag », organe du parti fasciste
hongrois édité à Budapest ; exemplaire du journal. (2) - 20/05/1940. 18 pages
19940497/32
Presse allemande
Dossier n°763. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’interdiction
de diffusion et de vente en France du journal allemand « Die braune Post » qui faisait de la
propagande prohitlérienne en Alsace et en Lorraine ; arrêté relatif à l’interdiction du journal. 2/04
- 4/05/1938. 15 pages
Dossier n°764. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le contrôleur général de
la Police de Strasbourg et arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France de la
revue fasciste allemande « Der Deutsche im Ausland ». 3/04 - 4/08/1939. 41 pages
Dossier n°765. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, les préfets des
départements de la Moselle, du Haut-Rhin et autres et arêté relatif à l’interdiction de vente et de
diffusion en France de la brochure à tendance germanophile « Divertissements et Travail » éditée
à Berlin. 10/05/1938 - 26/07/1939. 99 pages
Dossier n°766. Correspondance avec le Ministère des PTT, le préfet du département du Bas-Rhin
au sujet de l’interdiction de vente en France de la revue allemande « Rundfunk Tage » éditée à
Berlin ; exemplaire du journal. 12 - 21/05/1938. 87 pages
Dossier n°767. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en Francede l’hebdomadaire
allemand « Rundfunktage » édité à Berlin ; information au sujet de cet hebdomadaire. 13 26/05/1938. 6 pages
70

Archives nationales (France)

Dossier n°768. Rapport du chef de la police d’Alsace-Lorraine au sujet des brochures allemandes
« Schweizerische Mona techofte » envoyées de Suisse qui faisaient de la propagande en faveur de
l’autonomie de l’Alsace et de la Lorraine et interceptées par le contrôle postal français ;
communications aux préfets des départements de la Moselle et du Haut et du Bas-Rhin à ce sujet.
15/05 - 18/06/1938. 3 pages
Dossier n°769. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le préfet du
département du Haut-Rhin au sujet de l’interdiction de diffusion en France de la revue allemande
« Das gemütliche Heim » qui faisait de la propagande contre la politique du gouvernement
français. 21/07 - 7/10/1938. 14 pages
Dossier n°770. Arrêté relatif à l’interdiction d’éditer en France la revue allemande « Der Ausland
Deutsch », organe du parti fasciste allemand « Front du travail allemand ». 6/09 - 17/07/1938. 36
pages
Dossier n°771. Correspondance entre les services de la Sûreté Nationale au sujet de l’autorisation
de transmission des brochures « Die Deutsche Arbeitsfront » à l’Allemand GUNTER qui résidait
en France ; rapport du commissaire divisionnaire de police de Paris à ce sujet. 19 - 21/09/1938. 6
pages
Dossier n°772. Rapport du préfet du département de la Moselle au sujet de la publication dans le
journal allemand « Der schöner Roman » édité à Prague d’un feuilleton dirigé contre la politique
du gouvernement français. 24/09/1938. 2 pages
Dossier n°773. Rapport du commissaire divisionnaire de police de Strasbourg au sujet de
l’interdiction de vente et de diffusion en France de la revue illustrée allemande « Freier » ;
exemplaire de cette revue. 22/10/1938. 9 pages
Dossier n°774. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère des PTT
au sujet de la remise à SUMZER Eva des brochures allemandes qui lui avaient été envoyées de
Suisse. 23/12/1938 - 23/04/1939. 22 pages
Dossier n°775. Copie du rapport du préfet du département du Haut-Rhin au sujet de la
publication dans la revue allemande « Der Aleman » d’articles dirigés contre la politique de la
France en Syrie et Tunisie. 29/12/1939 - 6/01/1939. 4 pages
Dossier n°776. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’autorisation
d’importer en France des exemplaires de la brochure allemande « Die 14 Jahre », « Grenzen der
Gewalt » et autres. 11/01 - 27/02/1939. 13 pages
Dossier n°777. Exemplaires des brochures en allemand intitulées « Revendications territoriales de
la Pologne envers l’Allemagne ». Mars 1939. 3 pages
Dossier n°778. Rapports du commissaire divisionnaire de police de Strasbourg, arrêté relatif à
l’interdiction de diffusion en France du journal allemand « Süddeutsche Sonntag Post » qui faisait
de la propagande progermanique. 31/03 - 17/04/1939. 13 pages
19940497/33
Presse allemande
Dossier n°779. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal
hebdomadaire allemand « Westdeutsch Beobachter » qui faisait de la propagande contre la
politique du gouvernement français ; rapports du préfet du département de la Marne au sujet de
l’envoi des exemplaires de ce journal diffusé à Reims ; exemplaire du journal. 12 - 21/04/1939. 81
pages
Dossier n°780. Copie du rapport de l’inspecteur principal de la police de Paris au sujet des articles
concernant la préparation de l’Allemagne à l’occupation de la Pologne publiés dans le bulletin
d’information « Nouvelles d’Allemagne » édité en France par le fasciste allemand BRAUN Max.
20 - 22/04/1939. 6 pages
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Dossier n°781. Correspondance avec la direction des services de police d’Alsace-Lorraine au sujet
de l’interdiction de diffusion et de vente en France de la revue fasciste allemande « Hamburger
Illustrierte » ; exemplaire de la revue. 27/04 - 15/05/1939. 10 pages
Dossier n°782. Rapports des préfets des départements de France accusant réception de l’arrêté
relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France de la revue hitlérienne allemande « Die
Wehrmacht » éditée par l’état-major de l’armée allemande et du journal espagnol « Voz de
Espana » ; exemplaire de la revue « Die Wehrmacht ». 11/05 - 5/07/1939. 47 pages
Dossier n°783. Arrêté relatif à l’interdiction en France des journaux profascistes allemands ; liste
des journaux interdits ; correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et les préfets des
départements à ce sujet. 17/05 - 25/08/1939. 82 pages
Dossier n°784. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion en France des journaux allemands « Der
Führer », « Illustrierte Zeitung » et autres qui faisaient de la propagande prohitlérienne.
24/05/1939. 2 pages
Dossier n°785. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal
profasciste allemand « Münchner neueste Nachrichten ». 24/05 - 1/06/1939. 2 pages
Dossier n°786. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal fasciste
allemand « B.Z. Mittag » « Badische Presse », « Westfunk » et autres ; communication du viceprésident du Conseil des Ministres à ce sujet. 24/05 - 1/06/1939. 2 pages
Dossier n°787. Communication du président du Conseil des Ministres et arrêté relatif à
l’interdiction de vente et de diffusion en France des journaux allemands « Westfunk »,
« Kölnische illustrierte Zeitung » et autres. 24/05 - 1/06/1939. 2 pages
Dossier n°788. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France des journaux
allemands « Der Führer », « Stuttgarter neuer Tageblatt », « Berliner », etc. 24/05 - 1/06/1939. 2
pages
Dossier n°789. Rapports des préfets des départements du Maine-et-Loire, de la Haute Vienne, des
Basses Pyrénées et autres, arrêté relatif à l’interdiction de diffusion en France des journaux
allemands « Illustrierte Rundfunk » et autres. 26/05 - 4/06/1939. 26 pages
Dossier n°790. Rapport du préfet du département du Cher et arrêté relatif à l’interdiction de vente
et de diffusion en France du journal illustré allemand « Stuttgarter illustrierte Zeitung » édité en
Suisse. 26/05 - 10/06/1939. 5 pages
Dossier n°791. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France des journaux
allemands « Berliner Morgen Post » « Necete Zeitung », etc. 1/06/1939. 2 pages
Dossier n°792. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France des journaux
allemands « Neste Zeitung », « Der Führer » et autres qui faisaient de la propagande fasciste.
11/06/1939. 2 pages
Dossier n°793. Rapports des préfets des départements au sujet de l’interdiction de diffusion en
France de la revue « Cahiers franco-allemands » édité en français et allemand à Karlsruhe et qui
faisait de la propagande progermanique. 24/06 - 9/08/1939. 23 pages
Dossier n°794. Rapport du commissaire spécial de police d’Epinal au sujet de la diffusion en
France du bulletin antifasciste allemand « Service Mondial » ; exemplaires du bulletin de 1938 et
1939. 1/07/1939. 25 pages
Dossier n°795. Correspondance avec le préfet du département de l’Oise au sujet de la vente en
France du journal allemand « Freies Deigland » édité à Creil (Oise) ; exemplaire du journal. 5/07 16/08/1939. 139 pages
Dossier n°796. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le préfet du
département du Loiret au sujet de la composition de la rédaction du journal économique allemand
« Leipziger neueste Zeitung » édité à Leipzig. 6/07 - 9/08/1939. 22 pages
Dossier n°797. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France des journaux
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allemands « Völkischer Beobachter », « Hamburger Tageblatt », « Die Woche » et autres ;
communication du Ministère des Affaires Etrangères à ce sujet. 7/07 - 29/08/1939. 7 pages
Dossier n°798. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la
Guerre, arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal allemand « Welt
Dienst » qui faisait de la propagande progermanique en France et était édité à Ehrfurt. 12/07 4/09/1939. 23 pages
Dossier n°799. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion en France du journal allemand
« Illustrierte Wasch und Handarbeit » et autres. 17/07/1939. 2 pages
19940497/34
Presse allemande
Dossier n°800. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion en France des journaux allemands
« Illustrierte Roman Zeitung », « Südfunk », « Berliner Illustrierte », « Koralle », « Jede Woche
ein Roman » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°801. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Südfunk’, « Berliner Illustrierte » et autres. 17/07/1939. 1 page
Dossier n°802. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion en France des journaux allemands
« Stern », « Süderunk », et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°803. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux et
revues allemands « Berliner Illustrierte », « Kölnische Illustrierte » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°804. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Berliner Illustrierte », « Der Glûcks Bote » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°805. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux et
revues allemands « Korall », « Berliner Illustrierte » et autres. 17/02/1939. 1 page
Dossier n°806. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Berliner Illustrierte », « Südfunk », « Kölnische Illustrierte » et autres. 17/07/1939. 4
pages
Dossier n°807. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Mignon Roman », « Berliner Illustrierte », « Coralie », « Der schöne Roman » et
autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°808. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
allemand « Der Bunte Welt Kalendar », « Berliner Illustrierte », « Corame » et autres.
17/07/1939. 2 pages
Dossier n°809. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Illustrierte Roman Zeitung », « Frauenorleis » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°810. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Freierabend Kalendar », « Kölnischer Illustrierte » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°811. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Südfunk », « Berliner Illustrierte », « Feuerwerk Kamerad » et autres. 17/07/1939. 2
pages
Dossier n°812. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Mode wie (illisible) », « Der Glücks Bote », « Berliner Illustrierte » et autres.
17/07/1939. 2 pages
Dossier n°813. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
allemand « Grosser illustrierte Haus und Familien Kalendar » ; liste des journaux allemands
interdits en France. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°814. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
allemand « Wahr Geschichten » ; liste des journaux allemands interdits en France. 17/07/1939. 2
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pages
Dossier n°815. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des revues
allemandes « Modenschau », « Der schöne Roman » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°816. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Der Glücks Bot », « Südfunk » et autres. 17/07/1939. 3 pages
Dossier n°817. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux et
revues allemands « Berliner Illustrierte », « Kölnischer Illustrierte », « Praktische Damen und
Kindermoden » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°818. Arrêté relatif à l’interdiction d’édition en France des journaux allemands
« Kölnischer Illustrierte », « Korall » et autres. 17/06/1939. 3 pages
Dossier n°819. Arrêté relatif à l’interdiction de vente des journaux et revues « Südfunk »,
« Berliner Illustrierte », « Der neue tpanenda Roman » et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°820. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des revues et
journaux allemands « Neue Modern », « Mode und Wäsche », et autres. 17/07/1939. 2 pages
Dossier n°821. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Vaterhaus », « Berliner Illustrierte » et autres. 17/07/1939. 3 pages
Dossier n°822. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Gesundes Leben », « Die Woche » et autres. 17/07 - 29/08/1939. 2 pages
Dossier n°823. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la brochure
allemande de FRIEDRICH Charles « Fried deiner Heimat » dont le but était de démontrer
l’attachement des habitants de l’Alsace et de la Lorraine à la France. 21/07/1939. 8 pages
Dossier n°824. Rapport des préfets des départements de Saône-et-Loire, de la Haute Savoie, de
l’Ain et autres au sujet de la brochure allemande « Danzig - de quoi s’agit-il? » ; arrêté relatif à
l’interdiction de vente en France de cette brochure. 31/07 - 12/08/1939. 62 pages
Dossier n°825. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la brochure
germanophile « Les Cahiers franco-allemands » éditée en Allemagne ; information au sujet de
cette brochure. 8 - 10/08/1939. 12 pages
Dossier n°826. Correspondance avec les préfets des départements de France, arrêté relatif à
l’interdiction en France de la revue germanophile allemande « Völkerbund » éditée à Genève en
français, exemplaires de la revue. 8/08 - 15/09/1939. 104 pages
Dossier n°827. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la brochure
allemande « Danzig et le corridor » éditée dans le but de promouvoir la propagande proallemande
en France ; correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, les préfets des
départements de France à ce sujet. 9 - 08/1939. 82 pages
Dossier n°828. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Hamburger Tageblatt », Völkischer Beobachter » et autres qui faisaient de la
propagande en France ; copies des lettres du Ministère des Affaires Etrangères à ce sujet. 10 29/08/1939. 5 pages
Dossier n°829. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux et
revues allemands « Allemagne », « Volk Raum Politik » et autres ; exemplaire de l’édition « Volk
Raum Politik ». 11/08/1939. 17 pages
Dossier n°830. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « Das Wirtschaftliche Geschicht des neuen Deutschland », « Allemagne », « Volk
Raum Politik » et autres qui faisaient de la propagande allemande en France. 11/08/1939. 2 pages
Dossier n°831. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en Francedes revues et
brochures allemandes « Bei unsen Deutschland », « Allemagne » et autres éditées à Berlin,
exemplaire de la revue « Bei unsen Deutschland ». 11/08/1939. 57 pages
Dossier n°832. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la brochure
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« L’Allemagne et le problème juif », édité en allemand à Berlin ; exemplaire de la brochure.
11/08/1939. 2 pages
Dossier n°833. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
allemands « National Zeitung » et « Essener Allgemeine Zeitung » ; exemplaires de ces journaux.
11/08/1939. 23 pages
Dossier n°834. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la revue
allemande « Wochenschau » et des journaux « National Zeitung » et « Essener allgemeine
Zeitung »; exemplaire de la revue « Wochenschau ». 11 - 17/08/1939. 17 pages
Dossier n°835. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la revue
allemande « Deutsches wollen » éditée à Berlin, rapports du préfet du département de la Haute
Garonne et de l’Orne et autres au sujet de l’application de cet arrêté. 12 - 17/08/1939. 7 pages
Dossier n°836. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du pamphlet du
ministre de la popagande d’Allemagne GOEBBELS « Réponse à l’Angleterre » édité à Berlin en
français ; rapports des préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Loire et autres au
sujet de l’application de cet arrêté ; exemplaire de ce pamphlet. 12 - 22/08/1939. 36 pages
Dossier n°837. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France des journaux
fascistes allemands « Das Wirtschaftliches Geschicht des neuen Deutschland », « Volk Raum
Poitik » et autres ; rapports des préfets des départements de France à ce sujet. 14 - 19/08/1939. 16
pages
Dossier n°838. Rapports des préfets des départements de France, copies de la communication du
chargé d’affaires de France en Suisse au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de
l’interdiction de diffuser en France les brochures de propagande allemande « La France et
l’Allemagne», « Communications au sujet de Danzig » et autres : exemplaire de la brochure « La
France et l’Allemagne ». 15/08 - 1/09/1939. 39 pages
Dossier n°839. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le préfet du
département du Haut-Rhin, arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du
journal édité en Allemagne « National Zeitung », organe du parti fasciste ; exemplaires du journal.
16 - 26/08/1939. 41 pages
Dossier n°840. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de la police spéciale de Paris au sujet de l’opportunité de remettre à l’Agence des
éditions françaises et étrangères à Paris des exemplaires de livres en langue allemande interceptés
par la douane française. 17/08/1939 - 29/02/1940. 14 pages
19940497/35
Presse allemande
Dossier n°841. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Préfet de police au
sujet de l’interdiction de vente en France des journaux et revues allemands. 25/08 - 14/09/1939.
11 pages
Dossier n°842. Rapport du commissaire divisionnaire de police de Bourges au sujet de l’envoi des
brochures antihitlériennes en langue allemande « Préparatifs de guerre et perspectives militaires
de l’Allemagne » expédiées de Zurich en France et interceptées par le contrôle postal français.
28/08/1939. 1 page
Dossier n°843. Arrêtés relatifs à l’interdiction de diffusion en France de la revue germanophile en
langue allemande « Frankreich und der Korridor ». 28/08 - 7/09/1939. 12 pages
Dossier n°844. Correspondance avec le préfet du département de la Haute Savoie au sujet de
l’interdiction de diffusion et de vente en France de la brochure allemande « Rote Reiche » édité
par les « Editions commerciales » à Annemasse soi-disant dans le but de propagande
progermanique en France ; exemplaire de la brochure. 31/08/1939. 10 pages
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Dossier n°845. Rapport du commissaire divisionnaire de la police spéciale de Dijon au préfet du
département de Côte-d’Or au sujet de l’interdiction de vente et de diffusions en France du journal
allemand « Leipziger neueste Nachrichten ». 9 - 12/09/1939. 7 pages
Dossier n°846. Correspondance avec le préfet du département du Morbihan au sujet de la
demande du directeur de la société d’édition « Alsacia » d’une autorisation de vente de la revue
alsacienne « Unser Heil ». 13 - 18/10/1939. 5 pages
Dossier n°847. Arrêté relatifs à l’interdiction de vente en France du journal allemand « Edener
Zeitung », édité en Belgique ; correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères à ce sujet.
17/10 - 21/12/1939. 17 pages
Dossier n°848. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal « Der
Ruf », édité en Roumanie en allemand, communication au Ministère des PTT à ce sujet. 22/10 20/12/1939. 28 pages
Dossier n°849. Communication au Ministère des Affaires Etrangères, correspondance avec le
Préfet de police au sujet de la nécessité d’interdire le journal « Zukunft », édité à Paris en
allemand. 21/11/1939 - 27/02/1940. 18 pages
Dossier n°850. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la revue
périodique étrangère en langue allemande « Presse Dienst » édité par l’Association internationale
ouvrière. ?8/11 - 4/12/1939. 10 pages
Dossier n°851. Copie du rapport de l’inspecteur principal de la P.J. au sujet de la revue « Geist der
Zeit », organe de la propagande allemande édité à Berlin. 8/12/1939. 3 pages
Dossier n°852. Communication du Ministère de l’Information au sujet de l’interdiction de vente et
de diffusion en France du journal en langue allemande « Neue Welt » édité à Paris. 22/12/1939. 1
page
Dossier n°853. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
germanophile « Californiastatts Zeitung » édité en allemand à Los Angeles ; exemplaire du
journal. 25/01 - 10/02/1940. 16 pages
Dossier n°854. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal fasciste
allemand « Helmat bote Hema Gerard » édité à Chicago, communication de Ministère de la
Guerre à ce sujet. 30/01 - 27/02/1940. 7 pages
Dossier n°855. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal fasciste
allemand « Sen-Ekesef Blatt » édité aux USA, communication du Ministère de la Guerre à ce sujet.
(30)/01 - 27/02/1940. 6 pages
Dossier n°856. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
allemand « Katholisches Wocheblatt » édité à Chicago, communication du Ministère de la Guerre
, rapports du Préfet de police à ce sujet ; exemplaire du journal. 30/01 - 4/04/1940. 17 pages
Dossier n°857. Correspondance avec le commissaire divisionnaire de la police spéciale de Paris au
sujet du permis de vente et de diffusion en France du livre fasciste allemand de RAUSCHNING
Herman « Conversations avec Hitler ». 13/02 - 6/03/1940. 9 pages
Dossier n°858. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de la police spéciale de Paris à la « Librairie Juge » de Paris des exemplaires des
livres en allemand envoyés de Suisse (sic). 15/02 - 6/03/1940. 11 pages
Dossier n°859. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de la police spéciale de Paris au sujet de la remise à HENZELMAN Max des
exemplaires du livres « Nordafrikanischer Reiseschielder »qui lui avaient été envoyés de Suisse.
17/02 - 7/03/1940. 9 pages
Dossier n°860. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de la police spéciale de Paris au sujet de la remise aux Editions de publications
scientifiques des exemplaires de la brochure allemande « Manuel de chimie organique » expédiés
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de Suisse. 17/02 - 15/03/1940. 9 pages
Dossier n°861. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de la police spéciale de Marseille au sujet de la remise à HINDELMAN des
exemplaires de la brochure allemande « Unsere Dank und Friedensfahrt » qui lui avaient été
envoyées d’Allemagne. 20 - 16/02/1940. 6 pages
Dossier n°862. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
allemand « New Yorker Statt Zeitung und Herald » édité en Amérique. 27/02/1940. 7 pages
Dossier n°863. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la revue
allemande « Sonntag Post » édité en allemand à Chicago et qui faisait de la propagande
progermanique. 4/03/1940. 7 pages
Dossier n°864. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France de la revue
allemande « Hochland »édité à München Kempten (Allemagne) 4/03 - 7/06/1940. 38 pages
Dossier n°864. Communication du Ministère de l’Information et arrêté relatif à l’interdiction de
diffusion et de vente en France du journal germanophile « National Hefte » édité en Suisse en
allemand. 25/04 - 1/05/1940. 12 pages
Dossier n°866. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le préfet du
département du Nord au sujet de l’interdiction d’éditer à Lille le journal hebdomadaire
antifasciste allemand « Donau Echo », exemplaire du journal. 7 - 27/05/1940. 15 pages
Dossier n°867. Rapports du commissaire spécial de police de Savergne au sous-préfet de la ville
au sujet de la diffusion du journal germanophile « Evangelische-Lüterische
Arbeitsgemeinschaft ». 17/05/1940. 2 pages
19940497/35
Presse grecque
Dossier n°868. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, arrêté relatif à
l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal grec « Elephteria » et du journal
espagnol « Diario Vasco » qui faisaien de la propagande contre le gouvernement. 22/07/1939 18/08/1939. 32 pages
Dossier n°869. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
« Elefteria » qui était édité à New York en grec et qui faisait de la propagande contre le
gouvernement. 5/02/1940 - 27/02/1940. 9 pages
19940497/35
Presse espagnole
Dossier n°870. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal fasciste
espagnol « Unidad ». 25/06 - 18/08/1938. 10 pages
Dossier n°871. Copies des lettres du Ministère des Affaires Etrangères, arrêté relatif à
l’interdiction de vente et de diffusion en France des journaux espagnols « Diario de Navara » et
« Diario Vasco » qui faisaient de la propagande contre le gouvernement bourgeois de la France. 2
- 26/08/1938. 23 pages
Dossier n°872. Exemplaire du journal espagnol « Voz de Galicia ». 6/03/1939. 4 pages
Dossier n°873. Rapport du préfet du département des Pyrénées Orientales et autres au sujet de la
diffusion par le PS espagnol parmi les émigrés espagnols de tracts contenant des extraits du
discours du Ministre de l’Intérieur de France Albert SARRAULT au sujet de la situation des
émigrés espagnols en France. 5/04 - 11/08/1939. 14 pages
Dossier n°874. Correspondance avec les préfets des départements de France au sujet de
l’interdiction de diffusion parmi les émigrés espagnols des brochures, revues et journaux édités en
espagnol et qui faisaient de la propagande contre la politique profasciste du gouvernement de
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FRANCO. 20/04/ - 4/05/1939. 134 pages
Dossier n°875. Rapports des préfets des départements de l’Indre, de la Haute Vienne au sujet de
l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal espagnol « Voz de Espana » ; arrêté
relatif à l’interdiction du journal. 24/04 - 21/08/1939. 8 pages
Dossier n°876. Demande de renseignements adressée au Ministère des Affaires Etrangères au
sujet des tendances politiques du journal espagnol « Voz de Espana », diffusé en France.
3/05/1939. 15 pages
Dossier n°877. Correspondance avec le préfet du département de l’Aube au sujet de l’autorisation
de remettre à la colonie espagnole de Bar-sur-Seine les brochures espagnoles qui contenaient des
extraits du discours du secrétaire général du PS catalan Juan COMOFER. 4/05/1939. 3 pages
Dossier n°878. Rapports des préfets des départements de Saône-et-Loire, de Loire et Mayenne au
sujet de la diffusion parmi les réfugiés espagnols du journal « Midi » interdit en France contenant
une lettre ouverte du « Groupe des amis du journal Midi » au Ministre de l’Intérieur SARRAULT .
6 - 21/05/1939. 15 pages
Dossier n°879. Rapports des préfets des départements de France au sujet de la diffusion en France
du journal « Midi » édité par les émigrés politiques espagnols ; arrêté relatif à l’interdiction du
journal « Midi ». 7/05 - 12/06/1939. 37 pages
Dossier n°880. Rapports des préfets des départements de France au sujet de l’interdiction de
vente en France du journal « Espana » édité à Paris par les émigrés espagnols. 15 - 27/05/1939. 58
pages
19940497/36
Presse espagnole
Dossier n°881. Rapport du préfet du département du Tarn au sujet de la diffusion parmi les
réfugiés espagnols d’un bulletin en espagnol « Recherche de Fadio » ; exemplaire du bulletin.
26/05/1939. 3 pages
Dossier n°882. Rapports des préfets des départements au sujet de la diffusion en France du
journal interdit « Midi » ; arrêté relatif au retrait de la vente des journaux et revues étrangers
réédités et renommés qui avaient déjà fait l’objet d’interdiction en France. 26/05 - 8/06/1939. 44
pages
Dossier n°883. Correspondance avec le préfet du département de la Corrèze au sujet de
l’autorisation de remise des brochures espagnoles « Entract de inform del compani Joan
Comofera », envoyées d’Espagne au nom et à l’adresse de l’émigrée espagnole Lola TERRADES . 3
- 13/06/1939. 21 pages
Dossier n°884. Arrêté relatif à l’interdiction d’éditer en France le journal espagnol antifrançais
« Alerta »; exemplaire du journal du 2/05/1939. 6/06 - 24/08/1939. 10 pages
Dossier n°885. Rapport du préfet du département de Seine-et-Marne au sujet de la diffusion
parmi les réfugiés espagnols de la brochure « Les dernières heures de la République d’Espagne » ;
exemplaire de la brochure. 10/06/1939. 11 pages
Dossier n°886. Rapport et ordonnance du gouverneur général d’Alger au sujet de l’interdiction de
vente en France du journal fasciste espagnol « Espana », édité à Tanger. 10 - 20/06/1939. 7 pages
Dossier n°887. Communication du Ministère des Affaires Etrangères, arrêté relatif à l’interdiction
de diffusion et de vente en France du journal antigouvernemental « Reconquisto » édité à
Montpellier en espagnol ; exemplaire du journal et information à son sujet. 13/06 - 29/08/1939.
43 pages
Dossier n°888. Rapport du préfet du département des Basses Pyrénées au sujet de la remise à son
destinataire en France des exemplaires du journal espagnol « Gazeta del Norte » et autres.
20/07/1939. 31 pages
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Dossier n°889. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, arrêté relatif à
l’interdiction de vente en France du journal anarchiste espagnol « Espana expatriada » édité à
Orléans. 12/08 - 1/11/1939. 16 pages
Dossier n°890. Rapports des préfets des départements, correspondance avec le Ministère des
Affaires Etrangères au sujet du journal « Domingo » édité en espagnol à St Sebastian et qui faisait
de la propagande contre la politique du gouvernement bourgeois de la France ; arrêté relatif à
l’interdiction de vente en France de ce journal. 24/08/1939. 38 pages
Dossier n°891. Rapport du préfet du département de l’Allier au sujet de la diffusion parmi les
émigrés espagnols de la revue anarchiste « Correspondenta Internacional » édité en espagnol à
Paris ; arrêté relatif à l’interdiction de vente en France de ce journal. 31/08 - 8/09/1939. 38 pages
Dossier n°892. Communication du Ministère des Affaires Etrangères, arrêté relatif à l’interdiction
de diffusion et de vente en France du journal « La Vangardia » édité à Barcelone en espagnol et
qui faisait de la propagande contre la politique du gouvernement bourgeois de la France;
exemplaire du journal. 7/09 - 31/10/1939. 41 pages
Dossier n°893. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal espagnol
à caractère germanophile « Madrid » édité à Madrid ; exemplaire du journal. 12/09 - 23/10/1939.
36 pages
Dossier n°894. Arrêtés relatifs à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal
espagnol « Arriba » édité à Madrid et qui faisait de la propagande progermanique ; exemplaires
du journal. 16/09/1939 - 24/02/1940. 33 pages
Dossier n°895. Communication du Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’interdiction de
diffusion en France des journaux espagnols « Madrid » et « Arriba » suspectés de faire de la
propagande contre la politique du gouvernement bourgeois de la France. 19/10/1939. 1 page
Dossier n°896. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, arrêté relatif à
l’interdiction de vente et de diffusion en France de la revue « Nort » éditée à Paris en espagnol et
qui faisait de la propagande contre le gouvernement franquiste d’Espagne. 19/09 - 26/10/1939.
20 pages
Dossier n°897. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal espagnol
« Diario Marroki » édité à Tetouan (Maroc) ; communication au Ministère des Affaires Etrangères
à ce sujet. 27/10 - 27/11/1939. 12 pages
Dossier n°898. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, arrêté relatif à
l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal antigouvernemental espagnol « El
Pueblo Catala » ; exemplaire du journal. 2/11/1939 - 8/02/1940. 78 pages
Dossier n°899. Arrêté relatif à l’interdiction d’éditer en France le journal espagnol
« Informaciones » et des journaux anglais « Illisible » et « Daily Worker ». 10 - 15/11/1939. 10
pages
Dossier n°900. Information au sujet du journal germanophile espagnol « Noticiero Universal ».
18 - 17/11/1939. 3 pages
Dossier n°901. Rapports du commissaire principal du service d’information de Paris au sujet de
l’interdiction de diffuser en France le journal espagnol « Solidaridad Nacional » qui faisait de la
propagande contre la politique du gouvernement bourgeois de la France. (Novembre 1939). 5
pages
Dossier n°902. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion et de vente en France du journal espagnol
« Gazeta del Norte » qui était édité en Espagne et faisait de la propagande allemande dans les
colonies espagnoles. 2/12/1939 - 12/02/1940. 17 pages
Dossier n°903. Correspondance avec le préfet du département de la Corse au sujet de
l’interdiction de vente et de diffusion en France des brochures espagnoles « Primavera Corsa » et
« Fasisi et la Corse ». 14/02/1940. 4 pages
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19940497/36
Presse italienne
Dossier n°904. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’interdiction
de vente et de diffusion en France « Tre bandier sul Mondo », édité à Florence en italien. 10/09 28/08/1938. 6 pages
Dossier n°905. Correspondance avec le préfet du département de la Corse et autres au sujet de
l’interdiction d’importer en France le livre en italien « Chies di Corsica » qui faisait de la
propagande irrédentiste et autres. 23/11/1938 - 13/02/1939. 23 pages
Dossier n°906. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, communications au
préfet du département des Alpes Maritimes au sujet de l’autorisation d’importer en France des
brochures fascistes italiennes. 9 pages
Dossier n°907. Correspondance avec les préfets des départements des Alpes Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’interdiction en France du
journal italien ‘Italia e Francia » édité à Rome et qui faisait de la propagande contre le
gouvernement bourgeois de la France. 27/01 - 12/04/1939. 21 pages
Dossier n°908. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’interdiction
en France du journal italien « Il Popolo d’Italia » qui publiait des articles dirigés contre la
politique du gouvernement bourgeois de la France. 28/01 - 11/08/1939. 10 pages
Dossier n°909. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le préfet du
département des Alpes Maritimes, arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France
de la revue illustrée fasciste italienne « Mediteraneo ». 10/02 - 8/04/1939. 28 pages
19940497/37
Presse italienne
Dossier n°910. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de l’interdiction du
journal italien édité en Algérie « Il messagero d’Algerie ». 19/04 - 26/05/1939. 20 pages
Dossier n°911. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France des revues fascistes
italiennes « Lambello » et « Ventanni » éditées à Turin ; exemplaire de la revue « Lambello ».
12/06 - 7/08/1939. 46 pages
Dossier n°912. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal italien
« Il regime fascista » édité en Italie et publiant des articles dirigés contre la politique du
gouvernement bourgeois de la France ; rapports des préfets des départements de la Gironde, du
Cher et autres au sujet de l’application de cet arrêté ; exemplaire du journal. 27/06 - 19/07/1939.
47 pages
Dossier n°913. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, rapports des préfets des
départements du Nord, de la Haute Marne et autres, arrêté relatif à l’interdiction de vente et de
diffusion en France du journal italien « Il Giornale d’Italia » qui faisait de la propagande contre la
politique du gouvernement bourgeois de la France. 30/06 - 5/08/1939. 41 pages
Dossier n°914. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal italien
édité à Turin « Ventanni », rapport du préfet du département de Seine-et-Marne au sujet de
l’interception par le contrôle postal français du journal interdit « Ventanni » envoyé au député de
la Seine-et-Marne ARBELTIER ; exemplaire du journal.. 24/07 - 10/09/1939. 28 pages
Dossier n°915. Communication au Ministère des Affaires Etrangères, correspondance avec le
commissaire divisionnaire de la police spéciale de Lille au sujet de l’interception par le bureau de
poste central de Lille d’une brochure italienne interdite en France « Ravista del Coloni » adressée
à « l’Agence de presse internationale » à Lille. 23/08 - 5/09/1939. 6 pages
Dossier n°916. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de l’interdiction
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de diffusion en France de la revue humoristique italienne « Ecco » qui faisait de la propagande
contre la politique du gouvernement bourgeois de la France. Exemplaire de cette revue. 25 29/08/1939. 8 pages
Dossier n°917. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le préfet du
département des Bouches-du-Rhône au sujet de l’interdiction en France de la brochure fasciste
italienne « Le fascisme - un produit du prolétariat » éditée en Italie. 23/12/1939 - 19/01/1940. 8
pages
Dossier n°918. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal italien
« La voce degli italiani » et des journaux allemands « Die Woche », « Völkischer Beobachter » et
autres ; copie de la lettre du Ministère des Affaires Etrangères à ce sujet. 3 - 29/08/1939. 6 pages
Dossier n°919. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de la censure des
éditions imprimées italiennes envoyées en Algérie. 20/01 - 31/01/1940. 15 pages
Dossier n°920. Correspondance avec le préfet du département du Tarn au sujet de la diffusion par
les soins de l’Italien BATTON Gerino en France du journal fasciste italien « Nuovo Italia » et au
sujet de l’interdiction de ce journal. 24/02 - 11/03/1940. 4 pages
19940497/37
Presse chinoise
Dossier n°921. Correspondance avec le commissaire divisionnaire de police près la gare du Nord
de Paris au sujet de l’opportunité de remettre aux éditions « Adiar » à Paris les exemplaires du
livre « Fruit de l’arbre » envoyés de Chine. 16/11/1939 - 15/05/1940. 4 pages
19940497/37
Presse polonaise
Dossier n°922. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le commissaire
divisionnaire de police de Lille au sujet de l’interdiction d’importer en France les exemplaires de la
brochure italienne « Poliatstvo Walgontse » édité par l’Union des Polonais d’Allemagne. 7/05 14/09/1939. 13 pages
Dossier n°923. Exemplaires du journal. polonais « Sviat i Polska » édité à Paris ; note de
l’inspecteur général des services de la police administrative. 29/12/1938. 9 pages
Dossier n°924. Exemplaire de la revue illustrée polonaise « Novi Dzen ». 1/07/1939. 8 pages
Dossier n°925. Information au chef du 5-ème Bureau au sujet de la communication au Ministère
de la Guerre polonais de renseignements concernant les revues et journaux polonais paraissant en
France. 9/11/1939. 3 pages
Dossier n°926. Renseignements au sujet du journal polonais « Glos Polski » édité en France qui
avait publié un article à caractère militaire interdit par la censure française ; note au chef de la
police territoriale et du contrôle des étrangers. 17/01/1940. 3 pages
Dossier n°927. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le Préfet de police au sujet de la
cessation de la publication en France du journal antigouvernemental polonais « Ognisko ». 30/01
- 5/03/1940. 8 pages
Dossier n°928. Rapport du préfet du département du Nord au sujet de la diffusion parmi la
population polonaise de France du journal polonais « Csarno na bialem » ; exemplaires du
journal. 7/03/1940. 1 page
19940497/37
Presse portugaise
Dossier n°929. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal
anarchiste portugais « Liberdar » édité à Paris en espagnol et portugais ; exemplaires du journal.
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16/05 - 28/06/1939. 25 pages
Dossier n°930. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France des journaux en
portugais « Unar » et « Liberté », organes des émigrés politiques portugais en France. 24/05 29/06/1939. 38 pages
19940497/37
Presse roumaine
Dossier n°931. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal roumain
« Romanu american » édité en Amérique. 27/02/1940. 4 pages
19940497/37
Presse française ou francophone
Dossier n°932. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, rapport du Préfet de
police au sujet de la brochure réactionnaire paraissant en France « Cahiers Politiques » et son
rédacteur LORENZATTO (alias Jean de LORRAINE). 1 - 21/05/1938. 8 pages
Dossier n°933. Correspondance avec le Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires
Etrangères au sujet de l’article publié dans le journal « Voilà » au sujet des agissements immoraux
des personnes fréquentant le cinéma « Château d’Eau ». 8/05/1938 - 24/02/1939. 21 pages
Dossier n°934. Communication au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’envoi d’une
informaton au sujet de la revue réactionnaire « Cahiers politiques ». 21/05/1938. 1 pages
Dossier n°935. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de l’autorisation
d’importer en Algérie le journal français « Notre but » édité par la société internationale des
maisons d’édition à Paris. 24/05 - 11/06/1938. 3 pages
Dossier n°936. Communication à l’inspecteur général de la P.J. au sujet de la demande de
renseignements du Ministère des Affaires Etrangères concernant le journal « Notre prestige »
édité à Paris. 8 - 9/07/1939. 3 pages
Dossier n°937. Correspondance avec le préfet du département de l’Orne au sujet de l’arrêté du
maire de la ville de Fleur au sujet de l’interdiction de vente des journaux illustrés français « Sexe
appel », « Vie parisienne », « Paris Plaisir » et autres. 5/07 - 28/09/1938. 10 pages
Dossier n°938. Information au sujet de l’édition de l’hebdomadaire « Match » qui publiait des
articles sur la politique et la littérature. 16/06/1938 - 6/07/1939. 101 pages
Dossier n°939. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de la revue illustrée
« France Magazine » qui avait publié un article qui soi-disant discréditait les activités des
administrations militaires et civiles. Septembre 1938 - 28/10/1939 7 pages
Dossier n°940. Rapport du préfet du département de la Haute Savoie au sujet de la cessation de la
publication du journal communiste « Travailleur Alpin » et au sujet de l’édition à sa place de la
revue « Voix du peuple ». 6/10/1938. 2 pages
Dossier n°941. Arrêté relatif à l’interdiction de diffusion en France du journal « Commune ».
8/10/1938. 1 page
Dossier n°942. Correspondance avec le Préfet de police, le Ministère des Affaires Etrangères,
communication au Ministère de la Justice au sujet de l’hebdomadaire français « Je suis partout »
édité à Paris et faisant la critique de la politique du roi de Roumanie. 31/10 - 14/11/1938. 23 pages
Dossier n°943. Exemplaire du bulletin d’information « Travail-Union » édité par l’Association des
réformes économiques et socialistes à Paris. 15/11/1938. 7 pages
Dossier n°944. Rapport du préfet du département de la Basse Loire au sujet du journal « Nantes Socialiste », organe dela Fédération socialiste de la Basse Loire qui avait publié un article
contenant des détails sur la grève des ouvriers du 30/11/1938 ; exemplaire du journal.
10/12/1938. 3 pages
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Dossier n°945. Rapport du préfet du département de la Moselle au sujet de la diffusion en France
du journal « Fraternité » qui soi-disant faisait de la propagande en faveur des intérêts des ouvriers
étrangers en France. 31/12/1938. 1 page
Dossier n°946. Rapport du commissaire divisionnaire de la police spéciale de Toulouse au sujet de
la situation financière du journal toulousain « Garonne » ; rapport du préfet du département de la
Haute Garonne à ce sujet. 13 - 18/01/1939. 4 pages
Dossier n°947. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le préfet du
département de l’Ain, arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal
« Travail » édité à Genève en français dirigé contre politique du gouvernement bourgeois de la
France. 26/04/1939 - 24/04/1940. 53 pages
Dossier n°948. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France de la revue « Voie
nouvelle » éditée en Suisse. 16/05/1939 - 30/05/1940. 20 pages
Dossier n°949. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet du procès intenté contre
les collaborateurs du journal antisémite « France enchaînée » édité à Paris ; exemplaire du
journal. 7/05 - 4/08/1935. 16 pages
Dossier n°950. Correspondance avec le Ministère de la Justice, rapport du procureur général de la
cour d’appel de Paris au sujet du poème antimilitariste « Tête droite » publié dans le journal
« Patrie humaine ». 27/05 - 5/07/1939. 8 pages
19940497/38
Presse française ou francophone
Dossier n°951. Rapport du préfet du département de la Basse Loire au sujet des journaux « Réveil
Syndicaliste », organe de l’Union des syndicats de la Basse Loire qui avait publié un article au
sujet de l’état défficient des moyens militaires français ; texte de l’article. 1/07/1935. 6 pages
Dossier n°952. Rapport du préfet du département de la Basse Loire au sujet de l’édition à Nantes
de la revue bimensuelle « Barrage français ». 13/06/1935. 1 pages
Dossier n°953. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, rapports des préfets des
départements de France au sujet de l’interdiction de vente et de diffusion en France de la brochure
« Le peuple et les frontières » éditée à Paris. 23/06 - 18/08/1939. 76 pages
Dossier n°954. Communication du Préfet de police au commissaire spécial de police du Bourget
au sujet de la saisie des exemplaires du journal « Le porc-épic » du 15/07 au 1/08 1939.
28/07/1939. 1 page
Dossier n°955. Rapports des préfets des départements de France au sujet de la saisie du journal
bourgeois « Matin » ; exemplaires du journal. 19/09/1939 - 22/02/1940. 214 pages
Dossier n°956. Correspondance avec les préfets des départements de France au sujet de
l’interdiction de diffusion en France de la revue hebdomadaire « Notre combat » édité à Paris et
qui publiait des articles consacrés aux problèmes politiques et économiques. 14/10/1939 29/04/1940. 33 pages
Dossier n°957. Rapports des préfets des départements de Belfort et du département du Pas-deCalais, arrêtés relatifs à l’interdiction de vente en France de la revue « Petit guide de la défense
passive » qui soi-disant illustrait de façon erronée une série de problèmes techniques. 26/10 22/11/1939. 141 pages
Dossier n°958. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal
« Emancipation », organe de la section du Syndicat national des enseignants du département de
l’Ardèche ; rapport du préfet du département de l’Ardèche à ce sujet. 7 - 16/11/1939. 4 pages
Dossier n°959. Rapports des préfets des départements de France au sujet de la saisie de certains
numéros du journal profasciste « Action française ». 9/11 - 20/11/1939. 22 pages
Dossier n°960. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la cessation d’édition à Paris
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de la brochure germanophile française « Cahiers du 20-ème siècle ». 21/11/1939 - 4/01/1940. 9
pages
Dossier n°961. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le Préfet de police au sujet de
l’opportunité d’éditer en France la revue « Bonté pour nos soldats » suite à la demande de VIROL
Marthe à ce sujet. 29/11 - 8/12/1939. 12 pages
Dossier n°962. Renseignements au sujet de la censure des journaux « Infirmier », « Ouvrier
syndicaliste ». Supplément du journal « Travailleur ». 30/11 - 2/12/1939. 3 pages
Dossier n°963. Communication au Ministère de la Justice au sujet de l’édition à Paris de la
brochure « Séduction ». 19 - 21/12/1939. 4 pages
Dossier n°964. Correspondance avec le Ministère des Finances au sujet du licenciement du
comptable adjoint de la « Typographie Nationale » l’anarchiste français Lucien FEILLADE,
rédacteur de la brochure éditée en France « Courrier des camps » destiné à être diffusée parmi les
Polonais internés dans des camps de concentration. 29/01 - 2/02/1940. 11 pages
Dossier n°965. Communication au préfet du département du Nord au sujet de l’autorisation
d’importer en France les brochures françaises « Almanach franciscain » imprimées en Belgique. 9
- 15/12/1939. 3 pages
Dossier n°966. Correspondance avec le préfet du département de la Mayenne au sujet de
l’interdiction de diffusion en France du bulletin « Voix syndicale » qui faisait de la propagande
contre la politique du gouvernement bourgeois de la France. Janv - Févr. 1940. 11 pages
Dossier n°967. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal
anarchiste « Réveil anarchiste » édité en français et italien à Genève ; exemplaire du journal. 6/02
- 13/03/1940. 22 pages
Dossier n°968. Note à la lettre du président du syndicat des marchands de journaux et de revues
de la région parisienne qui réclamaient l’annulation de l’arrêté relatif à l’interdiction de vente de la
revue périodique « Cocktail ». 9/02/1940. 2 pages
Dossier n°969. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le Préfet de police au sujet de
l’envoi de renseignements concernant le journal à tendance anarcho-syndicaliste « Notre
syndicaliste » ; information au sujet du journal ; exemplaire du journal. 20/02 - 20/05/1940. 14
pages
Dossier n°970. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de l’interdiction en France
des revues éditées à l’étranger en français « Religion », « Voix du peuple » et autrres ; exemplaire
de la revue « Religion ». 27/02 - 18/03/1940. 14 pages
Dossier n°971. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de l’interdiction en France
de la revue philanthropique « Caravane » éditée à New York en français ; exemplaire de la revue.
27/02 - 18/03/1940. 13 pages
Dossier n°972. Exemplaire du journal « Effort paysan », organe du syndicat des ouvriers agricoles
du département du Cantal ; note du préfet du département du Cantal. 8/03/1940. 3 pages
Dossier n°973. Exemplaire du journal « Etoile du Marinier », édité par le syndicat des travailleurs
de la flotte fluviale. 14/03/1940. 2 pages
Dossier n°974. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de l’envoi de
renseignements concernant le journal humoristique littéraire et artistique « Tord-boyaux » édité à
Paris. 16/03 - 22/04/1940. 10 pages
Dossier n°975. Rapport du préfet du département du Nord au sujet de l’envoi du journal « Action
Wallone » édité en Belgique en français par la ligue de l’action wallone qui prônait le
rapprochement franco-belge ; exemplaire du journal. 26/05/1940. 3 pages
Dossier n°976. Correspondance avec le Préfet de police, communication au Ministère de la Justice
au sujet de l’interdiction de diffusion en France de la brochure anarchiste « Liberté de la terre »
éditée à Paris ; renseignements au sujet du rédacteur de la brochure Claude LONGIN. 28/03 84
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7/06/1940. 21 pages
Dossier n°977. Rapport des préfets des départements de l’Aisne, de Meurthe-et-Moselle des
Hautes Alpes au sujet de la diffusion en France par le service de la propagande allemande du
journal « Paris Noir » ; exemplaire du journal. 8 - 22/04/1940. 6 pages
Dossier n°978. Communications au Ministère de l’Information au sujet de la remise au service de
la censure pour examen du journal « Bâtisseur ». 26/04/1940. 10 pages
Dossier n°979. Rapports du préfet du département du Nord au sujet de l’envoi du journal
« Populaire» organe du PSF et du journal hebdomadaire « Pays-Bas - Belgique » édités en
Belgique en français ; exemplaires des journaux. 30/04/1940. 20 pages
Dossier n°980. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France de la revue
littéraire et artistique « Pilori » édité à Genève en français ; exemplaire de la revue. 4/05/1940. 18
pages
Dossier n°981. Copie de la lettre du commissaire principal de police de Valenciennes à la
rédaction du journal anticommuniste « Gringoire » qui aurait soi-disant publié un article à
caractère tendancieux ; note du préfet du département du Nord à cette lettre. 7/05/1940. 3 pages
Dossier n°982. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal
« Confession ». 15/06/1940. 1 page
Dossier n°983. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet des poursuites judiciaires
engagées contre André AVERAN pour diffusion du journal interdit « Solidarité » édité à
Montpellier en catalan ; exemplaire du journal. 6/04 - 8/08/1939. 51 pages
19940497/39
Presse française ou francophone
Dossier n°984. Communication du Ministère de la Justice au sujet des poursuites judiciaires
engagées contre le rédacteur de la revue « Jeune garde » pour propagande anarchiste faite parmi
les militaires français ; arrêté relatif à la saisie du numéro 5 de cette revue. 17 - 25/06/1939. 2
pages
Dossier n°985. Communication du Ministère de la Justice au sujet de l’enquête judiciaire dans
l’affaire du directeur du journal « Réveil du Peuple » BOISSEL et autres collaborateurs du journal
qui faisaient de la propagande antisoviétique ; exemplaire du journal.. 17 - 29/06/1939. 7 pages
Dossier n°986. Communication du Ministère de la Justice au sujet des poursuites judiciaires
engagées contre la rédaction du journal édité à Paris « Défi », organe de l’Union « Front de la
jeunesse ». 19/06/1939. 1 page
Dossier n°987. Correspondance avec le Ministère de la Justice, rapports du préfet du département
du Gard au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les rédacteurs de la revue anarchiste
« S.I.A. » qui soi-disant appelait les militaires à l’insoumission. 26 - 29/09/1939. 6 pages
Dossier n°988. Communication au gouverneur général d’Alger au sujet de la parution du journal
« Rouge Oran », organe de la section oranaise du parti socialiste des ouvriers et des paysans ;
information au sujet du journal. 13/06/1938. 3 pages
Dossier n°989. Correspondance avec le gouverneur général d’Alger au sujet de l’interdiction de
publier et de diffuser en Algérie certains journaux et revues. 23/01 - 7/06/1940. 17 pages
Dossier n°990. Copie de la lettre du résident français au Maroc et note à cette lettre du Ministère
des Affaires Etrangères au sujet de l’interdiction de diffusion au Maroc de la brochure en arabe
« Noppon » éditée par l’Institut de la Culture musulmane-japonaise. 27/08/1938. 3 pages
Dossier n°991. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal « El
Vahata Mogrebeta » édité à Tétouan (Maroc) 8 - 17/11/1939. 14 pages
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19940497/39
Presse tchèque
Dossier n°992. Rapport du Préfet de police au sujet de la parution à Paris de la revue tchèque
« Nache Voïsko ». 18/01/1940.
19940497/39
Presse suisse
Dossier n°993. Information au sujet du rachat par un groupe de banquiers suisses du journal
genèvois « Journal des Nations » afin de diffuser la propagande allemande. 3 - 605/1939. 2 pages
Dossier n°994. Rapports des préfets des départements de France, arrêté relatif à l’interdiction de
vente et de diffusion en France de la brochure religieuse suisse « Face à la réalité » éditée en
Suisse. 27/05 - 27/07/1939. 61 pages
Dossier n°995. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le Préfet de police, les préfets des
départements de France au sujet de l’interdiction de vente en France du journal suisse « Moniteur
du Règne de la Justice ». 23/10/1939 - 5/04/1940. 30 pages
Dossier n°996. Arrêté relatif à l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal suisse
« Espoir du Monde », correspondance avec le député du Rhône, communication du Ministère de
la Guerre au sujet de l’annulation de l’arrêté relatif à l’interdiction de ce journal. 27/11/1939 6/03/1940. 15 pages
Dossier n°997. Correspondance avec le préfet du département de la Haute Savoie, arrêté relatif à
l’interdiction de vente et de diffusion en France du journal suisse « Droit du Peuple », organe de la
fédération sociatiste suisse édité à Genève. 26/12/1939 - 30/03/1940. 15 pages
Dossier n°998. Communication du Ministère de la Guerre, arrêté relatif à l’interdiction en France
de la revue suisse « Pilori » éditée à Genève et qui faisait de la propagande contre la politique du
gouvernement bourgeois de la France . 31/12/1939 - 9/01/1940. 10 pages
Dossier n°999. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’autorisation
de diffusion en France du journal « Das Volk », organe du PS suisse édité en Suisse en allemand ;
exemplaire du journal. 4 - 22/03/1940. 14 pages
Dossier n°1000. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de
l’autorisation d’importer en France des exemplaires de brochures anticommunistes édités à
Genève et autres. 13/09/1938 - 13/02/1939. 27 pages
Dossier n°1001. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le préfet du
département du Haut-Rhin au sujet de l’article à caractèe antifrançais publié dans le journal
« National Zeitung » édité en Suisse. 17/11/1938 - 5/01/1939. 8 pages
Dossier n°1002. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de police de Paris au sujet de l’interdiction de diffusion en France de la revue
anticommuniste « Revue anticommuniste » éditée à Genève. 30/11/1939 - 11/01/1939. 6 pages
Dossier n°1003. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de police de Paris au sujet de l’autorisation d’importer en France des exemplaires de
la brochure antisoviétique « Compagnon d’un chrétien-nationaliste russe » éditée à Genève;
exemplaire de la brochure. 24/12/1938 - 14/03/1939. 50 pages
Dossier n°1004. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le commissaire
divisionnaire de police de Bellegarde (Ain) au sujet de l’opportunité de diffuser en France la
brochure « Rouge et Or » chronique de la guerre civile en Espagne, éditée en Suisse. 11/02 23/03/1939. 8 pages
Dossier n°1005. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le préfet du
département de la Haute Savoie au sujet de la saisie de la brochure « Nation arabe » qui avait
publié des articles dirigés contre la politique du gouvernement bourgeois de la France. 6/09/1939
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- 2/02/1940. 23 pages
Dossier n°1006. Communications au commissaire spécial de police de la Gare de l’Est de Paris,
rapport du commissaire divisionnaire de police de Paris au sujet de l’opportunité de remettre à
leur destinataire les exemplaires de la brochure « Europe de demain » envoyés de Suisse.
2/02/1940. 6 pages
Dossier n°1007. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de
l’opportunité de remettre à KLINHOFFER les exemplaires de la revue « Revue internationale de
la théorie du droit » qui lui avaient été envoyés de Suisse. 11/03 - 1/04/1940. 10 pages
19940497/39
Presse juive
Dossier n°1008. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de
l’opportunité de vendre en France les exemplaires de la brochure éditée en Pologne en juif et
autres. 1/05 - 26/06/1938. 32 pages
Dossier n°1009. Copies des télégrammes codés adressés aux préfets des départements de France
et au gouverneur général d’Alger au sujet de l’interdiction de vente et de diffusion en France de la
brochure juive de Paul FARDENET « La guerre juive » éditée à Paris. 13 - 15/10/1939. 12 pages
19940497/39
Presse divers
Dossier n°1010. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de
l’autorisation d’importer en France la brochure à caractère germanophile « Aspects du problème
tchécoslovaque » éditée en Suisse ; rapport du commissaire divisionnaire de police de Dunkerque
au sujet de l’interception par la douane française d’exemplaires de tracts fascistes allemands
édités en anglais à Londres ; exemplaires de ces tracts. 19/07/1938 - 16/01/1939. 38 pages
Dossier n°1011. Communication du Ministère de la Marine Nationale, rapport du préfet du
département du Var au sujet de l’application de l’arrêté relatif à l’interdiction de diffusion par la
presse de renseignements à caractère militaire. 12 - 22/09/1938. 5 pages
Dossier n°1012. Circulaire du 16/12/1938 au sujet de la préparation par les préfets des
départements de France de listes des journaux étrangers édités dans les départements avec
l’indication des tendances politiques et des noms de famille des rédacteurs de ces journaux.
16/12/1938. 8 pages
Dossier n°1013. Circulaire du 16/12/1938 aux préfets des départements de France leur demandant
d’envoyer les listes des journaux étrangers édités dans les départements. 16/12/1938. 5 pages
Dossier n°1014. Rapports des préfets des départements de France au sujet de l’édition dans les
départements de journaux étrangers ; exemplaires de journaux. 18/12/1938 - 16/02/1939. 172
pages
Dossier n°1015. Circulaire au sujet de l’application des décrets interdisant la vente et la diffusion
en France de certains journaux et revues étrangers. 24/01/1939. 15 pages
Dossier n°1016. Circulaire aux préfets des départements de France au sujet du contrôle de
l’exécution des arrêtés interdisant en France la diffusion de journaux et revues étrangers qui
faisaient de la propagande contre la politique du gouvernement bourgeois de la France .
24/01/1939. 4 pages
Dossier n°1017. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de la prochaine
publication de l’ouvrage de Paul ADIAR concernant les activités de l’espionnage et du
contrespionnage en France et autres pays. 13 - 18/02/1939. 7 pages
Dossier n°1018. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, les préfets des
départements de France au sujet de la diffusion en France de brochures et journaux étrangers ;
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procès verbaux établis par les services de douane français concernant les importations en France
de journaux et revues étrangers. 6/03/1939 - 2/07/1940. 238 pages
Dossier n°1019. Communications au Ministère de la Guerre, au Ministère de la Justice et autres au
sujet des brochures et revues étrangères diffusées en France, au sujet de l’interdiction de
l’organisation autonomiste en Alsace-Lorraine. 21/03 - 24/04/1939. 35 pages
Dossier n°1020. Circulaire aux préfets des départements de France relative à l’interdiction de
diffusion parmi les réfugiés espagnols se trouvant en France des journaux étrangers qui faisaient
de la propagande contre le rapatriement des réfugiés. 19/04/1939. 45 pages
Dossier n°1021. Circulaire du 25 mai 1939 au sujet du contrôle de l’execution de l’arrêté relatif à
l’interdiction en France de la presse étrangère. 5/05/1939. 7 pages
19940497/40
Presse divers
Dossier n°1022. Circulaire aux préfets des départements de France au sujet de la nécessité de
prévenir dans les plus brefs délais les rédactions en cas d’interdiction des journaux ou revues
qu’ils éditaient ; rapports des préfets des départements au sujet de l’exécution de cette circulaire. 5
- 14/05/1939. 67 pages
Dossier n°1023. Communication au commissaire spécial de police de Thionville, correspondance
avec le député du Bas-Rhin au sujet de l’opportunité de la vente en France du livre « St Michaels
Kalender », 1940, édité par l’Union des prêtres missionnaires de la ville de Steil. 6/06 28/08/1939. 9 pages
Dossier n°1024. Correspondance avec le commissaire divisionnaire de la police spéciale de
Boulogne (Pas-de-Calais) au sujet du contrôle de la littérature étrangère envoyée en France. 26/07
- 9/08/1939. 8 pages
Dossier n°1025. Circulaire du 4/08/1939 aux préfets des départements de France au sujet du
contrôle de la littérature étrangère diffusée en France. 4/08/1939. 4 pages
Dossier n°1026. Circulaire du 5/08/1939 aux préfets des départements de France au sujet de la
mise sous surveillance policière de la diffusion en France de la revue politique « Volksbund » édité
à Genève. 5/08/1939. 4 pages
Dossier n°1027. Circulaire du 16/08/1939 au sujet de la mise sous contrôle de la presse qui
publiait des articles anonymes dirigés contre la politique du gouvernement bourgeois de la France
16/08/1939. 7 pages
Dossier n°1028. Communications au Ministère de la Guerre, au Ministère des Affaires Etrangères
au sujetdes mesures à prendre pour assurer l’édition des revues et journaux en cas de mobilisation
des personnels des rédactions. 28/09/1939. 4 pages
Dossier n°1029. Correspondance avec le préfet du département de l’Ain au sujet de la mise sous
contrôle des journaux et revues importées en France via poste frontalier de Bellegarde. 28/09 19/10/1939. 13 pages
Dossier n°1030. Correspondance avec le préfet du département du Nord, communiqués au sujet
des mesures policières prises afin d’empècher l’introduction en France des journaux et tracts
étrangers. 28/09 - 20/11/1939. 9 pages
Dossier n°1031. Copies des télégrammes aux préfets des départements de France, au gouverneur
général d’Alger au sujet de l’interdiction de vente et de diffusion en France du livre de Fritz
SCHULER « Ma double vie d’officier français et d’espion allemand » édité à Paris. 5/10 15/11/1939. 22 pages
Dossier n°1032. Ordonnance au Préfet de police relative à l’interdiction d’édition et de diffusion
en France de brochures tendencieuses au sujet de l’organisation de la DCA ; correspondance avec
le Ministère de la Guerre à ce sujet. 4/11/1939 - 11/01/1940. 11 pages
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Dossier n°1033. Correspondance avec les préfets des départements de Moselle, du Bas et du HautRhin au sujet des journaux et revues français et allemands édités en Alsace-Lorraine et recevant
des avantages du trust des papeteries français, listes des journaux et revues paraissant en AlsaceLorraine. 28/11 - 5/12/1939. 53 pages
Dossier n°1034. Circulaire du 15/04/1940 au sujet du contrôle des informations publiées dans les
journaux en temps de guerre. 15/04/1940. 3 pages
Dossier n°1035. Correspondance avec le préfet du département d’Indre-et-Loire au sujet de
l’envoi au directeur du département de l’information des listes des journaux et revues interdits ;
correspondance avec le préfet du département des Côtes du Nord au sujet de la demande du
directeur de la Bibliothèque de la documentation internationale de pouvoir recevoir de la
littérature. 2 - 17/02/1940. 11 pages
Dossier n°1036. Correspondance avec le préfet du département de la Corse au sujet de
l’interdiction de diffusion en France du journal « Dépêche de la Corse » ; copies des rapports du
commissaire spécial de police de Bastia au sujet des personnes suspectées de diffuser de la
littérature de propagande communiste. 23/02 - 9/03/1940. 33 pages
Dossier n°1037. Correspondance avec le Préfet de police, communication du Ministère des
Affaires Etrangères au sujet de la protestation de l’ambassade d’Espagne à Paris suite à la vente
dans une librairie militaire à Paris d’une carte militaire spéciale indiquant la localisation des
armées républicaine et franquiste et dans laquelle les troupes républicaines étaient dites « troupes
anarchistes ». 13/05 - 8/11/1938. 7 pages
Dossier n°1038. Correspondance avec le Préfet de police, communications aux préfets des
départements au sujet de l’aide à accorder aux journalistes, membres de la fédération nationale
des correspondants de journaux arrivant dans les départements. 13/12/1938 - 19/07/1939. 26
pages
Dossier n°1039. Ordonnance aux préfets des départements de France au sujet du contrôle des
marchands de journaux ; communication au député de la Basse Seine à ce sujet. 16/12/1938 27/02/1940. 17 pages
Dossier n°1040. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la demande
de renseignements du gouvernement belge concernant le texte règlementant le service de
diffusion des affiches et de la publication en France. 27/12/1938 - 3/01/1939. 12 pages
Dossier n°1041. Communication au conseiller d’état au sujet de la lettre du Ministre du Commerce
au sujet de la création et de la fermeture des kiosques à journaux à Paris. 22/08/1939. 11 pages
Dossier n°1042. Renseignements au sujet de l’ancien rédacteur de la revue « Meuse » à Madrid MENEZEY qui comptait créer à Paris une agence d’information pour la presse sud-américaine ;
note au chef de la police territoriale et du contrôle des étrangers. 12 - 16/10/1939. 2 pages
Dossier n°1043. Correspondance avec le Préfet de police de Paris au sujet de la librairie de
Colombie à Paris qui avait violé la loi de vente du livre « Livre jaune français ». 23/02 19/04/1940. 7 pages
19940497/40
Diffusion de tracts
Dossier n°1044. Rapport du préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet de l’envoi de
Montevideo en France de tracts communistes italiens « Revoluzione Libertaria » au sujet de
l’interdiction de diffusion des tracts ; exemplaire des tracts. 10/11/1938. 3 pages
Dossier n°1045. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, le commissaire spécial
de police de la Gare du Nord de Paris au sujet de l’interdiction de diffusion en France des tracts en
arabe édités à Berlin par le « Cercle arabe pour l’union de la jeunesse musulmane ». 13/12/1938 2/02/1939. 11 pages
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Dossier n°1046. Rapport du préfet du département de la Mayenne au sujet des tracts diffusés dans
le département qui faisaient appel à l’union des émigrés espagnols ; exemplaires des tracts.
22/04/1939. 16 pages
Dossier n°1047. Correspondance avec le préfet du département du Loiret, rapport du préfet du
département de Meurthe-et-Moselle au sujet des affiches diffusées à Orléans qui faisaient de la
publicité pour développer le tourisme en Allemagne. 26/07 - 23/08/1939. 7 pages
Dossier n°1048. Rapports des préfets des départements de France au sujet de la diffusion en
France des tracts de propagande allemande « La vérité au sujet de Danzig », « Communication au
sujet de Danzig », et autres. 14 - 30/08/1939. 37 pages
Dossier n°1049. Rapports des préfets des départements de France au sujet de la diffusion par le
service de propagande proallemande de tracts expédiés de Suisse au sujet du problème de Danzig
et du Corridor polonais. 16/04 - 9/09/1939. 80 pages
Dossier n°1050. Communication du Ministère des Affaires Etrangères, télégrammes du Préfet de
police au sujet dela diffusion en Bretagne d’affiches et de tracts antifrançais. 19 - 21/08/1939. 13
pages
Dossier n°1051. Rapports des préfets des départements de l’Yonne, de l’Eure-et-Loire, de la
Somme, de la Seine et autres au sujet de la diffusion par le service de propagande progermanique
en France de tracts appelant les Français à réclamer le rattachement de Danzig à l’Allemagne.
28/08 - 2/09/1939. 17 pages
Dossier n°1052. Exemplaires imprimés des tracts « La France et l’Allemagne », « La verité au
sujet de Danzig » et autres qui étaient diffusés dans le but de faire de la propagande
progermanique; note. 29/08/1939. 49 pages
Dossier n°1053. Ordonnance relative à l’interdiction de diffusion et de vente en France de tracts
allemands en français envoyés d’Italie et intitulés « Camarades français ». 16/09/1939. 2 pages
Dossier n°1054. Rapports des préfets des départements de la Gironde et de l’Ariège, du
commissaire spécial de police de Tarbes au sujet de la découverte de tracts intitulés « La paix
immédiate ». 15 - 30/09/1939. 5 pages
Dossier n°1055. Rapports des préfets des départements du Finistère, de la Creuse et autres au
sujet de l’envoi du tract « Atente » qui accusait le gouvernement anglais d’avoir coulé le navire
américain « Atente » ; exemplaire de ce tract. 8/11/1939 - 20/01/1940. 15 pages
Dossier n°1056. Rapports du préfet du département de la Moselle au sujet des tracts diffusés par
l’Association anticommuniste « Front Lorrain » fondée à Metz. Sans date . 2 pages
19940497/41-19940497/44
Relations avec la police judiciaire
19940497/41
dossiers 1057-1063
Instructions aux préfets
Dossier n°1057. Circulaire du 6/10/1938 aux préfets au sujet de la nécessité de demander des
renseignements auprès des autorités judiciaires concernant les personnes réclamant des cartes
anthropométriques. 6/10/1938. 4 pages
Dossier n°1058. Circulaire aux préfets leur demandant de fournir les listes des personnes
suspectes sur le plan politique dans leur département respectif. 29/03/1939. 4 pages
Dossier n°1059. Circulaire aux préfets de France, correspondance avec le Ministère de la Justice
au sujet des modalités d’application du decret relatif à la libération de certaines catégories de
détenus en temps de mobilisation générale. 2 - 7/09/1939. 33 pages
Dossier n°1060. Circulaire aux préfets et au consul général de France à Alger au sujet de l’envoi de
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renseignements au sujet de personnes portées sur les listes des personnes « suspectes » (Carnet
B). 12/03/1940. 40 pages
Dossier n°1061. Circulaire aux préfets au sujet du respect des délais obligatoires pour l’envoi au
Ministère des dossiers des personnes expulsées de France. 10/05/1940. 8 pages
Dossier n°1062. Circulaire aux préfets et au Préfet de police au sujet des conditions dans
lesquelles des personnes, internées dans les camps de concentration, pouvaient être portées sur
les listes des « suspects » (Carnet B). 13/05/1940. 82 pages
Dossier n°1063. Ordonnance aux préfets leur demandant de présenter les listes des personnes
suspectes répértoriées dans leur département respectif. 13/11/1932. 8 pages
19940497/41
dossiers 1064-1076
Dossiers nominatifs de renseignements
1939-1940
Dossier n°1064. Rapport du préfet du département des Basses Pyrénées au Ministère des Affaires
Etrangères au sujet de l’Anglais ANDERSON qui résidait en France et avait donné des
renseignements aux autorités françaises au sujet de la baisse de la population en Angleterre. 19 26/07/1939. 6 pages
Dossier n°1065. Correspondance avec le Préfet de police au sujet d’ANDRE Felix Paul Marie,
directeur de la société parisienne par actions « Agence d’information franco-espagnole » qui avait
demandé l’autorisation d’éditer à Paris le journal « Occident » en espagnol. 24/02 - 21/03/1940.
14 pages
Dossier n°1066. Communication au Ministère de la Guerre au sujet de BELLALI Mouloud, éditeur
de journaux pour les militaires du 23-ème régiment d’infanterie d’Algérie et qui résidait à Clichy
(Seine) ; ordonnance relative à l’envoi de renseignements à ce sujet. 16/12/1938 - 27/01/1939. 4
pages
Dossier n°1067. Communication du Ministère de la Justice au sujet de l’édition à Paris du journal
« Révolution » -BOFFERE qui avait publié un article appelant les militaires de ne pas se
soumettre aux ordres des autorités militaires. 23/06/1939. 2 pages
Dossier n°1068. Correspondance entre les services du Ministère au sujet du journaliste américain
Richard ETON qui éditait à Paris les revues « Eclaireur de Rocroi » et « Echo des villes ». 31/05 23/06/1938. 6 pages
Dossier n°1069. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Préfet de police au
sujet du Français Charles GAUTIER arrêté en Espagne. 22/09 - 22/11/1938. 9 pages
Dossier n°1070. Rapport du préfet de Meurthe-et-Moselle au sujet de la mobilisation dans l’armée
du communiste Robert Georges CAFFO, porté sur les listes des personnes suspectes. 30/04 2/05/1940. 2 pages
Dossier n°1071. Rapport du préfet du Haut-Rhin au sujet de Joseph Georges LAANGI, directeur
de la banque « Fiducière Alsacia » qui avait été porté sur les listes des personnes suspectes; fiche
de LAANGI. 7/02 - 12/02/1940. 11 pages
Dossier n°1072. Communication au Ministère de la Guerre au sujet d’une lettre anonyme
contenant des renseignements compromettant au sujet de l’Allemand Max ROTSCHILD qui se
trouvait en France. 31/05 - 8/06/1940. 5 pages
Dossier n°1073. Communication au Ministère de la Justice au sujet de l’envoi du dossier de
François COSSOVI au Préfet de police de Paris dans le but d’obtenir des renseignements à son
sujet. Sans date. 1 page
Dossier n°1074. Communication du directeur du journal « Information », renseignements au sujet
du docteur Rodolphe TELLER. 14/02/1939. 7 pages
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Dossier n°1075. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône, copie du
rapport du commissaire divisionnaire de la police spéciale de Marseille au préfet du département
des Bouches-du-Rhône au sujet des membres de la direction de la société commerciale « New
York Motor Oil Company » qui se situait à Salon de Provence. 15/12/1939 - 20/03/1940. 9 pages
Dossier n°1076. Communications aux préfets de la Somme, de Seine-et-Marne au sujet de l’envoi
de renseignements au sujet de GALLET René et DUCLOS Louis, passibles d’être expulsés de
France. Sans date. 5 pages
19940497/4
dossiers 1077-1083
Interdictions de séjour appliquée aux récidivistes
1939-1940
Dossier n°1077. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Marne au sujet de
l’interdiction de séjour dans ce département pour les personnes ayant subi des condamnations.
13/05/1938 - 15/11/1939. 12 pages
Dossier n°1078. Correspondance avec le Ministère des Colonies, communication du Ministère de
la Justice, du Préfet de police au sujet du retour d’exil dans les colonies françaises de MENISS
Fredt et autres citoyens français. 21/09/1938 - 7/04/1939. 23 pages
Dossier n°1079. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet de
l’inscription d’Arles dans la liste des villes interdites aux pesronnes ayant subi des condamnations.
8/01 - 30/06/1939. 22 pages
Dossier n°1080. Communications au président de la Chambre de Commerce de Toulouse au sujet
de l’inscription de Toulouse dans la liste des villes interdites pour les personnes ayant subi des
condamnations et au sujet de la réorganisation de la police toulousaine. 12 - 31/01/1939. 12 pages
Dossier n°1081. Correspondance avec le préfet du département de l’Eure au sujet de la demande
du conseil municipal de Louviers concernant l’inscription de cette ville dans la liste des villes
interdites aux personnes ayant subi des condamnations. 25/03 - 19/04/1939. 8 pages
Dossier n°1082. Correspondance avec le préfet du département de l’Indre-et-Loire au sujet de
l’interdiction de séjour dans ce département pour les personnes ayant subi des condamnations.
28/10 - 11/11/1939. 8 pages
Dossier n°1083. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le Ministère de la Justice,
circulaires aux préfets au sujet de l’exécution des arrêtés relatifs à l’interdiction de séjour dans
certaines localités pour les personnes appelées sous les drapeaux après l’adoption de ces arrêtés.
25/11/1939 - 5/02/1940. 20 pages
19940497/41
dossier 1084
Enquête sur des faux et faussaires
1939
Dossier n°1084. Circulaires aux préfets de France, communications du Ministère de la Justice, du
Préfet de police au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les faussaires d’oeuvres
musicales. 25/03 - 14/04/1939. 87 pages
19940497/41
dossiers 1085-1091
Arrestations pour activités politiques
1939-1940
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Dossier n°1085. Correspondance avec le procureur général de Paris au sujet de PEGULI François
condamné à 3 ans de prison et qui avait fait une demande de révision de son procès. 31/05/1938 11/04/1939. 20 pages
Dossier n°1086. Coupure du journal communiste « Enchaîné » au sujet du licenciement de trois
ouvriers des chantiers de fortification d’Anor pour avoir été suspectés de non fiabilité par la police
française. 16 - 27/06/1939. 3 pages
Dossier n°1087. Rapports des préfets de la Moselle, du Finistère et autres, communications du
Ministère de la Justice au sujet de l’arrestation de personnes suspectées de faire de la propagande
contre la politique du gouvernement bourgeois de la France. 21/09/1939 - 26/05/1940. 15 pages
Dossier n°1088. Correspondance avec le préfet du département des Alpes Maritimes,
communication du Ministère de la Guerre au sujet de l’enquête administrative faite à l’instigation
du commandant d’une batterie d’artillerie des troupes coloniales au Liban PAYAN Rouquet contre
l’ancien haut commissaire de la République en Syrie et au Liban MARTEL qui soi-disant faisait
circuler des fausses rumeurs à son sujet. 18/10 - 1?/12/1939. 5 pages
Dossier n°1089. Rapports des préfets de France, communications du Ministère de la Justice au
sujet de l’arrestation de personnes qui faisaient de la propagande contre la politique du
gouvernement bourgeois de la France pendant la II-ère guerre mondiale. 31/12/1939 - 4/07/1940.
44 pages
Dossier n°1090. Correspondance avec le Ministère de la Justice, copie de la décision de justice du
tribunal de Nantes dans l’affaire du Français CUBLI qui introduisait illégalemant de Suisse en
France le journal ‘Travail ». 17 - 27/02/1940. 12 pages
Dossier n°1091. Exemplaires imprimés des formulaires prévus pour les ordonnances du Ministre
de l’Intérieur au sujet des personnes condamnées à des peines de prison. Sans date . 3 pages
19940497/42
dossiers 1092-1095
Recherches dans l'intérêt des familles
1939
Dossier n°1092. Renseignements au sujet d’Auguste Benjamin MEYER recherché en France à la
demande de sa famille. 1/02 - 12/06/1939. 51 pages
Dossier n°1093. Renseignements au sujet des recherches entreprises en France pour retrouver
Erna PIRBOOM (LOOSEN). 3/05/1939. 2 pages
Dossier n°1094. Renseignements au sujet des recherches entreprises en France pour retrouver le
Polonais Gueorgui FEINER. 25 - 28/02/1939. 5 pages
Dossier n°1095. Exemplaires des formulaires, établis par les 3-ème et 5-ème Bureaux au sujet de
la recherche de particuliers à la demande de leurs familles. Sans date. 36 pages
19940497/42
Affaires d'avortement
1938-1940
Dossier n°1096. Circulaire aux préfets au sujet du renforcement de la lutte contre la pratique des
avortements. 27/12/1938. 10 pages
Dossier n°1097. Circulaire aux préfets au sujet de l’arrestation et des poursuites judiciaires
engagées contre les personnes pratiquant des avortements, note à ces circulaires. 27 - 28/12/1938.
7 pages
Dossier n°1098. Circulaire aux préfets réclamant des informations mensuelles concernant le
nombre de personnes ayant été traduites en justice pour pratique illégale des avortements.
27/12/1938 - 10/03/1939. 10 pages
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Dossier n°1099. Circulaire aux préfets au sujet de la surveillance de l’application de la loi relative à
l’interdiction des avortements ; note au préfet du département du Tarn-et-Garonne à ces
circulaires. 10/03 - 28/05/1939. 34 pages
Dossier n°1100. Communications aux députés-membres du parlement des départements de
l’Aisne, de la Côte-d’Or, de la Basse Loire et autres au sujet de l’« Union nationale de lutte contre
la dégénérescence de la population » et ses activités dans la lutte contre la pratique des
avortements. 20/12/1938 - 7/05/1939. 95 pages
Dossier n°1101. Rapports des préfets de l’Ardèche, de la Basse Loire, de la Basse Charente et
autres au sujet de l’exécution de la circulaire relative à la lutte contre la pratique des avortements.
20/12/1938 - 26/06/1939. 19 pages
Dossier n°1102. Correspondance avec le Ministère de la Santé au sujet de la lutte contre la
pratique des avortements et les poursuites à engager contre les médecins et les professionnels
pratiquant les avortements. 23/12/1938 - 17/05/1939. 22 pages
Dossier n°1103. Copies des lettres du président de l’« Union nationale de lutte contre la
dégénérescence de la population » demandant le renforcement des mesures de lutte contre les
avortements. Décembre 1938 - Mars 1939. 47 pages
Dossier n°1104. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet des poursuites à engager
pour pratique d’avortements. 5/01 - 10/03/1939. 12 pages
Dossier n°1105. Communication au Ministère de la Guerre au sujet de l’intensification de la lutte
contre les avortements ; exemplaires de la brochure « Dangers des avortements provoqués » (suit
la traduction en russe du titre de la brochure) 24/01/1939. 13 pages
Dossier n°1106. Copie de la communication de l’inspecteur général de la P.J. de Paris au
commissaire divisionnaire de la police mobile d’Angers au sujet de l’exécution de l’arrêté relatif à
l’interdiction des avortements. 5 - 7/04/1939. 3 pages
Dossier n°1107. Communication du Ministère de la Justice, rapports des préfets au sujet des
personnes ayant été traduites en justice pour pratique illégale des avortements. 5/04 16/09/1939. 103 pages
Dossier n°1108. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre des
personnes pratiquant des avortements. 3/07 - 12/08/1939. 35 pages
Dossier n°1109. Communication au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la surveillance
des cliniques et des dispensaires spécialisés en Suisse à la frontière de la France où se pratiquaient
des avortements. 6/06/1939. 5 pages
Dossier n°1110. Correspondance avec le président de la Chambre de commerce de Bergerac au
sujet de la lutte contre les avortements ; copie du protocole de la réunion de la Chambre de
commerce à ce sujet. 8 - 26/06/1939. 6 pages
Dossier n°1111. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 4/07 - 26/08/1939. 92 pages
Dossier n°1112. Communication au Ministère de la Guerre au sujet du nombre de personnes ayant
été traduites en justice pour pratique d’avortements. 12/07/1939. 4 pages
Dossier n°1113. Copie de la lettre de l’ambassadeur de France à Moscou adressée au Ministère des
Affaires Etrangères à Paris concernant la législation soviétique interdisant les avortements et
l’aide financière aux familles nombreuses. 2/08/1939. 3 pages
Dossier n°1114. Correspondance avec le Ministère de la Justice au sujet de la diffusion par la
section du PS des ouvriers et des paysans dans le département de Seine-et-Oise de tracts de
protestation contre les mesures pénales adoptées contre les avortements et au sujet de la
croissance de la natalité ; copie du tract. 3/08 - 19/12/1939. 8 pages
Dossier n°1115. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 5/08 - 24/09/1939. 76 pages
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Dossier n°1116. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 7/09 - 11/10/1939. 30 pages
Dossier n°1117. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 23/09 - 9/10/1939. 19 pages
Dossier n°1118. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 5 - 27/10/1939. 35 pages
Dossier n°1119. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 7 - 27/11/1939. 73 pages
Dossier n°1120. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 3 - 18/12/1939. 71 pages
Dossier n°1121. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 3 - 27/01/1940. 87 pages
Dossier n°1122. Note du Ministère de la Justice à la lettre du préfet du département du Morbihan
au sujet des cas d’avortement. 12/01/1940. 2 pages
Dossier n°1123. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 3 - 27/02/1940. 79 pages
Dossier n°1124. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 2/03 - 4/04/1940. 71 pages
Dossier n°1125. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 2/04 - 3/05/1940. 81 pages
Dossier n°1126. Rapports des préfets au sujet des poursuites judiciaires engagées contre les
personnes pratiquant des avortements. 3 - 29/05/1940. 63 pages
19940497/43
dossiers 1127-1128
Affaires d'avortement
Dossier n°1127. Compte-rendu mensuel de la préfecture de police de Belfort au sujet du nombre
de personnes poursuivies en justice en mai 1940 pour avoir pratiqué des avortements ; note à ce
compte-rendu. 6/06/1940. 2 pages
Dossier n°1128. Copie de la communication au député du parlement au sujet de l’ « Union
nationale pour la lutte contre la dégénérescence de la population » et au sujet de sa lutte contre les
avortements. Sans date. 6 pages
19940497/43
Transport de corps défunts
1938-1939
Dossier n°1129. Circulaire du 18/05/1938 au sujet de l’entrée en vigueur de l’accord international
signé à Berlin le 10/02/1937 au sujet du permis de faire venir d’Allemagne, Egypte, Italie,
Tchécoslovaquie les corps des défunts en France. 18/05/1938. 5 pages
Dossier n°1130. Communication du représentant de la France à la résidence générale du Maroc au
sujet d’Henri BERNARD qui avait demandé un permis pour le transfert en France du corps de sa
fille Paulette BERNARD qui avait été inhumée à Meknes. 24/08/1939. 4 pages
Dossier n°1131. Communication au Ministère des Affaires Etrangères, correspondance avec le
préfet du département de la Moselle au sujet du permis pour le transfert du corps de l’Italien
BIND Angel. 4/04 - 11/04/1939. 13 pages
Dossier n°1132. Communication au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de Georges
BURETTE qui avait demandé un permis pour le transfert du corps de son épouse décédée à
Casablanca ; copie de la lettre de Georges BURETTE. 5 - 28/06/1939. 4 pages
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Dossier n°1133. Communication au Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la demande du
consulat de France à Pernambuco de transférer en France le corps du Français Le GUEN.
26/10/1939. 6 pages
Dossier n°1134. Communication au préfet du département du Haut-Rhin au sujet de la demande
de HUNSINGER de transférer en France le corps de sa mère HUNSINGER Maria (née COFFE)
décédée à Mainingen (Allemagne). 8/12/1938. 3 pages
Dossier n°1135. Correspondance avec le préfet du département des Basses Pyrénées,
communication du Ministère des Affaires Etrangères au sujet du décès du militaire de l’armée
républicaine espagnole le Français DIPASSE Victor. 10/08 - 30/11/1938. 8 pages
Dossier n°1136. Lettre de Frédéric KLEIN qui demandait un permis pour l’inhumation à
Strasbourg des membres de sa famille décédés en Tchécoslovaquie Krecenzi JACOB et Herman
JACOB ; communication au préfet du département du Bas-Rhin à ce sujet. 19/05 - 7/juin ou
juillet/1938. 6 pages
Dossier n°1137. Correspondance avec le directeur du service des affaires algériennes au sujet de
l’italienne Marie CALZEGGI qui demandait un permis pour tranférer en Italie le corps de son
frère décédé à Bône (département de Constantine en Algérie). 20 - 2?/02/1940. 5 pages
Dossier n°1138. Correspondance avec le Ministère de la Marine Nationale et le Ministère de la
Santé au sujet du transfert en France du corps du médecin militaire Henri CAREGNE en Chine.
27/07 - 2?/08/1939. 8 pages
Dossier n°1139. Note du Ministère des Colonies à la demande d’un permis de transfert en France
du corps de Victor COMBE inhumé à Majounga (Madagascar). 5/12/1938. 2 pages
Dossier n°1140. Communications au préfet du département du Finistère au sujet d’Yves KREN qui
avait demandé le permis de transférer de Casablanca à Guesna (?) le corps de son fils René KREN
inhumé au Maroc. 25/12/1939. 6 pages
Dossier n°1141. Correspondance avec le préfet du département de la Haute Vienne au sujet du
transfert de Majounga (Madagascar) en France du corps de Mars COUSSEDIERE. 24/06 ??/11/1938. 6 pages
Dossier n°1142. Lettre de Vitali BILLEN qui demandait l’autorisation de transférer en Italie via la
France le corps de l’Italien NEPOT décédé en Belgique ; communication au Ministère des Affaires
Etrangères à ce sujet. 24 - 28/06/1938. 4 pages
Dossier n°1143. Lettre de Jean, Antoine NICOLAS qui avait demandé un permis pour le transfert
en France du corps de son fils Dominique NICOLAS. 30/03/1939. 4 pages
Dossier n°1144. Communications au Ministère des Colonies au sujet d’Emile OZIL qui avait
demandé un permis d’inhumation en France pour son parent Pierre OLLIER, décédé à FortLamy. 13/10/1938. 6 pages
Dossier n°1145. Communication au directeur de la police départementale, communale et
administrative au sujet de Marius RIBAS qui avait découvert la disparition du corps de son fils
RIBAS entérré au cimetière d’Ivry et qui demandait qu’une enquête soit ouverte autour de cette
affaire. 22/02/1940. 3 pages
Dossier n°1146. Note au Ministère des Colonies à la lettre de la Française TURO qui résidait au
Cameroun (Afrique) et qui sollicitait l’autorisation de rapatrier en France le corps de son mari
TURO inhumé à Duala. 6/02/1939. 2 pages
Dossier n°1147. Note au Ministère des Affaires Etrangères à la lettre d’Eugène TIRET, qui résidait
en Syrie et avait demandé un permis pour transférer en Tunisie le corps d’Alberte OUVIERE,
décédée à Lattaquié en Syrie. 8/12/1938. 2 pages
Dossier n°1148. Note à la lettre de l’Italienne LEONELLI qui sollicitait un permis pour le transfert
à Marseille du corps de son neveu Jean FORTER. 15/05/1940. 2 pages
Dossier n°1149. Communication au Ministère de la Guerre au sujet de la demande du consul de
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France à Buenos-Aires d’un permis pour le transfert en France de l’urne contenant les restes de
Berthe SCHNEIDER. 5/10/1938. 3 pages
Dossier n°1150. Note au Ministère de la Guerre au télégramme du maire de Bolène qui demandait
un permis pour le rapatriement du corps de son fils Lucien HUGUES, décédé à Agadir (Maroc).
13/05/1938. 3 pages
Dossier n°1151. Note au directeur de la police administrative départementale et communale , du
Ministère de la Marine Marchande demandant que des fonds soient débloqués pour l’inhumation
du corps d’un inconnu découvert dans la commune de Porge (?) (Landes). 3/06/1938. 1 page
Dossier n°1152. Note au directeur de la police administrative départementale et communale aux
lettres du préfet du département de la Loire au sujet des conditions de transfert des défunts
français. 28/01/1939. 2 pages
Dossier n°1153. Télégrammes des consuls de France, des préfets et autres au sujet des conditions
de transfert en France des Français décédés à l’étranger. 30/03/1939 - 2/02/1940. 99 pages
Dossier n°1154. Correspondance avec le Ministère des Colonies, les préfets et les particuliers au
sujet des conditions de transfert en France des Français décédés dans les colonies. 1/05 10/07/1939. 349 pages
Dossier n°1155. Correspondance avec le Ministère de la Santé au sujet des conditions de transport
des défunts. 19 - 26/05/1939. 5 pages
Dossier n°1156. Correspondance avec les préfets des départements, le Ministère des Colonies au
sujet des conditions de transfert des corps des Français décédés à l’étranger. 1 - 28/08/1939. 235
pages
Dossier n°1157. Correspondance avec les préfets au sujet des conditions de transfert et
d’inhumation des corps des Français décédés à l’étranger. 1/09 - 1/10/1939. 86 pages
Dossier n°1158. Télégrammes des consuls de France, correspondance avec les préfets et autres au
sujet des conditions du transfert des corps des Français décédés dans les colonies et à l’étranger. 1
- 26/12/1939. 93 pages
Dossier n°1159. Correspondance avec le Ministère des Colonies et les préfets au sujet des
conditions de transfet en France des corps des Français décédés dans les colonies françaises. 1939.
128 pages
19940497/44
dossiers 1160-1162
Transport de corps défunts
1940
Dossier n°1160. Correspondance avec les préfets des départements, le Ministère des Colonies au
sujet des conditions du transfert en France des corps des Français décédés à l’étranger. 1940. 124
pages
Dossier n°1161. Correspondance avec le Ministère des Colonies et les préfets au sujet des
conditions du rapatriement en France des corps des Français décédés à l’étranger. 1940. 195 pages
Dossier n°1162. Correspondance avec le Ministère des Colonies et les préfets au sujet des
autorisations du transfert en France des corps des Français décédés à l’étranger. 1940. 192 pages
19940497/44
dossiers 1163-1178
Autres activités du 5e bureau (divers)
Dossier n°1163. Rapport du préfet du département de la Gironde au sujet de la nomination de
médiateurs dans le procès qui opposait l’usine de laminage « Joyau » à Talence au syndicat des
ouvriers des usines métallurgiques suite au licenciement des ouvriers de cette usine. 2/05/1938. 1
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page
Dossier n°1164. Note au préfet du département de l’Ardèche à la lettre d’Henri VALEY qui avait
demandé une baisse de sa taxe commerciale. 6/06/1938. 3 pages
Dossier n°1165. Note du chef-adjoint du 5-ème Bureau au préfet du département des Alpes
Maritimes à la lettre du syndicat des ouvriers d’Antibes au sujet de la réduction du nombre des
taxis dans cette ville. 21/06/1938. 2 pages
Dossier n°1166. Communication du commissaire divisionnaire de la police spéciale d’Hendaye au
sous-préfet de Bayonne au sujet de l’envoi à ce dernier de la copie de la traduction de l’article du
journal espagnol « Heraldo de Aragon » contenant la déclaration de BLUM au sujet de l’intention
du gouvernement français d’introduire des troupes au Maroc espagnol, à Majorque et en
Catalogne. 13/06/1938. 10 pages
Dossier n°1167. Communication au Ministère des Affaires Etrangères, rapport du préfet du
département des Hautes Pyrénées au sujet des pertes subies par les propriétaires terriens suite au
passage des troupes espagnoles à travers le territoire du département. 2 - 15/09/1938. 6 pages
Dossier n°1168. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet de l’ouverture d’usines
militaires dans le département de la Côte-d’Or. 19/11 - 21/12/1938. 12 pages
Dossier n°1169. Rapports des préfets au sujet du nombre des écoles italiennes dans leur
département respectif. 12/01/ - 6/03/1939. 31 pages
Dossier n°1170. Correspondance avec le préfet du département de l’Ain, le Ministère des Affaires
Etrangères au sujet de l’autorisation d’ériger des poteaux métalliques le long de la frontière
franco-suisse par une société de travaux publics suisse. 27/03 - 30/06/1939. 12 pages
Dossier n°1171. Communication au préfet du département des Alpes Maritimes au sujet de
l’antiquaire KRIVINE qui sollicitait l’arrêt des tracasseries policières dont il faisait l’objet.
11/05/1939. 3 pages
Dossier n°1172. Communication au conseiller général de l’Ardèche, correspondance avec le préfet
du département de l’Ardèche au sujet de la lettre de l’industriel ALADIN adréssée à diverses
municipalités du département au sujet de la collecte d’information concernant la fabrication de
lampes à incandescence. 4 - 19/07/1939. 8 pages
Dossier n°1173. Correspondance avec le Ministère de la Guerre au sujet du déroulement de la
campagne de collecte de fonds pour les besoins de la défense nationale ; copie de la circulaire
adressée aux préfets de police à ce sujet. 19/07 - 2/08/1939. 9 pages
Dossier n°1174. Note au Ministère de l’Aviation à la lettre du Ministère de l’Intérieur au sujet du
livre « Franci (s’il y avait une suite elle est effacée) » par l’inspecteur d’aviation résidant à
Boulogne-sur-Seine. 21/07/1939. 2 pages
Dossier n°1175. Correspondance avec le préfet du département du Loiret au sujet d’un groupe
d’émigrés tchécoslovaques qui avaient demandé l’autorisation d’élever sur l’immeuble qu’ils
occupaient les drapeaux français et tchécoslovaque. 10/08 - 8/09/1939. 6 pages
Dossier n°1176. Rapport du préfet du département des Hautes Pyrénées au sujet de l’appel de la
Fédération nationale des ouvriers du bâtiment de Paris au syndicat des ouvriers du bâtiment de
Bagnières de Bigorre au sujet de la lutte contre les fascistes allemands. 13/09/1939. 6 pages
Dossier n°1177. Ordonnances du préfet du département du Nord aux sous-préfets et commissaires
de police du département relatives à l’envoi de renseignements au sujet de l’état d’esprit sur le
plan politique de la population, au sujet des programmes des salles de cinéma, etc. 13/09/1939 3/03/1940. 48 pages
Dossier n°1178. Renseignements au sujet du plan des mesures élaborées par la préfecture du
département des Hautes Pyrénées pour l’urbanisation des communes et des villes du
département. Sans date. 11 pages
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19940497/45-19940497/73
Dossiers des 6ème et 7ème bureaux : service du contrôle des étrangers et service des cartes d'identité et
passeports
19940497/45-19940497/46
Dossiers 1179 à 1208
Instructions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France
19940497/45
Dossiers 1179 à 1197
Dossier n° 1179. Décrets relatif au régime des étrangers résidant en France, au sujet de
l’organisation de la police de surveillance des étrangers. 3/05 - 17/11/1938. 3 pages
Dossier n° 1180. Décrets et circulaires relatifs au prix des visas d’entrée dans le pays et de sorties
pour l’étranger. 23/05/1939 - 12/05/1940. 22 pages
Dossier n° 1181. Circulaires et instructions adressées aux préfets des départements de France
concernant les expulsions d’étrangers du territoire français. 2/05 - 5/09/1938. 79 pages
Dossier n° 1182. Circulaire aux préfets des départements de France, copies des décrets du
gouvernement relatifs aux droits des marchands étrangers en France, au sujet de la délivrance de
pièces d’identité spéciales, etc. 2/05 - 12/11/1938. 27 pages
Dossier n° 1183. Circulaires et instructions, exemplaires imprimés des décrets et des lois relatifs
aux conditions de séjour des étrangers en France. 2/05/1938 - 24/03/1939. 244 pages
Dossier n° 1184. Circulaires aux préfets des départements de France au sujet des conditions de
délivrance aux étrangers de permis de séjour en France. 12/12/1938 - 21/11/1939. 63 pages
Dossier n° 1185. Circulaires du Ministre de l’Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre de la
Guerre au sujet des conditions d’attribution de la citoyenneté française aux étrangers résidant en
France et souhaitant servir l’armée française. 13/12/1938 - 1/06/1940. 86 pages
Dossier n° 1186. Circulaires du Ministère de l’Intérieur et du Ministère du Commerce aux préfets
des départements de France au sujet des conditions de délivrance de pièces d’identité aux
marchands étrangers résidant en France. 31/12/1938 - 27/04/1940. 69 pages
Dossier n° 1187. Circulaires relatives aux conditions de vie des réfugiés espagnols en France et en
Algérie. 1938 - 1939. 12 pages
Dossier n° 1188. Circulaires du Ministère du Travail aux préfets des départements de France au
sujet de l’utilisation de la main-d’oeuvre étrangère dans les chantiers en France. 20/01/1935 5/03/1940. 7 pages
Dossier n° 1189. Circulaires relatives à la délivrance d’attestations spéciales aux étrangers ayant
l’intention de se marier en France. 8/02/1939 - 5/05/1940. 5 pages
Dossier n° 1190. Circulaire, communication à l’inspecteur général de la P.J. au sujet du
renforcement de la surveillance policière des étrangers internés dans des camps deconcentration
suite à l’augmentation des évasions. Février - Mars 1939. 15 pages
Dossier n° 1191. Circulaires du Ministère du Travail, du Ministère des Affaires Etrangères aux
préfets des départements de France, au Préfet de police au sujet des conditions de séjour en
France des ressortissants tchèques après le partage de la Tchécoslovaquie ; au sujet de la
délivrance aux ressortissants hongrois de documents spéciaux attestant de leur nationalité. 28/03
- 8/12/1935. 8 pages
Dossier n° 1192. Circulaires au Préfet de police au sujet des modalités de délivrance de pièces
d’identité au journalistes étrangers. 16/05 - 30/12/1939. 4 pages
Dossier n° 1193. Circulaires du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Guerre aux préfets des
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départements de France au sujet des conditions d’attribution de passeports, de délivrance des
visas et autres. 21/09/1939 - 6/03/1940. 45 pages
Dossier n° 1194. Circulaires aux préfets des départements de France, coupures du « Journal
Officiel » au sujet de l’expulsion de France des ressortissants étrangers suspecté de non fiabilité
politique. 21/10/1939 - 31/05/1940. 21 pages
Dossier n° 1195. Circulaire aux préfets des départements de France au sujet des attestations
spéciales délivrées aux citoyens égyptiens se rendant à l’étranger, au sujet des autorisations
d’entrée en France pour les Egyptiens munis de telles attestations. 1/11/1939. 2 pages
Dossier n° 1196. Circulaire au sujet des conditions d’entrée en France pour les émigrés polonais.
4/12/1939. 2 pages
Dossier n° 1197. Circulaires, instructions, arrêtés au sujet du transit des étrangers par la France en
temps de guerre. 1939 - 1940. 80 pages
19940497/46
Dossiers 1198 à 1225
19940497/46
dossier n° 1198
Ressortissants monégasques
1940
Instructions aux préfets en date du 9 janvier 1940 relative à la dispense de la carte
d'identité d'étrangers pour les ressortissants monégasques.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/46
dossier n° 1199
Officiers étrangers admis dans la Légion étrangère
1940
Circulaires aux préfets en date du 18 janvier, 15 et 27 mai 1940.
Importance matérielle et support
24 feuillets
19940497/46
dossier n° 1200
Ressortissants italiens
1940
Instructions aux préfets en date du 6 février 1940 relatives au visa de retour des
ressortissants italiens.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/46
dossier n° 1201
Ressortissants danois
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1940
Instruction aux préfets en date du 23 mai 1940.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/46
dossier n° 1201
Evacués étrangers
1940
Circulaire aux préfets en date du 1er juin 1940 signé du directeur général de la Sûreté
nationale (7e bureau), circulaire conjointe de l'Etat-major de l'armée et de la Direction
générale de la Sûreté nationale en date du 23 mai 1940.
Importance matérielle et support
11 feuillets
19940497/46
dossier n°1203
Dénombrement des étrangers (prestations)
1939-1940
Circulaires du 20 avril, 27 avril et 4 juin 1940 de la direction de l'Infanterie concernant la
révision des étrangers dans le département de la Seine.
Circulaires du 20 mars et 15 mai 1940 de la direction générale de la Sûreté nationale
relatives aux étrangers apatrides.
Instruction du 12 février 1940 de l'Etat-major de l'armée relative aux engagements dans les
formations de prestataires [compagnie de travailleurs étrangers].
Circulaires conjointes de l'Etat-major de l'Armée et de la Direction générale de la Sûreté
nationale en date du 29 février et 3 avril 1940 sur les étrangers bénéficiaires du droit d'asile
astreints aux prestations.
Circulaire du 11 mars du préfet de police de Paris relatives au dénombrement des étrangers
dans le département de la Seine
Circulaire aux préfets de la Direction générale de la Sûreté nationale en date du du 27
février 1940 et relative au dénombrement des étrangers.
Circulaire aux préfets de la Direction générale de la Sûreté nationale en date du du 7 février
1940 et relative au titre de séjour aux apatrides et réfugiés.
Instructions en date du 5 août 1939 de la direction générale de la Sûreté nationale
concernant le dénombrement des étrangers bénéficiaires du droit d'asile en application du
décret du 20 juillet 1939
Décret du 7 février 1940 créant un bureau de recrutement des étrangers prestataires au
sein du ministère de la Défense.
Décret du 13 janvier 1940 relatif à l'utilisation des étrangers bénéficiaires du droit d'asile
comme prestataires.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/46
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dossier n° 1204
Réglementation d'ensemble sur le séjour en France des réfugiés espagnols
1939-1940
Circulaires aux préfets en date du 12 septembre 1938, 29 janvier 1939 et 10 février 1939,
projets de circulaires, régime applicable aux étrangers provenant d'Espagne (février 1939).
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/46
dossier n° 1205
Mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis
1939
Exemplaire du Journal officiel du 4 septembre 1939 (décret du 1er septembre 1939),
instructions aux préfets en date du 9 septembre 1939 (7e bureau : police générale de la
direction de la police et des étrangers).
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/46
dossier n° 1206
Circulation des fonctionnaires de la Sûreté nationale dans la zone des armées
1939-1941
Instructions conjointes du ministère de l'Intérieur et du Bureau central militaire de la
circulation (ministère de la Défense nationale) en date des 30 septembre et 4 octobre 1939.
A noter la présence d'un feuillet en allemand en date d'avril 1941 (en tête de Abwehrftelle
im Wehckreis III -Sichtungsstelle à Berlin).
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/46
dossier n° 1207
Interdiction de séjour dans les départements (police judicaire)
[1935]
Note préparatoire à une circulaire aux préfets.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/46
dossier n° 1208
Expulsion
1935
Extrait du décret-loi du 30 octobre1935.
Importance matérielle et support
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2 feuillets
19940497/46-19940497/60
Fiches, notices et listes établies sur des ressortissants étrangers
19940497/46
Dossiers 1209 à 1225
19940497/46
dossier n° 1209
Internés argentins à Saint-Cyprien
Mars 1939
9 notices individuelles de renseignements concernant des brigadistes internationaux
argentins internés à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/46
dossier n° 1210
Internés argentins à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
Listes nominatives et notices individuelles de renseignements concernant 96 brigadistes
internationaux argentins internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
140 feuillets
19940497/46
dossier n° 1211
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 2 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de police de Paris et du préfet du Rhône sur les demandes
de naturalisation des dénommés RABINOVITCH dit BARSTOFF Simon et
DERMANOUKIAN Haroutioum.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/46
dossier n° 1212, folio 1-5
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 2 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de la Drôme sur les demandes de naturalisation des
dénommés VARTANIAN Krikor et SEMERDJIAN Jean.
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Importance matérielle et support
5 feuillets
19940497/46
dossier n° 1212, folio 5-8
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 4 notices individuelles
formant avis motivés du préfet du Rhône sur les demandes de naturalisation des
dénommés LOUTFIAN Ohannès, SARKISSIAN Samuel, MOVSESSIAN Setrak et
BEDJIDIAN Diran.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/46
dossier n° 1213
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 3 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de l'Isère sur les demandes de naturalisation des dénommés
GARABEDIAN Moksès, GARABEDIAN, Alexan et GUENDJIAN Thomas.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/46
dossier n° 1214
Internés hongrois à Saint-Cyprien
Mars 1939
Une notice individuelle de renseignements concernant MOLINA AMORES José, brigadiste
international hongrois interné à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/46
dossier n° 1215
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 2 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de police de Paris sur les demandes de naturalisation des
dénommés BOUSALAH Mohamed et BENCHETRIT Mouchy.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/46
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dossier n° 1216
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 11 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de l'Aisne, du Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Eure et
Ille-et-Vilaine sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
12 feuillets
19940497/46
dossier n° 1217
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 4 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de police de Paris et des préfets du Pas-de-Calais et de
Seine-et-Marne sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/46
dossier n° 1218
Internés bulgares à Saint-Cyprien
Mars 1939
Notices individuelles de renseignements concernant 720 brigadistes internationaux
bulgares internés à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
24 feuillets
19940497/46
dossier n° 1219
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 3 notices individuelles
formant avis motivés des préfets du Var et de la Meurthe-et-Moselle sur des demandes de
naturalisation.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/46
dossier n° 1220
Internés brésiliens à Saint-Cyprien
Mars 1939
Notices individuelles de renseignements concernant 7 brigadistes internationaux hongrois
internés à Saint-Cyprien.
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Importance matérielle et support
10 feuillets
19940497/46
dossier n° 1221
Internés brésiliens à Argelès-sur-Mer
Mars-avril 1939
Listes nominatives et notices individuelles de renseignements concernant 20 réfugiés
brésliens d'Espagne internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
26 feuillets
19940497/46
dossier n° 1222, folio 1-91
Internés hongrois à Argelès-sur-Mer
Mars-avril 1939
Listes nominatives et notices individuelles de renseignements concernant 84 brigadistes
internationaux argentins internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
91 feuillets
19940497/46
dossier n° 1222, folio 92-98
Internés hongrois à Saint-Cyprien
1939
Notices individuelles de renseignements concernant 4 brigadistes internationaux hongrois
internés à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/46
dossier n° 1223
Internés grecs à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
Listes nominatives et notices individuelles de renseignements concernant 17 brigadistes
internationaux grecs internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
20 feuillets
19940497/46
dossier n° 1224
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 36 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de l'Aisne, Cher, Côte-d'Or, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire,
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Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Pas-de-Calais,
Seine-Inférieure, Somme et Vienne sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
36 feuillets
19940497/46
dossier n° 1225
Internés haïtiens à Saint-Cyprien
Mars 1939
Une notice individuelle de renseignements concernant BIJOU Minos, brigadiste
international haïtien interné à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/47
Dossiers 1226 à 1237
19940497/47
dossier n° 1226
Internés honduriens à Saint-Cyprien
Mars 1939
Une notice individuelle de renseignements concernant RODRIGUEZ ABRAIRA Ocaso,
brigadiste international du Honduras interné à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/47
dossier n° 1227
Internés apatrides à Argelès-sur-Mer
Avril 1939
Listes nominatives et notices individuelles de renseignements concernant 17 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/47
dossier n° 1228
Réfugiés espagnols placés en Haute-Garonne
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 3 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
A noter un formulaire vierge à en-tête Amt IV (IV-D-4e-Ausw.St Frankreich)
Importance matérielle et support
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10 feuillets
19940497/47
dossier n° 1229
Réfugiés espagnols placés dans la Loire
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 3 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
A noter un formulaire vierge à en-tête Amt IV (IV-D-4e-Ausw.St Frankreich)
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/47
dossier n° 1230
Réfugiés espagnols placés dans le Loiret
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 5 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
A noter un formulaire vierge en allemand à en-tête Amt IV (IV-D-4e-Ausw.St Frankreich)
Importance matérielle et support
16 feuillets
19940497/47
dossier n° 1231
Réfugiés espagnols placés en Gironde
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 23 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
71 feuillets
19940497/47
dossier n° 1232
Réfugiés espagnols placés dans la Vienne
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 8 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/47
dossier n° 1233
Réfugiés espagnols placés en Lozère
1940
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Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 8 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/47
dossier n° 1234
Réfugiés espagnols placés dans les Basses-Alpes
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 13 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie, relevé des
mutations effectuées parmi les réfugiés espagnols en mai 1940.
Importance matérielle et support
52 feuillets
19940497/47
dossier n° 1235
Réfugiés espagnols placés dans les Hautes-Pyrénées
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 31 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
95 feuillets
19940497/47
dossier n° 1236
Réfugiés espagnols placés dans le Cher, les Côtes-du-Nord, la Haute-Garonne et la Vienne
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
293 feuillets
19940497/47
dossier n°1237
Réfugiés espagnols placés dans le Cher, la Haute-Garonne, la Meurthe-et-Moselle et la
Nièvre
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
528 feuillets
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19940497/48
Dossiers 1238 à 1251
19940497/48
dossier n°1238
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-mars 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 126 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de l'Ain, Aude, Ariège, Bouches-du-Rhône, Cher, Creuse,
Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Manche, Paris,
Pyrénées-Orientales, Haute-Saônesur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
126 feuillets
19940497/48
dossier n°1239, folio 1-33
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mars 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 33 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de Lot-et-Garonne sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
33 feuillets
19940497/48
dossier n°1239, folio 34-62
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires dans la Creuse
Mai 1940
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires : 15 notices individuelles de
réfugiés espagnols déclarant être réfugiés et demandant à bénéficier du droit d'asile
(formulaire A) établies à Guéret.
Importance matérielle et support
28 feuillets
19940497/48
dossier n°1240
Internés espagnols au camp d'Argelès-sur-Mer
1940
94 notices individuelles de réfugiés espagnols déclarant être réfugiés et demandant à
bénéficier du droit d'asile (formulaire A) établies à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
94 feuillets
19940497/48
dossier n°1241
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Réfugiés espagnols placés dans l'Orne
Mars-juin 1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 38 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
122 feuillets
19940497/48
dossier n°1242
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires dans la Creuse
1939-1940
12 notices individuelles de réfugiés espagnols déclarant être réfugiés et demandant à
bénéficier du droit d'asile (formulaire A) établies à Guéret.
Importance matérielle et support
28 feuillets
19940497/48
dossier n°1243
Internés espagnols au camp de Gurs
Avril 1940
Liste nominative et notices individuelles de 27 réfugiés espagnols internés à Gurs.
Importance matérielle et support
29 feuillets
19940497/48
dossier n°1244
Réfugiés espagnols placés dans la Haute-Loire et l'Orne
Mars 1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
65 feuillets
19940497/48
dossier n°1245
Réfugiés espagnols placés en Haute-Loire
Avril-mai 1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 22 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
72 feuillets
19940497/48
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dossier n°1246
Réfugiés espagnols placés dans les Côtes-du-Nord
Avril-mai 1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 6 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
22 feuillets
19940497/48
dossier n°1247
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 9 notices individuelles
formant avis motivés du préfet du Rhône sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/48
dossier n°1248
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 27 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de l'Hérault sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
27 feuillets
19940497/48
dossier n°1249
Réfugiés espagnols placés en Seine-et-Marne
Mai 1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 38 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
116 feuillets
19940497/48
dossier n°1250
Réfugiés espagnols placés en Haute-Garonne
Mai 1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 37 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
108 feuillets
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19940497/48
dossier n°1251
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 12 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de l'Hérault, Haute-Savoie, Tarn et Rhône sur des
demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
108 feuillets
19940497/49
Dossiers 1252 à 1259
19940497/49
dossier n° 1252
Réfugiés espagnols placés en Charente
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 15 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
A noter la présence d'un formulaire vierge en allemand à en-tête du Amt IV en France.
Importance matérielle et support
34 feuillets
19940497/49
dossier n° 1253
Réfugiés espagnols placés en Haute-Garonne
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 193 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
581 feuillets
19940497/49
dossier n° 1254
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires dans le Var
Août 1939
84 fiches individuelles de ressortissants italiens demandant à bénéficier du droit d'asile
(formulaire A) établies à Toulon.
Importance matérielle et support
84 feuillets
19940497/49
dossier n° 1255
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Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 126 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de Aisne, Alpes-Maritimes, Cantal, Doubs, Drôme, Indreet-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Seine, Tarn
et Vosges sur des demandes de naturalisation.
A noter la présence du dossier intégral de demande de réintégration de CAMBON épouse
VILA Jeanne.
Importance matérielle et support
84 feuillets
19940497/49
dossier n° 1256
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés du préfet du Rhône et du préfet de police de Paris sur des demandes de
naturalisation.
A noter une notice du préfet de l'Ain et une autre du préfet des Alpes-Maritimes
Importance matérielle et support
56 feuillets
19940497/49
dossier n° 1257
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires en Eure-et-Loire
Mars 1940
7 fiches individuelles de ressortissants italiens reconnaissant être soumis aux prestations
imposés par le décret-loi du 12 avril 1939.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/49
dossier n° 1258
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 404 notices individuelles
formant avis motivés des préfets sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
404 feuillets
19940497/49
dossier n° 1259
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
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Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 79 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de Aisne, Alpes-Maritimes, Gironde, Hérault, Manche,
Marne, Meuse Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Haute-Savoie, Tarn et Vendée sur des
demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
79 feuillets
19940497/50
Dossiers 1260 à 1274
19940497/50
dossier n°1260
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Juin 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés du préfet de l'Isère sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
25 feuillets
19940497/50
dossier n° 1261
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés des préfets de l'Ain, Ariège, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Corse, Côted'Or, Eure, Haute-Garonne, Gironde, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Loire, LoireInférieure, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Pas-de-Calais, Paris, BassesPyrénées, Hautes-Pyrénées, Rhône, Seine-et-Marne sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
232 feuillets
19940497/50
dossier n° 1262
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés des préfets de l'Allier, Alpes-Maritimes, Ariège, Aube, Cher, Corrèze, Corse,
Doubs, Drôme, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Loiret, Lot-et-Garonne, Lozère,
Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Pas-de-Calais, Haut-Rhin, Haute-Saône,
Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Territoire-de Belfort sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
262 feuillets
19940497/50
dossier n° 1263
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Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés des préfets de l'Allier, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal,
Corse, Côte-d'Or, Eure-et-Loir, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Jura, Indre-et-Loire, Loiret-Cher, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Haute-Saône, Seine-et-Marne, Haut-Rhin, Var sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
275 feuillets
19940497/50
dossier n° 1265
Internés chinois à Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien
Mars 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 5 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
10 feuillets
19940497/50
dossier n° 1266
Internés Costaricain à Saint-Cyprien
Mars 1939
Une notice individuelle de renseignements concernant LLUBE REZUNIGA Rafael Angel,
brigadiste international interné à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/50
dossier n° 1267
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1939-1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 5 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de la Côte-d'Or, Marne, Haute-Marne et Moselle sur des
demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
5 feuillets
19940497/50
dossier n° 1268
Internés lituaniens à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 10 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
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Importance matérielle et support
14 feuillets
19940497/50
dossier n° 1269
Internés lettons à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 11 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
16 feuillets
19940497/50
dossier n° 1270
Internés mexicains à Saint-Cyprien
Mars 1939
Notices individuelles de renseignements concernant 2 brigadistes internationaux internés à
Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/50
dossier n° 1271
Internés mexicains à Argelès-sur-Mer
Avril 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 11 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/50
dossier n° 1272
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 14 notices individuelles
formant avis motivés des préfets des Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Paris, Haut-Rhin,
Haute-Saône et Pas-de-Calais sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/50
dossier n° 1273
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
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Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 2 notices individuelles
formant avis motivés des préfets de Seine-Inférieure et Seine-et-Oise sur des demandes de
naturalisation.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/50
dossier n° 1274
Réfugiés allemands dans la Vienne
Juin 1940
118 notices individuelles de renseignements établie par l'Office départementale de
placement (dite fiche d'orientation professionnelle)
Importance matérielle et support
118 feuillets
19940497/51
Dossiers 1275 à 1298
19940497/51
dossier n° 1275
WEINRICH, Hugo
[1937]
Notice individuelle de renseignements [1937].
Importance matérielle et support
1 feuillet
19940497/51
dossier n° 1276
BLUTHGEN, Edmond
[1921]
Notice individuelle établie par la police spéciale de Moselle (dans le cadre d'une procédure
d'expulsion, 1921).
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/51
dossier n° 1277
Internés palestiniens à Saint-Cyprien
Février 1939
Notice individuelle de renseignements concernant NATAN Salomon, brigadiste
international interné à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
4 feuillets
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19940497/51
dossier n° 1278
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notice individuelle formant
avis motivés du préfet du Territoire de Belfortsur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
1 feuillet
19940497/51
dossier n° 1279
Internés paraguayens à Saint-Cyprien
Mars 1939
Notices individuelles de renseignements concernant 3 brigadistes internationaux internés à
Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/51
dossier n° 1280
Internés iraniens à Saint-Cyprien
Février 1939
Notice individuelle de renseignements concernant SIMON Maurice, brigadiste
international interné à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/51
dossier n° 1281
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 6 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/51
dossier n° 1282
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 4 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
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Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/51
dossier n° 1283
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 5 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
5 feuillets
19940497/51
dossier n° 1284
Internés roumains à Saint-Cyprien
Février 1939
Notice individuelle de renseignements concernant FORKAS Abraham, brigadiste
international interné à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/51
dossier n° 1285
Internés roumains à Argelès-sur-Mer
Avril 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 39 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
43 feuillets
19940497/51
dossier n° 1286
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 7 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/51
dossier n° 1287
Internés russes à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 9 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
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Importance matérielle et support
18 feuillets
19940497/51
dossier n° 1288
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/51
dossier n° 1289
SCHUBERT, Israel
Juin 1940
Demande de carte d'identité de commerçant étranger remplie par l'intéressé auprès de la
préfecture de police de Paris.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/51
dossier n° 1290
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés du préfet du Rhône sur des demandes de naturalisation .
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/51
dossier n° 1291
Internés ukrainiens à Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien
1939-1940
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 3 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/51
dossier n° 1292
Internés uruguayens à Saint-Cyprien
Mars 1939
Notices individuelles de renseignements concernant 3 brigadistes internationaux internés à
Saint-Cyprien.
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Importance matérielle et support
6 feuillets
19940497/51
dossier n° 1293
Internés tchécoslovaques à Argelès-sur-Mer
Avril 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 39 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
54 feuillets
19940497/51
dossier n° 1294
Internés tchécoslovaques à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
Notices individuelles de renseignements concernant 262 brigadistes internationaux
internés à Argelès-sur-Mer.
A noter la présence de 4 notices sur des internés tchécoslovaques à Saint-Cyprien.
Importance matérielle et support
262 feuillets
19940497/51
dossier n° 1295
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : notices individuelles formant
avis motivés des préfets de l'Aisne et du Cher sur des demandes de naturalisation .
Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/51
dossier n° 1296
Internés chiliens à Argelès-sur-Mer
Avril 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 13 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
20 feuillets
19940497/51
dossier n° 1297
Internés suisses à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
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Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 32 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
39 feuillets
19940497/51
dossier n° 1298
Internés suisses à Argelès-sur-Mer
Avril 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 6 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
14 feuillets
19940497/52
Dossiers 1299 à 1310
19940497/52
dossier n° 1299
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 6 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/52
dossier n° 1300
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1939
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 3 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/52
dossier n° 1301
Internés estoniens à Argelès-sur-Mer
Mars 1939
Liste nominative et notices individuelles de renseignements concernant 7 brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
11 feuillets
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19940497/52
dossier n° 1302
Internés yougoslaves à Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien
1939
Listes nominatives et notices individuelles de renseignements concernant des brigadistes
internationaux internés à Argelès-sur-Mer.
Importance matérielle et support
398 feuillets
19940497/52
dossier n° 1303
Réfugiés espagnols placés en Gironde
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles de réfugiés
espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/52
dossier n° 1304
Réfugiés espagnols placés en Gironde, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle et HautesPyrénées
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
107 feuillets
19940497/52
dossier n° 1305
Réfugiés espagnols placés en Ariège, Basses-Alpes, Cher, Gironde, Meurthe-et-Moselle,
Hautes-Pyrénées
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
77 feuillets
19940497/52
dossier n° 1306
Réfugiés espagnols placés en Gironde et dans les Hautes-Pyrénées
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
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Importance matérielle et support
83 feuillets
19940497/52
dossier n°1307
Réfugiés espagnols placés dans la Loire
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 31 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
94 feuillets
19940497/52
dossier n° 1308
Réfugiés espagnols placés dans le Cher et la Loire
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
104 feuillets
19940497/52
dossier n° 1309
Réfugiés espagnols placés en Isère, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
96 feuillets
19940497/52
dossier n° 1310, folio 1-40, 69-74
Réfugiés espagnols placés dans l'Aisne, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, l'Orne et les
Hautes-Pyrénées
1939
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
101 feuillets
19940497/53
Dossiers 1311 à 1319
19940497/53
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dossier n°1311
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 2 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de Seine-Inférieure sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/53
dossier n° 1312
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 5 notices individuelles
formant avis motivés du préfet de l'Aube sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
10 feuillets
19940497/53
dossier n° 1313
Situation d'étrangers examinés par la commission interministérielle de criblage
Juin 1940
Notice individuelle et correspondance du préfet des Vosges concernant SCHERER, Charles
(avril 1940)
Notice individuelle concernant BAUMCHEN, Johann.
Notice individuelle concernant SABATER CASELAS.
Importance matérielle et support
19 feuillets
19940497/53
dossier n° 1314
Réfugiés espagnols placés en Haute-Garonne
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 38 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
113 feuillets
19940497/53
dossier n° 1315
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 229 notices individuelles
(classées de A à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
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Importance matérielle et support
229 feuillets
19940497/53
dossier n° 1316
Réfugiés espagnols placés en Haute-Garonne et dans l'Orne
Avril 1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
344 feuillets
19940497/53
dossier n° 1317
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 340 notices individuelles
(classées de A à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
173 feuillets
19940497/53
dossier n° 1318
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 340 notices individuelles
(classées de A à C) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
344 feuillets
19940497/53
dossier n° 1319
Surveillance des étrangers dans les usines travaillant pour la défense nationale
Juin 1940
Notices individuelles de renseignements signalant des étrangers récemment embauchés à :
- Etablissements Gorin à Bergerac
- Etablissement Orthes à Agen
- Société Olaer à la Couronne
- Entreprises industrielles charentaises à Aytré
- Manufacture de Vilebrequins à Lorette
Importance matérielle et support
62 feuillets
19940497/54
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Dossiers 1320 à 1323
19940497/54
dossier n° 1320
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 415 notices individuelles
(classées de N à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
418 feuillets
19940497/54
dossier n° 1321
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 521 notices individuelles
(classées de D à M) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
521 feuillets
19940497/54
dossier n° 1322
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 46 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
46 feuillets
19940497/54
dossier n° 1323
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 521 notices individuelles
(classées de B à E) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
396 feuillets
19940497/55
Dossiers 1324 à 1326
19940497/55
dossier n° 1324
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
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Mars 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 425 notices individuelles
(classées de P à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
425 feuillets
19940497/55
dossier n° 1325
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-mars 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 408 notices individuelles
(classées de F à O) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
408 feuillets
19940497/55
dossier n° 1326
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 457 notices individuelles
(classées de A à L) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
457 feuillets
19940497/56
Dossiers 1327 à 1331
19940497/56
dossier n° 1327
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-mars 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 436 notices individuelles
(classées de A à I-Y) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
436 feuillets
19940497/56
dossier n° 1328
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-mars 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 473 notices individuelles
(classées de K à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
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473 feuillets
19940497/56
dossier n° 1329
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
MaI 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 108 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
108 feuillets
19940497/56
dossier n° 1330
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Juin 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 138 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
138 feuillets
19940497/56
dossier n° 1331
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mars-mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 163 notices individuelles
(classées de P à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
163 feuillets
19940497/57
Dossiers 1332 à 1339
19940497/57
dossier n° 1332
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Février-mai 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 130 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
130 feuillets
19940497/57
dossier n° 1333
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
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Février-juin 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 90 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
90 feuillets
19940497/57
dossier n° 1334
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 208 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
208 feuillets
19940497/57
dossier n° 1335
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Avril 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 171 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
171 feuillets
19940497/57
dossier n° 1336
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-février 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 391 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
391 feuillets
19940497/57
dossier n° 1337
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 172 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
172 feuillets
19940497/57
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dossier n° 1338
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Avril 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 147 notices individuelles
formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
147 feuillets
19940497/57
dossier n° 1339
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
Janvier-mars 1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 286 notices individuelles
(classées de K à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
Importance matérielle et support
286 feuillets
19940497/58
Dossiers 1340 à 1344
19940497/58
Dossier n° 1340
Surveillance des étrangers dans les usines travaillant pour la défense nationale
Juin 1940
Notices individuelles de renseignements signalant des étrangers récemment embauchés à
la manufacture de Vilebrequins à Lorette (Loire).
Importance matérielle et support
69 feuillets
19940497/58
Dossier n° 1341
Réfugiés espagnols placés en Haute-Garonne
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 148 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
446 feuillets
19940497/58
Dossier n° 1342
Naturalisation (réponse des préfets à la circulaire du 23 octobre 1939)
1940
Réponse à la circulaire interministérielle du 23 octobre 1939 : 334 notices individuelles
(classées de K à Z) formant avis motivés du préfet sur des demandes de naturalisation.
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Importance matérielle et support
334 feuillets
19940497/58
Dossier n° 1343
Réfugiés espagnols placés en Haute-Garonne
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : 41 notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
124 feuillets
19940497/58
Dossier n° 1344
Réfugiés espagnols placés dans l'Aude et la Haute-Garonne
1940
Réponses des préfets aux instructions du 10 août 1939 : notices individuelles (en triple
exemplaire) de réfugiés espagnols placés dans l'agriculture ou l'industrie.
Importance matérielle et support
108 feuillets
19940497/59
Dossiers 1345 à 1361
19940497/59
Dossier n° 1345, folio 1-49
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires dans la Marne
Mars-mai 1940
43 fiches individuelles de ressortissants étrangers espagnols, russes ou allemands
(application du décret du 20 juillet 1939).
Importance matérielle et support
43 feuillets
19940497/59
Dossier 1345, folio 50-413
Compagnies de travailleurs étrangers en Gironde
1940
212e compagnie de travailleurs étrangers de Saint-Médard-en-Jalles : 9 fiches individuelles
de ressortissants espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20 juillet 1939).
213e compagnie de travailleurs étrangers de Saint-Médard-en-Jalles : 19 fiches
individuelles de ressortissants espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20
juillet 1939).
218e compagnie de travailleurs étrangers de Saint-Médard-en-Jalles : 15 fiches
individuelles de ressortissants espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20
juillet 1939).
223e compagnie de travailleurs étrangers de Lacanau : 17 fiches individuelles de
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ressortissants espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20 juillet 1939).
138e compagnie de travailleurs étrangers de Gujan-Mestras : 7 fiches individuelles de
ressortissants espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20 juillet 1939).
144e compagnie de travailleurs étrangers de Lacanau : 14 fiches individuelles de
ressortissants espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20 juillet 1939).
145e compagnie de travailleurs étrangers de Lacanau : 14 fiches individuelles de
ressortissants espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20 juillet 1939).
69e compagnie de travailleurs étrangers de Souge : 12 fiches individuelles de ressortissants
espagnols (en application des décrets des 12 avril et 20 juillet 1939).
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/59
Dossier n° 1346
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires dans la Marne
1940
68 fiches individuelles de ressortissants étrangers espagnols (application du décret du 20
juillet 1939).
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/59
Dossier n° 1347
Compagnies de travailleurs étrangers de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
1940
148e compagnie : 15 fiches individuelles de ressortissants étrangers espagnols (formulaire à
faire signer aux étrangers visés par le décret du 20 juillet 1939)
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/59
Dossier n° 1348
Recensement des étrangers au titre des prestations militaires en Dordogne
1940
Dénombrement des étrangers sans nationalité et autres bénéficiaires du droit d'asile
(décret du 20 juillet 1939) : 21 fiches individuelles de ressortissants espagnols.
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1349
16e compagnie de travailleurs étrangers
1940
16e compagnie de travailleurs étrangers (512 RR) : 129 fiches individuelles de
ressortissants étrangers (allemands) titulaires d'une carte d'identité à validté normale qui
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déclarent être réfugiés et demandent à bénéficier du droit d'asile (formulaire A).
Importance matérielle et support
129 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1350
Ouvriers taliens volontaires pour la Tripolitaine
1942
21 sauf-conduits individuels de ressortissants italiens [résidant en Tunisie?]
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1351
Personnel de l'Ambassade d'Espagne
1939
Liste nominative du personnel de l'ambassade d'Espagne (résident en France avant janvier
1939), correspondance du ministère de l'Intérieur au préfet de police de Paris au sujet de 12
ressortissants espagnols auxquels le ministère de l'Intérieur a accordé une autorisation de
séjour (en multiple exemplaire).
Importance matérielle et support
80 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1352
Comité d'aide aux volontaires combattants espagnols
1939
Circulaire du ministère de l'Intérieur aux préfets concernant l'accueil de réfugiés espagnol
par le gouvernement mexicain (4 mai 1939), correspondance avec le Secrétaire du Comité
d'aide aux volontaires combattants espagnols, mémoire du Comité portant propositions
concernant les volontaires internationaux internés dans les camps, document de travail
présentant des éléments de réponses du 7e bureau aux propositions du Comité, état par
nationalité du nombre d'internés dans les camps de Saint-Cyprien et Argelès établi par le
Comité, liste des 676 "émigrés ayant résidé en France" internés au camp de Saint-Cyprien
établie par le Comité, liste nominative des "réfugiés des pays démocratiques" internés au
camp d'Argelès établie par le Comité, liste nominative des "professionnels et spécialistes"
internés au camp d'Argelès établie par le Comité.
Importance matérielle et support
88 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1353
Etrangers suspects signalés en Seine-et-Oise
1938-1940
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Listes nominatives de ressortissants étrangers (par commune), réponses du préfet et des
commissaires spéciaux à la circulaire du 26 août 1939 (vérification de la présence des
ressortissants aux domiciles indiqués), notes de renseignements.
A noter la présence d'annotations en allemand et d'une note à en-tête du Abwehrstelle im
Wehrkreis III (1941)
Importance matérielle et support
117 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1354
Ressortissants étrangers dans l'industrie du cinéma
Septembre 1939
Correspondance à le Commissaire général à l'information, liste de ressortissants allemands
nécessaires pour la production des films signalés par le Commissariat général à
l'Information, bordereau de pièces adressées au 3e bureau, liste des membres du conseil
d'administration de l'Edition sociale française (section cinématographique), liste de
correspondants en France d'organe de presse étrangers.
Importance matérielle et support
25 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1355
Ressortissants soviétiques résidents dans le Loiret
1940
Liste nominative des ressortissants soviétiques résidents dans le Loiret, rapports sur des
ressortissants étrangers signalés.
Importance matérielle et support
36 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1356
Carte d'identité d'étrangers dans l'Indre
1939
Liste nominative des ressortissants étrangers ayant reçu une carte d'identité.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1357
Brigadistes autrichiens et allemands résidant à Troyes (Aube)
1940
Listes nominatives.
Importance matérielle et support
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10 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1358
Circulaires de la 15e brigade régionale de police mobile
Février 1940
Circulaires en date du 5 février 1940 et du 5 avril 1940listant les personnes signalées
comme se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants.
Circulaires en date du 8 février 1940 et du 13 mars 1940 listant les personnes signalées
comme évadées de camps d'internement.
Circulaire en date du 9 février 1940 listant les personnes signalées comme évadées du camp
de Gurs.
Circulaires signalant des ressortissants étrangers recherchés.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/59
Dossier n° 1359
Ressortissants étrangers dirigés vers le camp de Rieucros
1940
Liste nominative des ressortissantes étrangères indésirables dirigées le 13 juin 1940 vers le
camp de Rieucros (Lozère).
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1360
Centres de rassemblement de Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise) et Cepoy (Loiret)
1940
Camp de rassemblement de Maisons-Laffitte : liste des ressortissants allemands interrogés
dans la journée du 5 septembre 1939.
Camp de Cepoy (Loiret) : listes nominatives des ressortissants étrangers arrivés en janvier
et février 1940.
A noter des annotations en allemand.
Importance matérielle et support
58 feuillets
19940497/59
Dossier n° 1361
Ressortissants allemands et autrichiens internés dans le Loiret
1940
Listes nominatives des ressortissants étrangers (essentiellement allemands et autrichiens)
arrivés en janvier et mai 1940.
Importance matérielle et support
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111 feuillets
19940497/60
Dossiers 1362 à 1373
19940497/60
dossier n° 1362
Contrôle des étrangers
[1939]
4 registres [de format 15x20 cm en très mauvais état] respectivement consacrés au :
- contrôle des réfugiés sarrois
- contrôle des étrangers allemands
- contrôle des étrangers autrichiens
Les informations manuscrites comprennents : nom et prénom des intéressés, numéro
matricule, date et lieu de naissance, profession, et domicile.
A ces registres s'ajoutent des feuilles volantes.
19940497/60
Dossier n° 1363
Wehmer 734
Répertoire alphabétique de noms de personnes collés sur cahier (sans autre information).
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1364
Tableau des individus signalés ayant obtenu un laissez-passer de de Brinon
1941-1942
Répertoire alphabétique.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/60
Dossier n°1365
Laissez-passer annotés "de Brinon"
1941-1942
Documents de travail manuscrit se composant de listes de noms de personne avec pour
champ :
- nom, prénom et date de naissance des intéressés
- profession
- motif
- destination
- validité
- observation
Importance matérielle et support
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36 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1367
Etats nominatifs des étrangers résidant à Troyes (Aube) avant l'évacuation
1940
Listes nominatives par nationalité (spagnole, tchécoslovaque, polonaise, russe, suisse,
italienne, luxembourgeoise, lituanienne, portugaise, autres).
Importance matérielle et support
40 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1368
Etats nominatifs des étrangers résidant à Troyes (Aube) avant l'évacuation
[1940]
Listes nominatives par nationalité (spagnole, tchécoslovaque, polonaise, russe, suisse,
italienne, luxembourgeoise, lituanienne, portugaise, autres).
Importance matérielle et support
37 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1369
Réfugiés espagnols (chapitre 43 du budget de l'année 1939)
Janvier 1940
Mémoire des frais de fournitures et imprimés nécessaires aux dénombrements des
étrangers bénéficiaires du droit d'asile.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1370
Etat statistique de naturalisation dans le département du Var
Février 1940
Circulaire du 19 janvier 1940 : réponse du préfet avec tableau statistique.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1371
19e compagnie de travailleurs espagnols à Mauzac (Dordogne)
Mai 1940
Relevé général des Espagnols bénéiciaires du droit d'asile agés de 20 à 48 ans : liste
nominative, notices individuelles (formulaire B).
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Importance matérielle et support
153 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1372
18e compagnie de travailleurs espagnols à Mauzac (Dordogne)
Mai 1940
Relevé général des Espagnols bénéiciaires du droit d'asile agés de 20 à 48 ans : liste
nominative, notices individuelles (formulaire B).
Importance matérielle et support
170 feuillets
19940497/60
Dossier n° 1373
Etats statistiques par nationalité des étrangers résidant en France
1937
Etat numérique pour l'année 1937.
Tableau des étrangers résidents en France en 31 décembre 1933 (par nationalité et par
département).
Statistiques des réfugiés espagnols hébergés en France au 8 mars 1940 : tableau statistique
présentant, par département, le nombre de réfugiés à la charge de l'Etat ou hébergés par
des particuliers ou oeuvres charitables.
Documents de travail.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/61-19940497/64
Renseignements relatifs au séjour d'étrangers en France
19940497/61
Dossiers 1374 à 1383
Dossier n°1374. Registre de contrôle des passeports et autres documents délivrés gratuitement à
des Français et des étrangers. Sans date. 504 pages
Dossier n°1375. Rapports des commissaires de police au sujet du séjour des étrangers placés sous
la surveillance de la police française . 1 - 6/07/1938. 23 pages
Dossier n°1376. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères au sujet de l’arrivée
d’Espagne des ressortissants français FERRERO Paul et MARTINEZ Joseph. 2/07 - 4/11/1938. 15
pages
Dossier n°1377. Rapports du préfet du département des Bouches-du-Rhône, communications au
Ministère des Affaires Etrangères, renseignements statistiques au sujet des Allemands, des
Italiens, des Espagnols - membres d’organisations fascistes résidant en France. 26/08 10/11/1938. 32 pages
Dossier n°1378. Communication du Ministère des Affaires Etrangères au sujet de la demande de
renseignements de la Mission diplomatique tchécoslovaque au sujet du nombre de Tchèques
parmi les émigrés - anciens volontaires dans l’Armée républicaine espagnole, rentrés d’Espagne
en France. 3/03/1939. 2 pages
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Dossier n°1379. Rapports du commissaire spécial de police près le camp pour internés d’Argelès
au sujet de l’existence de ressortissants cubains dans ces camps, fiches au sujet des personnes
internées dans ce camp. 29/03 - 4/04/1939. 158 pages
Dossier n°1380. Renseignements au sujet du séjour en France des émigrés arrivés de
Tchécoslovaquie. 11/04/1939. 4 pages
Dossier n°1381. Communication du chef de la police du contrôle des étrangers au chef du 3-ème
Bureau de la Sûreté Nationale au sujet de l’enquête de « fiabilité » des étrangers LONDON Hans,
GIOVANNI Rafaël et autres employés dans des sociétés cinématographiques françaises,
circulaires du Ministère de l’Information aux préfets des départements au sujet de l’application de
la censure aux films. 31/08 - 23/09/1939. 7 pages
Dossier n°1382. Communication au préfet du département de Meurthe-et-Moselle au sujet de
l’expulsion de France de l’Italien FIORINI Jean. 8 - 9/09/1939. 7 pages
Dossier n° 1383. Rapports des préfets des départements de la Charente, des Landes et autres au
sujet de l’aide matérielle à accorder aux originaires d’Alsace-Lorraine évacués en France. 9 14/09/1939. 55 pages
19940497/62
Dossiers 1384 à 1397
Dossier n° 1384. Factures des sommes dépensées par la Préfecture de la Gironde pour le
recensement des étrangers ayant obtenu des permis de séjour en France. 2/11/1939 - 11/01/1940 3
pages
Dossier n° 1385. Communication du Ministère des Affaires Etrangères au sujet des Tchèques qui
avaient fait des demandes en vue d’obtenir un permis d’entrée en France ; copie de la lettre du
secrétaire du Comité national de soutien aux émigrés politiques demandant que ces autorisations
soient accordées. 24/11 - 18/12/1939 5 pages
Dossier n° 1386. Naturalisation : réponse des préfets des départements des Alpes Maritimes, de
Seine-et-Marne et autres à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les
départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Nov.
1939 - Mars 1940 78 pages
Dossier n° 1387. Laissez-passer délivrés aux étrangers pour leur permettre de circuler en France.
1939 54 pages
Dossier n° 1388. Naturalisation : réponse des préfets des départements à la circulaire du 23
octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. 9/01 - 30/03/1940 513 pages
Dossier n° 1389. Renseignements au sujet des Allemands et des Autrichiens résidant en France.
Janvier 1940 202 pages
Dossier n°1390. Rapports du préfet du département des Alpes Maritimes au sujet des Italiens
ABBIO Pierre, ARORUSO Rosario, AZZAR Policarpe, BANRI Cesare et autres qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. 2 - 12/02/1940 109 pages
Dossier n° 1391. Rapports des préfets des départements de France au sujet des Italiens qui avaient
fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. 14/02 - 3/06/1940. 460 pages
Dossier n°1392. Copies des lettres de la Haute Commission pour les affaires des prisonniers
concernant les scientifiques autrichiens et allemands internés en France et qui demandaient à être
libérés. 1/03 - 18/04/1940. 10 pages
Dossier n°1393. Rapports du préfet du département du Rhône au sujet de l’Espagnol COSTA
Pepito, de l’Italien SECARELLI Egicio et autres passibles d’être expulsés de France, qui avaient
demandé l’annulation de l’arrêté d’expulsion de France dont ils faisaient l’objet. 17/03 8/06/1940. 7 pages
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Dossier n°1394. Rapports des préfets des départements de la Saône-et-Loire, du Vaucluse, des
Alpes Maritimes et autres au sujet des Espagnols PUJADAS Alexandre, JORDAN Salvador, RAZO
Antonio et autres qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Mars
1940. 48 pages
Dossier n°1395. Rapport du préfet du département de Meurthe-et-Moselle au sujet de la lettre du
président du comité central militaire polonais en France au sujet de l’autorisation pour les
ouvriers polonais TIMICHAK Jean et KRON Joseph de vendre des journaux polonais. 3/04 6/07/1940. 5 pages
Dossier n°1396. Rapports du préfet du département des Alpes Maritimes au sujet des étrangers
BARBERO Giuseppe, ROMANINI Aldo, Maccari Jean et autres qui avaient fait des demandes en
vue d’obtenir la citoyenneté française ; conclusions du préfet du département à ce sujet.
15/04/1940. 69 pages
Dossier n°1397. Naturalisation : réponse des préfet du département des Alpes Maritimes au sujet
des Italiens résidant dans ce département et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la
citoyenneté française (circulaire du 23 octobre 1939). 27 - 29/04/1940. 768 pages
19940497/63
Dossiers 1398 à 1415
Dossier n° 1398. Naturalisation : réponse des préfet du département des Alpes Maritimes, de la
Haute Garonne, de l’Hérault et autres à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers
résidant dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté
française. Avril 1940. ? pages
Dossier n°1399. Naturalisation : réponse des préfet du département des départements des Alpes
Maritimes, de la Loire, de la Saône-et-Loire et autres à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet
des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la
citoyenneté française. Avril 1940. 114 pages
Dossier n°1400. Naturalisation : réponse des préfet du département des Bouches-du-Rhône et du
Préfet de police à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les
départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril
1940. 63 pages
Dossier n°1401. Naturalisation : réponse des préfet du département de Meurthe-et-Moselle, de
Haute Saône, de Haute Savoie et autres à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers
résidant dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté
française. Avril 1940. 24 pages
Dossier n°1402. Naturalisation : réponse des préfet du département des Alpes Maritimes à la
circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient
fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 76 pages
Dossier n°1403. Naturalisation : réponse des préfet du département du Cher, de la Seine-etMarne, de la Basse Seine et autres à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers
résidant dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté
française. Avril 1940. 62 pages
Dossier n°1404. Naturalisation : réponse des préfet du département des Alpes Maritimes, de
l’Isère, de la Drôme et autres à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant
dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française.
Avril 1940. 46 pages
Dossier n°1405. Naturalisation : réponse des préfet du département des Alpes Maritimes, de
Seine-et-Marne et autres à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les
départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril
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1940. 105 pages
Dossier n°1406. Naturalisation : réponse des préfet du département de Haute Savoie, de la
Drôme, des Bouches-du-Rhône, du Pas-de-Calais à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des
étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la
citoyenneté française. Avril 1940. 72 pages
Dossier n°1407. Naturalisation : réponse des préfets des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 83 pages
Dossier n°1408. Naturalisation : réponse des préfets des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 103 pages
Dossier n°1409. Naturalisation : réponse des préfets des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 68 pages
Dossier n°1410. Naturalisation : réponse des préfets des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 82 pages
Dossier n°1411. Naturalisation : réponse des préfets des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 98 pages
Dossier n°1412. Naturalisation : réponse des préfets des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 75 pages
Dossier n°1413. Naturalisation : répons du préfet du département des Alpes Maritimes à la
circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient
fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 50 pages
Dossier n°1414. Naturalisation : réponse des préfets des départements de l’Hérault, des Alpes
Maritimes du Préfet de police à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant
dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française.
Avril 1940. 56 pages
Dossier n°1415. Naturalisation : réponse des préfets des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 107 pages
19940497/64
Dossiers 1416 à 1442
Dossier n° 1416. Naturalisation : réponse des préfet des départements de France à la circulaire du
23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des
demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 75 pages
Dossier n°1417. Rapports des préfets des départements de France au sujet des étrangers à la
circulaire du 23 octobre 1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient
fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 61 pages
Dossier n°1418. Rapports des préfets des départements de France à la circulaire du 23 octobre
1939 au sujet des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des demandes en
vue d’obtenir la citoyenneté française. Avril 1940. 77 pages
Dossier n°1419. Rapports du Préfet de police au Ministère de la Justice et fiches au sujet des Grecs
et des Turcs qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. 4 7/05/1940. 4 pages
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Dossier n°1420. Rapports du Préfet de police et fiches au sujet de l’Allemand WOLF-KNISE
Frédéric, de l’Arménien SOGHOMONIAN Ervand et autres qui avaient fait des demandes en vue
d’obtenir la citoyenneté française. 4 - 7/05/1940. 4 pages
Dossier n°1421. Rapports du Préfet de police au Ministère de la Justice au sujet du Roumain
TOUVEL Elie et du Hongrois REIN Zoltan et fiche au sujet du Hongrois BRUNNER Emile qui
avaient fait des demandes en vue d’obtenir la citoyenneté française. 5 - 7/05/1940. 3 pages
Dossier n°1422. Rapports du Préfet de police au Ministère de la Justice au sujet de l’attribution de
la nationalité française à la Suissesse LORRAIN Sylvie (née CASADA), de l’Américaine Maria
Monique Léonore HUBERT-DESPRES (née BRIAN) et autres mariées à des Français. 9/05/1940.
5 pages
Dossier n°1423. Note aux dossiers des étrangers ayant égaré leurs papiers d’identité. 15/05/1940.
2 pages
Dossier n°1424. Rapport du préfet du département de la Basse Loire au sujet des Suisses GALLEZ
Renaud et RAMEL Verbe qui sollicitaient des visas d’entrée en France. 22 - 29/05/1940. 2 pages
Dossier n°1425. Rapports des préfets des départements de la Haute Vienne et de la Basse Loire au
sujet de l’internement de l’Espagnol RODRIGUEZ Juan et de l’Italien PELLEGRINI Orest en
camp de concentration. 30/05 - 8/06/1940. 3 pages
Dossier n°1426. Rapport du préfet du département des Alpes Maritimes au sujet de l’internement
en camp de concentration sur présomption de non-fiabilité politique des Hollandais OTTO Paul et
KOCH Ellen; copie du rapport du commissaire spécial de police de Gerber à la sous-préfecture de
la ville au sujet de KOCH. 31/05 - 8/06/1940. 4 pages
Dossier n°1427. Renseignements au sujet des Espagnols MIR Isabelle, SANCHO Maria et MIR
Arnold qui avaient sollicité le droit de déménager dans le département des Basses Pyrénées.
3/06/1940. 11 pages
Dossier n°1427a. Rapport du commissaire divisionnaire de la police mobile d’Orléans et rapport
de l’inspecteur principal de la police mobile DAUVERGNE au sujet de la surveillance des
étrangers résidant dans le département. 3 - 7/06/1940. 3 pages
Dossier n°1428. Rapport du préfet du département de la Saône-et-Loire au sujet de l’internement
en camp de concentration pour propagande communiste des originaires du Luxembourg
DUMONT Martin, GALLET Henry, HELHAUSEN Guillaume. 4/06/1940. 4 pages
Dossier n°1429. Rapport du Préfet de police au sujet des Italiens HECTOR MELL et RASSOLI
(née EZBELA) qui avaient sollicité le report à une date ultérieure de la mise à exécution de
l’arrrêté d’expulsion de France dont ils faisaient l’objet. 5/06/1940. 2 pages
Dossier n°1430. Communications du vice-ministre de l’Aviation au sujet des étrangers employés
dans différentes entreprises françaises, fiches à leur sujet. 6/06/1940. 132 pages
Dossier n°1431. Rapports du préfet du département des Alpes Maritimes au sujet de la
communication à l’Anglais WINEEYK Harry et du Suisse GENTSCH Adolphe au sujet de l’arrêté
d’expulsion de France qui avait été pris à leur encontre. 6/06/1940. 5 pages
Dossier n°1432. Communication du vice ministre de l’Aviation qui demandait qu’on lui envoie les
fiches établies au sujet des ouvriers des entreprises « Les Fils des Krotz Manian » l’Italien Jacques
PEPETTO et le Grec Coste MACHIANDAKIS. 6/06/1940. 5 pages
Dossier n°1433. Rapports du préfet du département du Rhône au sujet de la prorogation de la
durée du séjour en France à l’Italien Clément CONSTANTINI et à l’Arménien OBOZIAN
Andranik. 8/06/1940. 2 pages
Dossier n°1434. Rapports de l’inspecteur de la 16-ème brigade de la police mobile de Strasbourg
au sujet des procès verbaux de l’enquête judiciaire faite autour des Allemandes WAGNER
Caroline, WEISSROTSK Elise, CHARLES Anna et autres qui avaient violé l’arrêté relatif au séjour
des étrangers en France. 8/06/1940. 11 pages
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Dossier n°1435. Rapports des préfets des départements de France au sujet des étrangers Léandre
WEINSTEIN, PASQUINI Nell et autres qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir un permis
de séjour en France et qui avaient demandé l’annulation de l’arrêté d’expulsion de France dont ils
faisaient l’objet, demandé des pièces d’identité, etc. Juin 1940. 46 pages
Dossier n°1436. Rapports des préfets des départements à la circulaire du 23 octobre 1939 au sujet
des étrangers résidant dans les départements et qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir la
citoyenneté française. 1940. 258 pages
Dossier n°1437. Rapports du préfet du département des Alpes Maritimes au sujet des étrangers
résidant dans le département, au sujet des attributions de citoyenneté française à des étrangers,
fiches établies par le préfet au sujet de ces personnes. 1/03/1940. 7 pages
Dossier n°1438. Correspondance avec le préfet du département du Loiret au sujet des étrangers
qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir un permis de séjour en France ; fiches de contrôle
établies au sujet des Allemands résidant dans le département du Loiret et ayant demandé des
pièces d’identité. 1940. 145 pages
Dossier n°1439. Renseignements au sujet des étrangers se trouvant en France : l’Allemand
BERGMAN, le Suisse BENZ Paul, l’Italien RENATI Georgetti et autres. Sans date. 53 pages
Dossier n°1440. Renseignements au sujet des étrangers et des Français qui en France se livraient
au trafic illégal de drogue. Sans date. 36 pages
Dossier n°1441. Renseignements au sujet des étrangers et des Français qui en France se livraient
au trafic illégal de drogue et portaient des armes sans permis. Sans date. 57 pages
Dossier n° 1442. Passeports d’étrangers portant des visas d’entrée en France. Sans date 3 pages
19940497/65
Dossiers relatifs aux réfugiés espagnols
19940497/65
dossier n° 1443
Service de renseignements espagnol en France (nationaliste)
Avril 1937
Rapport du commissaire spécial de Bayonne sur l'organisation de la Villa Nacho Enea à SaintJean-de-Luz, notes manuscrites
Importance matérielle et support
21 feuillets
19940497/65
dossier n° 1444
Surveillance des étrangers employés dans les usines travaillant pour la défense nationale
Juin 1940
Notices individuelles de 3 ressortissants espagnols travaillant pour les Etablissements Joyeux et
Fils à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loire) transmises par le Sous-secrétariat d'Etat aux fabrications de
l'air.
Importance matérielle et support
7 feuillets
19940497/65
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dossier n° 1445
Accueil en France d'ancien brigadistes internationaux
Décembre 1938-avril 1939
Instructions aux préfets en date du 28 novembre 1938 concernant les anciens brigadistes dont
l'état nécessite des soins en France, note du service, correspondance des préfets sur des
brigadistes internationaux sans autorisation de résidence, rapport du commissaire spécial
d'Hendaye.
Importance matérielle et support
18 feuillets
19940497/65
dossier n° 1446
Evacuation de réfugiés espagnols vers la Belgique, le Mexique et l'Equateur
Décembre 1938-février 1939
Correspondance des préfets de la Sarthe, des Pyrénées-Orientales, de Charente et de l'Allier, note
du service du contrôle des étrangers du ministère des Affaires étrangères, liste nominative de 17
anciens brigadistes internationaux résidant dans l'Allier transmise au Conseul d'Euquateur.
Importance matérielle et support
feuillets
19940497/65
dossier n° 1447
Réfugiés espagnols anarchistes
1939
Notes sur la présence d'éléments étrangers extêmistes réfugiés en France, correspondance avec le
préfet des Pyrénées-Orientales, liste de 276 anarchistes espagnols établis par l'Inspection générale
des services de police administrative, correspondance avec la direction criminelle, rapport du
Procureur général à Montpellier, correspondance avec les préfets.
Importance matérielle et support
108 feuillets
19940497/65
dossier n° 1448
Réfugiés espagnols ayant occupé des fonctions dans le gouvernement républicain espagnol (à
finir)
Février-avril 1939
Réponse des préfets à la circulaire n° 386 du 14 février 1939 : notes des préfets et listes établies
par les préfectures de Hautes-Alpes, Ariège, Haute-Garonne, Hérault, Loir-et-Cher, LoireInférieure, Nièvre, Basses-Pyrénées, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Tarn-et-Garonne, HauteVienne, Vosges, Oran.
Importance matérielle et support
122 feuillets
19940497/65
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dossier n° 1449
Réfugiés espagnols ayant demandé leur rapatriement en Espagne
Février-août 1939
Note de la direction de la police du territoire et des étrangers (7e bureau), correspondance avec la
direction des affaires politiques et commerciales (ministère des Affaires étrangères),
correspondance des préfets de Basses-Pyrénées, état numérique des réfugiés des camps d'Agde et
Gurs désirant rentrer en Espagne, transmission d'un voeu émis par le Comité local d'aide aux
réfugiés espagnols de Saint-Claude (Jura).
Importance matérielle et support
47 feuillets
19940497/65
dossier n° 1450
Lettre adressée à l'administration des PTT par des internés espagnols
Février-mars 1939
Lettre adressée à l'administration des PTT par des internés espagnols à la Caserne Maraussan à
Béziers, correspondance avec le Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) à ce sujet.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/65
dossier n° 1451
Personnalités espagnoles réfugiées en France
Mars-avril 1939
Liste de personnalités espagnoles en France, notes manuscrites, correspondance avec les préfets
et le préfet de police de Paris au sujet de demandes d'intervention à leur sujet (classement des
pièces par ordre alphabétique des intéressés).
Importance matérielle et support
152 feuillets
19940497/65
dossier n° 1452
Enfants espagnols réfugiés en France
Février-mars 1939
Liste des enfants évacués du camp de la jeunesse laïque à Sète vers Chaux-de-Fonds (Suisse), liste
des enfants espagnols devant être évacués de Blaye à Andernos, liste des enfants espagnols
rapatriés de Londres à Irun et Bilbao, rapport téléphonique du commissaire spécial du Nord sur
deux convois d'enfants espagnols dirigés vers la Belgique, rapport du commissaire spécial
d'Orléans sur un convoi d'enfants espagnols en transit vers la Belgique.
Importance matérielle et support
18 feuillets
19940497/65
dossier n° 1453
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Mariage en France de réfugiés espagnols
Juin-juillet 1939
Note de la direction de la police du territoire et des étrangers avec avis manuscrits du directeur et
du directeur général de la Sûreté, note du préfet de l'Isère transmettant des documents laissant
penser à la mise en oeuvre de mariages fictifs, lettre autographe d'André Marty, correspondance
avec le préfet des Basses-Pyrénées.
Importance matérielle et support
32 feuillets
19940497/65
dossier n° 1454
Divers
Février-mars 1939
Rapport du commissaire de police de Bordeaux au sujet de la présence de réfugiés espagnols en
attente d'embarquement vers le continent américain, rapport du préfet du Rhône au sujet du
renvoi vers le camp d'Argelès de réfugiés espagnols évadés découverts à Lyon, correspondance au
préfet de l'Eure au sujet du maintien en France de réfugiés espagnols blessés après leur guérison.
Importance matérielle et support
8 feuillets
19940497/65
dossier n° 1455
Organisations politiques ou privées ayant demandé à héberger des réfugiés d'Espagne
Mars-avril 1939
Correspondance avec le préfet du Lot-et-Garonne au sujet d'un projet d'ouverture à Casteljaloux
d'une Maison d'accueil aux intellectuels espagnols réfugiés par l'Association internationale des
écrivains pour la défense de la culture, correspondance avec le préfet de la Gironde au sujet de
l'hébergement de réfugiés du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), liste de membres du PSOE
demandant l'autorisation de rester dans le département de la Gironde, liste de réfugiés espagnols
signalés comme dangereux ou indésirables par le préfet de police de Paris (mars 1939), rapport du
commissaire central de Perpignan sur le SIM (Servicio de Informacion Militar).
Importance matérielle et support
48 feuillets
19940497/65
dossier n° 1456
Organisations politiques espagnoles (UGT et SIM) en France
Mars-avril 1939
Rapports du préfet de Haute-Garonne, liste des familles des membres du conseil national de
l'UGT réfugiés en France transmise par l'Union départementale de la Haute-Garonne, notification
d'un arêté ministériel concernant les réfugiés espagnols hébergés par la section SFIO de Toulouse,
rapport du commissaire central de Perpignan sur le SIM (Servicio de Informacion Militar).
Importance matérielle et support
25 feuillets
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19940497/65
dossier n° 1457
Médecins espagnols internés au camp de Saint-Cyprien (Hérault)
Mars-avril 1939
Intervention de Paul Boulet, député de l'Hérault, transmettant une lettre d'un médecin réfugié
espagnol au camp de Saint-Cyprien, réponse du secrétaire général de la direction de la Sûreté au
député.
Importance matérielle et support
5 feuillets
19940497/65
dossier n° 1458
Recherches de réfugiés espagnols
1939
Demandes d'intervention de particuliers et d'élus auprès du ministère de l'Intérieur au sujet du
lieu d'hébergement de réfugiés espagnols, notes au Fichier central, réponses des préfets et du
préfet de police de Paris
.
Importance matérielle et support
80 feuillets
19940497/65
dossier n° 1459
Réfugiés espagnols admis à résidence en Algérie (plan Gravereaux)
1939
Correspondance avec le préfet d'Oran et le Gouverneur général de l'Algérie.
Importance matérielle et support
9 feuillets
19940497/65
dossier n° 1460
Réfugiés espagnols admis à résidence au Maroc
Avril 1939
Correspondance avec le préfet de Tarn-et-Garonne au sujet de réfugiés internés au camp de
Septfonds autorisés à résider au Maroc.
Importance matérielle et support
3 feuillets
19940497/65
dossier n° 1461
Rapatriements de réfugiés espagnols en Espagne
Avril 1939
Liste nominative d'un convoi de 116 réfugiés espagnols ayant regagné l'Espagne signalée par le
préfet de l'Ardèche.
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Importance matérielle et support
4 feuillets
19940497/65
dossier n° 1462
Aviateurs espagnols internés en France
Avril 1939
Correspondance avec la direction des affaires politiques et commerciales (Ministère des Affaires
étrangères) et le préfet des Pyrénées-Orientales.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/65
dossier n° 1463
Réfugies catalans et basques
Juin-août 1939
Correspondance avec les préfets de l'Aude, l'Hérault, des Landes et des Basses-Pyrénées, note du
Contrôle général des services de surveillance du territoire.
Importance matérielle et support
14 feuillets
19940497/65
dossier n° 1464
Anciens légionnaires internés au camp de Gurs
Juillet 1939
Lettre de d'anciens légionnaires de l'armée française, brigadistes en Espagne, internés au camp de
Gurs, liste et renseignements sur les anciens légionnaires internés au camp de Gurs.
Importance matérielle et support
24 feuillets
19940497/65
dossier n° 1465
Entrée clandestine de réfugiés espagnols
Juillet-août 1939
Note de la direction de la police du territoire et des étrangers (7e bureau), correspondance avec les
préfets d'Aveyron, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées.
Importance matérielle et support
15 feuillets
19940497/65
dossier n° 1466
Anciens légionnaires internés au camp de Gurs
Août 1939
Correspondance avec le préfet des Basses-Pyrénées, avis de la direction de la police du territoire et
des étrangers (7e bureau) sur la situation des légionnaires, liste nominative des légionnaires à
150

Archives nationales (France)

diriger vers leu ancienne résidence, liste nominative des légionnaires à maintenir au camp de Gurs
Importance matérielle et support
19 feuillets
19940497/65
dossier n° 1467
Réfugiés espagnols dans le département des Landes
Mai 1940
Etat numérique des réfugiés espagnols hébergés aux frais de l'Etat dans le département des
Landes transmis par le préfet.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/65
dossier n° 1468
Réfugiés espagnols dans le département de la Seine
Mai 1940
Liste de 84 réfugiés espagnols présents dans le département de la Seine s'étant présentés à sousdirection des étrangers et des passeports de la préfecture de police de Paris.
Importance matérielle et support
2 feuillets
19940497/66-19940497/73
Dossiers 1469 à 1757
Activités des associations étrangères en France
19940497/66
Dossier 1469
Association albanaise
28/06/1939-19/04/1940
Dossier n°1469. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association
« Fédération albanaise de France » ; correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et
le Préfet de police à ce sujet. 28/06/1939 - 19/04/1940. 34 pages
19940497/66
Dossiers 1470 à 1474
Associations américaines
Dossier n°1470. Arrêtés autorisant le fonctionnement à Paris de l’association étrangère « Pour la
paix internationale » fondée par l’Américain KERNEIDSHI ; correspondance avec le Ministère
des Affaires Etrangères et le Préfet de police à ce sujet. 20/05/ - 4/08/1939. 29 pages
Dossier n°1471. Rapport du Préfet de police au sujet de la lettre du secrétaire de l’association
« Association des fils de la révolution américaine à Paris » afin de savoir si cette association
pouvait être considérée comme faisant partie des associations étrangères. 8/08/1939. 3 pages
Dossier n°1472. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et Arrêté au sujet de
l’autorisation pour le fonctionnement à Paris de l’association du « Club américain à Paris » ;
renseignements au sujet des activités et des membres de la direction de cette association. 26/08 151
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25/10/1939. 37 pages
Dossier n°1473. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Paris de l’association
américaine « Département parisien de l’union des femmes des colonies américaines » qui éditait
des documents historiques sur les colonies des USA ; correspondance avec le Préfet de police à ce
sujet. 14/02 - 11/03/1940. 24 pages
Dossier n°1474. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’association
« Aide sportive de l’Amérique Latine » qui avait pour but le développement du sport français ;
correspondance avec le Préfet de police à ce sujet. Avril - mai 1940. 14 pages
19940497/66
Dossiers 1475 à 1477
Associations anglaises
Dossier n°1475. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’association
« Hôpital militaire anglo américain de Cannes » ; copie des statuts de l’association et liste de ses
membres (cette dernière phrase est soulignée d’un très léger coup de crayon) 9/03/1939 2/04/1940. 18 pages
Dossier n°1476. Communication au Préfet de police au sujetde l’association sportive anglaise
« Sandart » qui avait demandé un permis de fonctionnement en France ; lettre du secrétaire de
cette organisation. 9 - 24/05/1939. 2 pages
Dossier n°1477. Rapports du préfet du département de la Gironde et du commissaire divisionnaire
de la police spéciale de Bordeaux au sujet des activités et des membres de la direction de
l’association « Club anglo-américain » qui avait demandé un permis de fonctionnement à
Bordeaux. 17/06 - 5/08/1939. 3 pages
19940497/66
Dossier 1478
Association argentine
1939
Dossier n°1478. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association »Comité
argentin en France pour le soutien des victimes de la guerre » ; correspondance avec le Préfet de
police à ce sujet. 28/10 - 24/11/1939. 22 pages
19940497/66
Dossiers 1479 à 1499
Associations arméniennes
Dossier n°1479. Arrêté et rapport du préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet du
permis pour pouvoir fonctionnert à Meran (?) de l’Association arménienne pour la reconstruction
de la ville de Cesarée (Palestine). 9/01/1939 - 2/02/1940. 10 pages
Dossier n°1480. Arrêté cherchant à définir la tendance politique de l’association « Union des
étudiants arméniens de Paris » qui demandait l’autorisation de fonctionner en France. 20/04 13/05/1939. 3 pages
Dossier n°1481. Arrêté et correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône
au sujet de l’autorisation de fonctionnement à accorder à Marseille à l’association « Union des
compatriotes arméniens de la ville d’Enichan-Sivas (Turquie). 15/05/1939 - 19/04/1940. 245
pages
Dossier n°1482. Correspondance avec le préfet du département de la Loire, communications au
préfet du département des Bouches-du-Rhône et au Préfet de police au sujet de l’Association
arménienne de soutien aux Arméniens arrivant en France d’Enguekian (Turquie) et qui
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demandait un permis pour pouvoir fonctionner à St Chamond. 22/05 - 18/08/1939. 11 pages
Dossier n°1483. Correspondance avec le préfet du département de la Drôme au sujet de l’Union
sportive des orphelins arméniens » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France.
Mai - 19/06/1939. 5 pages
Dossier n°1484. Communication au Préfet de police au sujet de l’Association arménienne des
originaires de Marzevan qui sollicitaient un permis pour pouvoir fonctionner en France. 16/06 11/07/1939. 4 pages
Dossier n°1485. Rapport du préfet du département de la Gironde au sujet de l’assoccation
« Ararat » union arménienne en France. 16/06 - 5/08/1939. 3 pages
Dossier n°1486. Correspondance avec le Préfet de police et Arrêté au sujet de l’autorisation pour le
fonctionnement à Asnières (Seine) de l’association arménienne « Union arménienne des natifs de
la ville de Sahak-Mesrop » (Turquie). 24/06 - 18/07/1939. 14 pages
Dossier n°1487. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône et Arrêté
au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Marseille de l’association arménienne « Union
chorale arménienne » qui popularisait la musique arménienne. 11/07 - 21/08/1939. 18 pages
Dossier n°1488. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association « Union
des volontaires arméniens et des vétérans de guerre » en France ; correspondance avec le préfet
du département des Bouches-du-Rhône à ce sujet. 19/07/1939 - 28/05/1940. 18 pages
Dossier n°1489. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Aide aux nécessiteux et orphelins arméniens » dont le but était le soutien aux
Arméniens de France ; correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône à ce
sujet. 3/08 - 8/10/1935. 15 pages
Dossier n°1490. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Union des volontaires arméniens de l’armée française » ; correspondance avec le
préfet du département des Bouches-du-Rhône à ce sujet. 17/08/1939 - 28/05/1940. 17 pages
Dossier n°1491. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet de
l’association « Union d’amitié franco-arménienne », organisée à Marseille et qui demandait un
permis pour pouvoir fonctionner en France. 18/09 - 30/10/1939. 14 pages
Dossier n°1492. Correspondance avec le préfet du département de la Loire au sujet de l’Union
sportive arménienne qui avait demandé un permis pour pouvoir fonctionner en France ; statuts de
l’organisation. 24/09 - 27/12/1939. 12 pages
Dossier n°1493. Arrêté et rapport du préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet du
permis de pouvoir fonctionner à Marseille de l’Association arménienne pour la reconstruction du
village arménien Balaovid (Iran). 30/12/1939 - 31/01/1940. 9 pages
Dossier n°1494. Arrêté et rapport du préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet du
permis de pouvoir fonctionner à Marseille à l’association arménienne pour la reconstruction du
village Gemerek (Iran). 30/12/1939 - 2/02/1940. 10 pages
Dossier n°1495. Arrêté et rapport du préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet du
permis de pouvoir fonctionner à Marseille à l’association arménienne pour la reconstruction de la
ville de Pan Sepastia (Turquie). 30/12/1939 - 2/02/1940. 10 pages
Dossier n°1496. Arrêté et rapport du préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet du
permis de pouvoir fonctionner à Marseille à l’association arménienne pour la reconstruction de la
ville de Tcha (Turquie ou Iran). 30/12/1939 - 2/02/1940. 10 pages
Dossier n°1497. Arrêté et rapport du préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet du
permis de pouvoir fonctionner à Marseille à l’association arménienne pour la reconstruction de la
ville de Partuer Haïk ». 8/01 - 2/02/1940. 10 pages
Dossier n°1498. Arrêté et rapport du préfet du département du-Rhône au sujet du permis de
pouvoir fonctionner à Lyon à l’association arménienne « Union des Arméniens natifs de Marach
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(Turquie) pour la reconstruction de la ville ». 14/03 - 19/04/1940. 9 pages
Dossier n°1499. Arrêté et rapport du préfet du département du-Rhône au sujet du permis de
pouvoir fonctionner à Lyon à l’association arménienne « Union des Arméniens natifs de Ak Chekhir pour la reconstruction de la ville ». 21/04/1940 - 10/05/1940. 9 pages
19940497/66-19940497/67
Dossiers 1500 à 1550
Associations belges
19940497/66
Dossiers 1500-1517
Dossier n°1500. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France
l’association des Belges résidant dans le Nord ; correspondance avec le préfet du
département à ce sujet. 19/03 - 19/04/1939. 14 pages
Dossier n°1501. Correspondance avec le préfet du département de la Manche au sujet de
l’associaion « Amicale des Belges de La Manche » qui demandait l’autorisation de pouvoir
fonctionner en France. 17/04 - 8/10/1939. 36 pages
Dossier n°1502. Lettre du président de l’association des Belges de Montreuil qui demandait
l’autorisation de pouvoir fonctionner en France pour ladite association, communication au
Préfet de police à ce sujet. 11 - 31/05/1939. 3 pages
Dossier n°1503. Lettre du président de l’association « Fédération belge de l’Est parisien »
qui demandait l’autorisation de pouvoir fonctionner en France ; communication au Préfet
de police à ce sujet. 16 - 31/05/1939. 3 pages
Dossier n°1504. Lettre du président de l’« Association des vétérans belges » fondée à Paris
et la demande d’une autorisation pour ladite association de pouvoir fonctionner à Paris ;
demande de renseignements au Préfet de police au sujet de cette association. 16/05/ 13/06/1939. 4 pages
Dossier n°1505. Correspondance avec le préfet du département de la Haute Vienne au sujet
l’association « Association belge de Limoges et sa banlieue » qui demandait l’autorisation
de pouvoir fonctionner en France. 17/05 - 18/07/1939. 12 pages
Dossier n°1506. Lettre du président de l’association « Union des Belges et des anciens
combattants» qui demandait l’autorisation de pouvoir fonctionner en France ; rapport du
préfet du département de la Basse Seine à ce sujet. 17/05 - 5/08/1939. 15 pages
Dossier n°1507. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de
l’association « Union des anciens militaires de l’Armée belge » fondée à Lille qui demandait
l’autorisation de pouvoir fonctionner en France ; statuts de l’Union. 23/05 - 10/11/1939. 19
pages
Dossier n°1508. Lettre du président de l’association belge de Choisy-le-Roi qui demandait
pour ladite association l’autorisation de pouvoir fonctionner en France. Mai 1939. 4 pages
Dossier n°1509. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’association des Belges résidant dans
l’Aisne de pouvoir fonctionner. Mai - Juillet 1939. 12 pages
Dossier n°1510. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’association des Belges résidant dans
le département de la Basse Seine de pouvoir fonctionner ; correspondance avec avec le
préfet du département à ce sujet. 7 - 19/06/1939. 17 pages
Dossier n°1511. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’association « Union des Belges des
départements d’Indre-et-Loire, de l’Indre, de la Vienne » de pouvoir fonctionner ;
correspondance avec les préfets des départements à ce sujet. 15/06 - 21/12/1939. 16 pages
Dossier n°1512. Rapport du préfet du département de la Gironde au sujet de l’association
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« Amicale belge » qui demandait l’autorisation de pouvoir fonctionner en France. 16/06 5/08/1939. 3 pages
Dossier n°1513. Rapport du préfet du département de la Gironde au sujet de l’association
« Association belge de bienfaisance » qui demandait l’autorisation de pouvoir fonctionner
en France. 16/06 - 5/08/1939. 3 pages
Dossier n°1514. Correspondance avec le préfet du département de la Gironde au sujet de l’
« Association des anciens combattants socialistes de Belgique » qui demandait
l’autorisation de pouvoir fonctionner en France. 17/06 - 10/10/1939. 14 pages
Dossier n°1515. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association des anciens militaires belges, correspondance avec le préfet du département
du Nord à ce sujet; copie des statuts de l’association. 22/06 - 6/12/1939. 16 pages
Dossier n°1516. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Amicale des Belges de Bretagne » ; rapport du préfet du département d’Ille
et Vilaine à ce sujet. 28/06 - 21/08/1939. 12 pages
Dossier n°1517. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association
« Touring Club de Belgique » ; rapport du préfet du département de la Basse Seine à ce
sujet. 1/07 - 21/08/1939. 12 pages
19940497/67
Dossiers 1518-1550
Dossier n°1518. Rapport du préfet du département du Rhône au sujet de l’association
Union amicale belge de Lyon qui demandait l’autorisation de pouvoir fonctionner en
France ; statuts de l’union; arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de cette
union. 4/07/1939 - 19/04/1940. 13 pages
Dossier n°1519. Arrêté et correspondance avec le préfet du département de la Basse Seine
au sujet de la délivrance de l’autorisation de pouvoir fonctionner à Rouen à l’association
belge « Souvenir » créée pour immortaliser le souvenir des soldats belges morts pendant la
I-ère guerre mondiale. 11/07 - 21/08/1939. 17 pages
Dossier n°1520. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de la
fédération nationale des anciens combattants belges qui demandait l’autorisation de
pouvoir fonctionner en France. 1/08/1939 - 20/03/1940. 37 pages
Dossier n°1521. Demande de renseignements du Ministre du Commerce et de l’industrie,
copie de la demande de renseignements du préfet du département du Nord au sujet de
l’implantation de la « Chambre de commerce belge » dans différentes régions de France.
3/08 - 19/09/1939. 4 pages
Dossier n°1522. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Fédérations des sociétés belges du Nord de la France » ; correspondance
avec le préfet du département du Nord à ce sujet ; copie des statuts de l’association. 3/08 17/11/1939. 15 pages
Dossier n°1523. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association des Belges résidant en Anjou (Maine-et-Loire) ; correspondance avec le préfet
du département à ce sujet. 9/08 - 11/11/1939. 31 pages
Dossier n°1524. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Fédération des sociétés belges de l’Est de la France » ; copie des statuts de
l’association. 10/08 - 11/11/1939. 15 pages
Dossier n°1525. Arrêté et correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’autorisation
de fonctionnement à Paris de l’association belge « Chorale de la fédération nationale pour
la popularisation des chansons belges » ; information au sujet de cette association. 12/08 155
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22/12/1939. 22 pages
Dossier n°1526. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’« Association des vétérans et anciens militaires belges » ; correspondance avec le préfet
du département de la Basse Seine à ce sujet ; copie des statuts de l’association. 17/08 11/11/1939. 18 pages
Dossier n°1527. Arrêté et correspondance avec le préfet du département de la Basse Seine
au sujet de l’autorisation de pouvoir fonctionner au Havre à l’association belge « Souvenir »
créée pour immortaliser le souvenir des soldats belges morts pendant la I-ère guerre
mondiale. 19/08 - 8/11/1939. 11 pages
Dossier n°1528. Correspondance avec le préfet du département de Meurthe-et-Moselle au
sujet de l’association « Union des Belges de l’Est de la France » qui demandait
l’autorisation de pouvoir fonctionner en France ; statuts et listes des membres de
l’association. 21/08 - 10/10/1939. 21 pages
Dossier n°1529. Correspondance avec le préfet du département de la Moselle au sujet de
l’association « Union des Belges de Lorraine » qui demandait l’autorisation de pouvoir
fonctionner en France. 26/08/1939 - 10/01/1940. 11 pages
Dossier n°1530. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
« l’Amicale des Belges de Cambrai » ; copie des statuts de l’Amicale et listes des membres ;
correspondance avec le préfet du département du Nord à ces mêmes sujets 21/09 25/10/1939. 16 pages
Dossier n°1531. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en Algérie de la
« Chambre de Commerce belge » ; correspondance avec le préfet du département d’Alger à
ce sujet. 25/09 - 30/10/1939. 11 pages
Dossier n°1532. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Société de bienfaisance belge » ; correspondance avec préfet du département
d’Alger (souligné dans le texte) à ce sujet ; copie des statuts de l’association. 26/09 30/10/1939. 12 pages
Dossier n°1533. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de
l’association « Amicale des Belges de la région de Jeumont » qui demandait l’autorisation
de pouvoir fonctionner en France. 26/09 - 8/11/1939. 16 pages
Dossier n°1534. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’« Association des anciens combattants belges » ; correspondance avec le préfet du
département du Nord à ce sujet ; copie des statuts de l’association. 27/09 - 17/11/1939. 14
pages
Dossier n°1535. Arrêté et correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet
d’une autorisation de fonctionnement en France pour l’ « Association belge d’aide aux
Belges résidant à Roubaix ». 28/09 - 8/12/1939. 19 pages
Dossier n°1536. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de
l’association « Amicale des anciens militaires de l’Armée belge » créée à Aluin (?)qui
demandait l’autorisation de pouvoir fonctionner en France. 28/09/1939 - 20/03/1940. 13
pages
Dossier n°1537. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en Algérie de
l’association « Amicale des Belges d’Algérie » ; correspondance avec le préfet du
département d’Alger à ce sujet ; copie des statuts de l’association. 6/10 - 11/11/1939. 11
pages
Dossier n°1538. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’« Association des Belges de la région d’Avènes » ; correspondance avec le préfet du
département du Nord à ce sujet. 11 - 30/10/1939. 12 pages
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Dossier n°1539. Correspondance avec l’ambassadeur de Belgique à Paris, le Préfet de police
au sujet de l’association belge « Société de bienfaisance d’aide aux enfants français » qui
demandait l’autorisation de pouvoir fonctionner en France. 23/10/1939 - 17/04/1940. 30
pages
Dossier n°1540. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’
« Association des Belges résidant dans la Sarthe » ; copie de la communication au préfet du
département à ce sujet. 25 - 30/10/1939. 8 pages
Dossier n°1541. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’
« Association des anciens militaires belges dans le département du Nord ; correspondance
avec le préfet du département à ce sujet. 6/11 - 22/12/1939. 15 pages
Dossier n°1542. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Roubaix de
l’association étrangère « Chambre artisanale belge du département du Nord » ;
correspondance avec le préfet du département du Nord à ce sujet. 8/11/1939 - 11/12/1939.
13 pages
Dossier n°1543. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’activité de l’association « Section du
département du Nord de la fédération nationale des volontaires belges » ; copie des statuts
de l’association. 7/12/1939 - 3/01/1940. 12 pages
Dossier n°1544. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Union belge de Waterlos » ; correspondance avec le préfet du département
du Nord à ce sujet ; statuts de l’association. 12/01 - 2/02/1940. 11 pages
Dossier n°1545. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de la « Chambre
de Commerce belge » à Alger et Oran ; correspondance avec le préfet d’Oran à ce sujet.
21/01 - 1/02/1940. 16 pages
Dossier n°1546. Rapport du préfet du département d’Alger au sujet de l’association belge
« Solidarité belge » créée dans le but d’aider les militaires ; arrêté au sujet de l’autorisation
pour le fonctionnement de cette association en Algérie. 21/02 - 2/04/1940. 13 pages
Dossier n°1547. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Union belge du département de la Moselle » ; correspondance avec le préfet
du département de la Moselle à ce sujet. 4/03 - 19/04/1940. 17 pages
Dossier n°1548. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’« Association belge du département de la Somme » ; correspondance avec le préfet du
département de la Somme à ce sujet. 7/03 - 19/04/1940. 12 pages
Dossier n°1549. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Section belge de Picardie » ; communication au préfet du département de la
Somme à ce sujet. 19/04/1940. 7 pages
Dossier n°1550. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Rouen de
l’association étrangère « Coopération normando-belge » dont le but était de renforcer les
liens culturels entre les Belges et les Normands en France ; correspondance avec le préfet
du département de la Basse Seine à ce sujet. 3/05 - 5/07/1940. 11 pages
19940497/67
Dossier 1551
Association bulgare
1939
Dossier n°1551. Lettre de l’« Association des étudiants bulgares de Nancy » au préfet du
département demandant l’autorisation de pouvoir fonctionner en France ; statuts de l’association.
23/09/1939. 13 pages
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19940497/67
Dossiers 1552 à 1553
Associations hongroises
Dossier n°1552. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association des émigrés
social-démocrates hongrois en France « Vilagosag » (« Lumière ») ; correspondance avec le Préfet
de police à ce sujet ; copie de la réponse de (ou à) l’association. 26/06 - 30/10/1933. 21 pages
Dossier n°1553. Information au sujet de l’organisation « Service central des associations sociales
et de bienfaisance hongroises à Paris » ; correspondance avec le Préfet de police à ce sujet. 2/08 3/09/1939. 17 pages
19940497/68
Dossiers 1554 à 1561
Associations allemandes
Dossier n°1554. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association étrangère
« Nouvelle ligue de l’Allemagne » qui demandait à obtenir les droits d’association française. 20/05
- 21/07/1939. 6 pages
Dossier n°1555. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le préfet du
département du Rhône au sujet de la création de « l’Institut Allemand » à Lyon. 19/06 14/09/1939. 24 pages
Dossier n°1556. Information au sujet de l’association allemande à Paris « La Maison de Goethe » ;
correspondance avec le Préfet de police à ce sujet. 25/06 - 14/12/1939. 8 pages
Dossier n°1557. Information au sujet de l’association « Association des réfugiés catholiques
allemands et autrichiens » à Londres et sa branche à Paris. 17/10/1939. 6 pages
Dossier n°1558. Correspondance avec le Préfet de police et arrêté au sujet de l’autorisation pour le
fonctionnement en France de l’ « Association d’aide aux émigrés politiques allemands en France »
; renseignements au sujet de l’enquête de « fiabilité » des membres de cette association RAEDEL
Siegfried, LEONARD Roudolphe et autres. 9/12/1939 - 8/03/1940. 54 pages
Dossier n°1559. Correspondance avec le Préfet de police et arrêté au sujet de l’autorisation pour le
fonctionnement en France de l’ « Association des émigrés socialistes allemands de France » ;
renseignements au sujet de l’enquête de « fiabilité » des membres de cette association des
Allemands HAK Louis, TETSCHK Erich et autres. 27/02 - 28/05/1940. 18 pages
Dossier n°1560. Correspondance avec le Préfet de police et arrêté au sujet de l’autorisation pour le
fonctionnement en France de l’ « Association des socialistes allemands de Paris » ;
renseignements au sujet de l’enquête de « fiabilité » des membres de cette association des
Allemands HERTZ Pavel, HOEN Max, SCHOTSKEN Tomas et autres. 26/04 - 15/05/1940. 23
pages
Dossier n°1561. Communication de l’inspecteur général de la police administrative au sujet de
l’inexistence à Paris de l’ « Association des émigrés communistes allemands ». 29/05/1940
19940497/68
Dossiers 1562 à 1569
Associations grecques
Dossier n°1562. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Marseille de
l’association étrangère « Chambre de Commerce grecque de Marseille » ; correspondance avec le
préfet du département des Bouches-du-Rhône à ce sujet. 13/07 - 21/08/1939. 25 pages
Dossier n°1563. (Souligné d’une petite marque dans la marge) Correspondance avec le préfet du
département du Rhône et arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Lyon de
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l’association « Club grec des arts plastiques ». 8/08/1939 - 14/03/1940. 13 pages
Dossier n°1564. Correspondance avec le Préfet de police et arrêté au sujet de l’autorisation pour le
fonctionnement en France de l’ « Association des Grecs résidant à Paris » ; renseignements au
sujet de l’enquête de « fiabilité » des membres de cette association des Grecs RODOLAKIS Jean,
ANDROULAKIS Antoine et autres. 18/08 - 11/12/1939. 18 pages
Dossier n°1565. Rapports du préfet du département de la Loire au sujet de l’association grecque
« Union pan-hellénique » qui demandait l’autorisation pour pouvoir fonctionner en France afin
de venir en aide aux ressortissants grecs résidant en France. 26/08/1939 - 19/01/1940. 14 pages
Dossier n°1566. Rapport du préfet du département du Nord au sujet de l’ « Association grecque »
fondée à Lille et qui rassemblait les Grecs résidant en France ; arrêté au sujet de l’autorisation
pour le fonctionnement de cette association. 17/10/1939 - 10/01/1940. 11 pages
Dossier n°1567. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône et arrêté
au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Marseille de l’ « Association grecque d’aide aux
émigrés grecs en France ». 27/10/1939 - 26/02/1940. 27 pages
Dossier n°1568. Information au sujet de l’ « Association des ouvriers grecs de Paris et sa
banlieue » qui demandait l’autorisation pour pouvoir fonctionner ; statuts de l’association. 26/06
- 1/02/1940. 21 pages
Dossier n°1569. Correspondance avec le préfet du département du Rhône et information au sujet
des activités et des membres de la direction de l’association religieuse « Ligue catholique des
Grecs de France » fondée à Lyon. 4 - 9/06/1940. 9 pages
19940497/68
Dossiers 1570 à 1586
Associations juives
Dossier n°1570. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’existence à Paris de la
« Société de soutien aux juifs russes ayant émigrés de la Russie tsariste ». 1/01 - 7/12/1939. 25
pages
Dossier n°1571. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Préfet de police au
sujet des activités et des membres de la direction de l’association « Comité de l’union des juifs
polonais en France » créée en 1940 à Paris et renseignements au sujet de l’enquête de « fiabilité »
politique du président de cette association le Polonais RACHMAN Rachmil (alias REICHMAN) et
autres. 4/05/1939 - 14/05/1940. 22 pages
Dossier n°1572. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Marne au sujet de
l’autorisation accordée à l’association des juifs tchécoslovaques « Semin » pour produire de la
colle et de l’amidon en France. 19/04 - 10/05/1939. 5 pages
Dossier n°1573. Communication au Préfet de police au sujet de la demande du président de
l’association juive « Les Amis de la navigation » d’une autorisation pour pouvoir fonctionner en
France. 11 - 31/05/1939. 4 pages
Dossier n°1574. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association d’aide
aux émigrés israelites en France « Akhavat Akhim » ; correspondance avec le préfet du
département de la Loire à ce sujet. 1/07 - 21/08/1939. 14 pages
Dossier n°1575. Communication au préfet du département de Meurthe-et-Moselle et arrêté au
sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’ « Association des marchands juifs à
Luneville ». (31)/07 - 7/12/1939. 16 pages
Dossier n°1576. Communication au préfet du département de Meurthe-et-Moselle et arrêté au
sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’ « Association des marchands juifs à
Nancy ». 27/07 - 16/12/1939. 15 pages
Dossier n°1577. Correspondance avec le préfet du département du Nord et arrêté interdisant à
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l’association juive « Union des Juifs de l’Orient » de fonctionner. 1/08/1939 - 9/07/1940. 19 pages
Dossier n°1578. Demandes d’envoi de renseignements adressées au préfet du département du
Nord au sujet des activités et de la composition de la direction de l’organisation étrangère
« Société juive de secours dans la ville de Lons (?) ». 5/08/1939. 3 pages
Dossier n°1579. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association « Foyer
des israélites réfugiés » ; listes des membres de l’association. 19/08 - 30/10/1939. 33 pages
Dossier n°1580. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association d’aide aux juifs de Grèce, de Turquie, de Bulgarie « Bene Mizrah » ; correspondance
avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône à ce sujet. 6/09 - 25/10/1939. 20 pages
Dossier n°1581. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’ « Union israélite de
Valenciennes » ; statuts de l’association. 4/10 - 7/12/1939. 12 pages
Dossier n°1582. Rapport du préfet du département de la Seine au sujet du fonctionnement en
France de l’association « Coopération juive à Paris ». 13/10/1939. 1 page
Dossier n°1583. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Champigny-sur-Marne
de l’association juive « Chévé Akhim » (Union fraternelle) qui rassemblait les juifs résidant à
Champigny-sur-Marne ; information au sujet de cette association. Octobre - 7/12/1939. 20 pages
Dossier n°1584. Information au sujet des activités et de la composition de la direction de
l’association médicale « Les infirmiers populaires juifs de Paris » créée en 1938 et correspondance
avec le Préfet de police à ce sujet ; arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de cette
association en France ; liste des membres de l’association. 15/01 - 19/04/1940. 24 pages
Dossier n°1585. Information au sujet de l’association « Centre Populaire juif » qui rassemblait les
organisations et les sociétés juives de France ; copie des statuts de l’association. 16/02 5/03/1940. 20 pages
Dossier n°1586. Lettre du président de la société « Amicale des juifs sefardis qui demandait une
autorisation pour pouvoir fonctionner ; correspondance avec le Préfet de police à ce sujet. 5/03 31/05/1940. 14 pages
19940497/68
Dossiers 1587 à 1593
Associations espagnoles
Dossier n°1587. Copie du rapport du Préfet de police au contrôleur général du service de la
surveillance du territoire au sujet des activités de la « Fédération des émigrés espagnols de
France ». 13/06/1938. 8 pages
Dossier n°1588. Communication aux préfets des départements de France au sujet des activités et
de la composition de la direction de l’association « Société des amis » dont le but était de venir en
aide aux réfugiés espagnols en France. 20/08/1938 - 2/02/1940. 6 pages
Dossier n°1589. Ordonnance au Préfet de police relative à la recherche des tendances de
l’« Association républicaine espagnole » à Paris. 25/03 - 4/04/1939. 16 pages
Dossier n°1590. Information au sujet de la « Société des volontaires-défenseurs de la République
Espagnole », une organisation du PCF ; correspondance avec le Préfet de police au sujet de
l’interdiction de cette organisation suite à la dissolution du PCF. 8/06 - 30/10/1939. 12 pages
Dossier n°1591. Communication au Préfet de police au sujet du « Comité de soutien aux émigrés
espagnols en France » fondé à Paris par les réfugiés espagnols, liste des membres du comité.
13/07 - 26/09/1939. 7 pages
Dossier n°1592. Correspondance avec le préfet du département de la Dordogne et arrêté au sujet
de l’autorisation pour le fonctionnement à Périgueux (Dordogne) de l’association espagnole
« Association pour le renforcement des liens d’amitié entre la France et l’Espagne ». 18/07 24/08/1939. 14 pages
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Dossier n°1593. Correspondance avec le préfet du département du Rhône, de l’Isère, de l’Ariège et
rapports des préfets des départements de France au sujet de la « Fédération des émigrés
espagnols de France » qui se trouvait à Paris et avait des sections dans les villes de France.
22/06/1939 - 2/05/1940. 216 pages
19940497/69
Dossiers 1594 à 1597
Associations espagnoles
Dossier n°1594. Correspondance avec le préfet du département d’Alger au sujet de la « Société
espagnole d’entraide » qui demandait l’autorisation pour pouvoir fonctionner. 14/09 26/10/1939. 14 pages
Dossier n°1595. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’« Association hispanofrançaise de sécurité sociale » ; correspondance avec le gouverneur général d’Alger à ce sujet.
10/12/1939 - 22/02/1940. 20 pages
Dossier n°1596. Information au sujet des activités de l’association «Soutien aux républicains
espagnols de France » qui se trouvait à Paris et renseignements au sujet de la composition du
comité politique. 9 - 12/01/1940.. 14 pages
Dossier n°1597. Correspondance avec le préfet du département de la Gironde au sujet de
l’association d’aide aux enfants des réfugiés espagnols « Oxilio Social » créée à Bordeaux et qui
demandait l’autorisation pour pouvoir fonctionner en France. 30/01 - 1/05/1940. 12 pages
19940497/69
Dossiers 1598 à 1609
Associations italiennes
Dossier n°1598. Lettre du président de l’association d’entraide « Amicale italienne » qui
demandait un permis pour pouvoir fonctionner; liste des membres de cette association. 12/05 19/06/1939. 8 pages
Dossier n°1599. Correspondance avec le préfet du département de la Gironde au sujet de
l’association qui s’était donné pour nom « Parti socialiste italien » et qui demandait un permis
pour pouvoir fonctionner à Toulouse. 18/05 - 1/06/1939. 5 pages
Dossier n°1600. Rapport du Préfet de police au sujet de l’ « Association nationale des volontaires
italiens » dont le siège se trouvait à Prague et qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner
en France. 16/06/1939 - 3/01/1940. 30 pages
Dossier n°1601. Communications au Ministère des Affaires Etrangères, rapports du Préfet de
police et du préfet du département du Rhône au sujet de la demande de la section de l’
« Association des invalides de guerre italiens » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner
en France ; liste des dirigeants et des membres de cette association ; copie des statuts de
l’association. 28/06/1939 - 15/04/1940. 27 pages
Dossier n°1602. Arrêté au sujet de l’autorisation de fonctionner pour l’association « Chambre de
commerce italienne de Marseille et du sud-est de la France »; correspondance avec le préfet du
département des Bouches-du-Rhône à ce sujet. 3/07 - 22/12/0939. 26 pages
Dossier n°1603. Rapport du préfet du département de l’Allier au sujet des activités de
l’organisation « Colonie italienne des sympathisants de la France » qui se trouvait à Montluçon.
18/09/1939. 1 page
Dossier n°1604. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, rapports du Préfet de
police au sujet de la demande des sociétés italiennes « Union sportive italienne de Paris »,
« Association nationale italienne des invalides de guerre » et autres d’un permis pour pourvoir
fonctionner en France. 10/11/1939 - 15/04/1940. 12 pages
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Dossier n°1605. Arrêté au sujet de l’autorisation de fonctionner à Paris pour l’association
étrangère « Chambre de commerce italienne »; correspondance avec le Préfet de police à ce sujet.
24/11 - 10/12/1939. 93 pages
Dossier n°1606. Copie du rapport du commissaire divisionnaire de la police spéciale d’Alger au
Préfet de police d’Alger au sujet de la composition et des activités de l’association « Chambre de
commerce italienne d’Alger ». 15/12/1939. 2 pages
Dossier n°1607. Information au sujet de l’association italienne « Lira italiana ». 22/01/1940. 9
pages
Dossier n°1608. Communication au Préfet de police et rapport du préfet du département du
Rhône au sujet de l’association italienne « Amicale des Piémontais » qui se trouvait à Lyon et qui
demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France. 22/01 - 2/02/1940. 10 pages
Dossier n°1609. Rapport du préfet du département du Rhône au sujet des activités de l’association
italienne qui se trouvait à Lyon « Les amis de la mission catholique italienne », suite à la demande
du président de l’association d’un permis pour pouvoir fonctionner en France. 24/01/1940. 8
pages
19940497/69
Dossiers 1610 à 1611
Associations chinoises
Dossier n°1610. Arrêté au sujet de l’autorisation de fonctionner au Creusot pour l’association
chinoise « Association d’entraide ». 19/04/1940. 16 pages
Dossier n°1611. Lettre du secrétaire de l’ « Association des étudiants chinois à Paris » qui
demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France ; demande de renseignements au Préfet
de police au sujet des activités et de la composition de l’association. 9 - 31/05/1939. 4 pages
19940497/69
Dossier 1612
Association lettone
1939
Dossier n°1612. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’ « Association des ouvriers
lettons » dans le département de Meurthe-et-Moselle ; copie du statut de l’association. 16/08 8/10/1939. 19 pages
19940497/69
Dossier 1613
Association marocaine
1939
Dossier n°1613. correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’ « Association pour la défense
des intérêts des Marocains de France », qui se trouvait à Asnières et qui demandait un permis
pour pouvoir fonctionner en France. 7/06 - 11/07/1939. 3 pages
19940497/69
Dossiers 1614 à 1621
Associations polonaises
Dossier n°1614. Correspondance avec les préfets des départements au sujet des activités en France
de la section de l’association polonaise des « Anciens combattants » ; statuts de l’association.
10/05 - 23/11/1939. 40 pages
Dossier n°1615. Lettre du président de l’association polonaise des « Amis de la ville de Lask » à
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Paris qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France ; demande de renseignements
au Préfet de police au sujet des activités et de la composition de cette association. 17 - 31/05/1939.
3 pages
Dossier n°1616. Lettre du président de l’association « Vétérans de l’ancienne armée polonaise en
France et des volontaires dans l’armée française pendant la I-ère guerre mondiale » qui
demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France. 17/05/1939. 4 pages
Dossier n°1617. Information au sujet des activités et de la direction de la fédération des ouvriers
polonais en France. 3/06/1939. 2 pages
Dossier n°1618. Correspondance avec le préfet du département du Tarn au sujet des associations
polonaises « Samopomotz », « Jeanne d’Arc » et autres qui rassemblaient les Polonais de France
et qui demandaient un permis pour pouvoir fonctionner en France. 7/07 - 10/08/1939. 5 pages
Dossier n°1619. Communication au préfet du département du Pas-de-Calais et rapport du préfet
du département de la Loire au sujet de l’association « Université ouvrière des émigrés polonais »
qui se trouvait à Lens (Pas-de-Calais) et qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en
France. 20/06 - 31/08/1939. 10 pages
Dossier n°1620. Correspondance avec le préfet du département de la Loire et arrêté au sujet de
l’autorisation pour l’ « Association des Polonais de France » de fonctionner à Roche-la-Molière
(Loire). 21/06 - 16/08/1939. 11 pages
Dossier n°1621. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’association sportive polonaise « Footballclub pogon » de fonctionner à St Etienne ; correspondance avec avec le préfet du département de
la Loire à ce sujet. 21/06 - 21/08/1939. 11 pages
19940497/70
Dossiers 1622 à 1624
Associations polonaises
Dossier n°1622. Ordonnances interdisant le fonctionnement à St Etienne et à Paris des
associations statistiques polonaises « Association libre des étudiants pour l’étude de la bible » et
« Tour de garde ». 22/08/1939 - 3/01/1940. 11 pages
Dossier n°1623. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’association «Union des émigrés polonais »
de fonctionner à Toulouse. 25 - 30/10/1939. 4 pages
Dossier n°1624. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de la dissolution
de l’association « Union des chorales polonaises » qui se trouvait à Abenon (?). 27/12/1939 5/06/1940. 8 pages
19940497/70
Dossier 1625
Association portugaise
1939-1940
Dossier n°1625. Correspondance avec les préfets des départements au sujet de la dissolution de la
« Fédération des émigrés portugais » ; statuts des organisations et autres documents ayant un
rapport avec cette organisation. 6/07/1939 - 31/05/1940. 81 pages
19940497/70
Dossiers 1626 à 1650
Associations d'émigrés russes blancs
Dossier n°1626. Communication au préfet de police au sujet des associations d’émigrés blancs
« Ligue pour la renaissance des cosaques » ; « Union patriotique de la jeunesse russe de Paris » et
de l’ « Association des jeunes musiciens polonais de Paris » et autres qui demandaient des permis
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pour pouvoir fonctionner en France. 10/05 - 1/07/1939. 4 pages
Dossier n°1627. Lettre de la présidente du « Comité religieux de bienfaisance de la Foi »
VOLKONSKAÏA et la demande de ce comité d’un permis pour pouvoir fonctionner à Boulognesur-Seine ; demande de renseignements au Préfet de police à propos de ce comité. 13/05 13/07/1939. 4 pages
Dossier n°1628. Communication au Préfet de police au sujet de l’association « Association
théatrale, musicale et sportive », de l’union d’émigrés blancs « Emigrés ukrainiens de France » qui
demandaient un permis pour pouvoir fonctionner en France. 15 - 31/05/1939. 2 pages
Dossier n°1629. Lettre de Gueorgui KAREV, président de l’association des émigrés russes blancs
de France « Ligue pour la renaissance des cosaques » qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner. 16/05/1939. 3 pages
Dossier n°1630. Correspondance avec le préfet du département de l’Hérault et arrêté au sujet de
l’autorisation pour l’association des émigrés blancs « Cosaques du Don » de fonctionner à
Andabre (?) (Hérault). 16/05/1939 - 11/01/1940. 15 pages
Dossier n°1631. Rapports du préfet du département de la Gironde et du commissaire divisionnaire
de la police spéciale de Bordeaux au sujet du permis pour pouvoir fonctionner demandé par
l’association des émigrés blancs « Scouts russes ». 17/06 - 5/08/1939. 2 pages
Dossier n°1632. Copie de la lettre du président de l’association des émigrés blancs mencheviques
« Délégation du parti social-démocratique menchevique russe » au Préfet de police lui demandant
l’autorisation pour pouvoir fonctionner en France ; listes des membres de l’association ; statuts de
l’association. 13/07/1939. 4 pages
Dossier n°1633. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’« Association des émigrés russes de
Marseille » pour pouvoir fonctionner; correspondance avec le préfet du département des
Bouches-du-Rhône à ce sujet. 20/07 - 16/08/1939. 18 pages
Dossier n°1634. Correspondance avec le Préfet de police et information au sujet de l’association
des émigrés blancs « Société de soutien aux chômeurs ukrainiens » qui se trouvait à Paris. 20/07 29/10/1939. 10 pages
Dossier n°1635. Arrêté interdisant le fonctionnement du « Comité d’aide et de soutien aux
émigrés russes de Marseille » ; correspondance avec le préfet du département des Bouches-duRhône à ce sujet. 21/07 - 8/10/1939. 15 pages
Dossier n°1636. Arrêté au sujet de l’autorisation de fonctionner pour l’association des émigrés
blancs « Association des anciens combattants et des militaires de l’armée tsariste russe »; copie de
la communicationdu préfet du département de Saône-et-Loire à ce sujet ; copie des statuts de
l’association. 24/06 - 30/10/1939. 12 pages
Dossier n°1637. Correspondance avec le préfet du département de Saône-et-Loire au sujet de
l’association des émigrés blancs « Association d’entraide des ouvriers russes » fondée à Paray-leMonial qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France ; statuts de l’association.
28/07 - 5/12/1939. 19 pages
Dossier n°1638. Correspondance avec le préfet du département de la Gironde au sujet de
l’association d’émigrés blancs « Union des cosaques de Bordeaux ». 5/08/1939 - 10/09/1940. 7
pages
Dossier n°1639. Correspondance avec le préfet du département de la Meuse au sujet de
l’association des émigrés blancs « Bogdan Khmelnitski » qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France ; exemplaire du journal « Volonté ukrainienne », organe des émigrés blancs
ukrainiens de France. 8/08 - 17/09/1939. 10 pages
Dossier n°1640. Ordonnance au préfet du département de Saône-et-Loire de découvrir les buts
des activités de l’association des émigrés blancs « Association des Ukrainiens du Creusot et de
Montcha (la fin du mot est illisible) ». 10/08 - 1/10/1939. 10 pages
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Dossier n°1641. Correspondance avec le préfet du département de Saône-et-Loire au sujet de la
filiale au Creusot de l’association des émigrés blancs « Association d’entraide des militaires de
l’armées tsariste russe ». 10/08 - 13/10/1939. 9 pages
Dossier n°1642. Arrêté au sujet de l’autorisation pour l’association d’émigrés blancs « Association
des hommes de lettres et journalistes géorgiens de France » pour pouvoir fonctionner ;
correspondance avec le Préfet de police à ce sujet ; information au sujet de l’association ; copie des
statuts, liste des membres de l’association. 21/08 - 19/12/1939. 24 pages
Dossier n°1643. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association des émigrés blancs « Association des anciens officiers de la marine tsariste russe ».
18/09 - 8/10/1939. 14 pages
Dossier n°1644. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association des émigrés
blancs « Association des anciens combattants de la cavalerie de l’armée tsariste russe ». 26/09 9/11/1939. 6 pages
Dossier n°1645. Rapport du Préfet de police au sujet de l’association des émigrés blancs « Union
des chevaliers de l’ordre militaire impérial russe de St Georges » ; information au sujet de
l’association et ses statuts. 18/11/1939. 15 pages
Dossier n°1646. Copie des statuts, liste des membres de l’association des émigrés blancs socialrévolutionnaires « Note des compatriotes », rapport du Préfet de police au sujet de la demande de
permis de fonctionner de cette société. 23/11/1939. 12 pages
Dossier n°1647. Rapports du préfet du département du Nord et copie du rapport du commissaire
spécial de police de Gemont au sujet de l’organisation de l’association des émigrés blancs « des
anciens combattants » en France. 28/11/1939. 5 pages
Dossier n°1648. Arrêté au sujet de l’autorisation de fonctionner pour l’association des émigrés
blancs « Amicale des anciens officiers du Kouban »; correspondance avec le Préfet de police à ce
sujet ; copie des statuts de l’association. Novembre 1939 - janvier 1940 15 pages
Dossier n°1649. Correspondance avec le préfet du département de Seine-et-Marne et arrêté au
sujet de l’autorisation pour l’association des émigrés blancs russes « Scythes » de fonctionner à
Paris. 24/12/1939 - 10/04/1940. 33 pages
Dossier n°1650. Arrêté interdisant les activités de l’association des émigrés blancs « Comité des
émigrés russes de Lyon » ; rapport du préfet du département du Rhône à ce sujet ; statuts et liste
des membres de l’association. 14/03 - 27/04/1940. 13 pages
19940497/70
Dossiers 1651 à 1652
Associations roumaines
Dossier n°1651. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association des étudiants
roumains de Nancy ; copie des statuts de l’association. 3/08 - 8/12/1939. 20 pages
Dossier n°1652. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’organisation « Les
volontaires roumains au service de la France » située à Paris et qui rassemblait les ressortissants
roumains voulant s’enrôler dans la Légion étrangère ; renseignements au sujet de l’enquête de
« fiabilité » du Roumain NETIN Arsène, fondateur de l’association. 23/11/1939 - 19/01/1940. 9
pages
19940497/70
Dossier 1653
Association syrienne
1940
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Dossier n°1653. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Marseille de la filiale de
l’association « Rassemblement des entrepreneurs de Syrie et du Liban » dont le siège se trouvait à
Buenos-Aires. 8/01 - 2/02/1940. 12 pages
19940497/70
Dossiers 1654 à 1657
Associations scandinaves
Dossier n°1654. Communication au Préfet de police au sujet du permis pour pouvoir fonctionner
accordé à l’association norvégienne « Club norvégien » créé à Paris en 1936 ; liste des membres
d’honneur faisant partie du personnel administratif. 27/04 - 26/07/1939. 6 pages
Dossier n°1655. Rapports du préfet du département de la Gironde et du commissaire divisionnaire
de la police spéciale de Bordeaux au sujet de l’association « Société scandinave d’aide aux
originaires de Scandinavie résidant à Bordeaux » qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France. 16/06 - 5/08/1939. 2 pages
Dossier n°1656. Correspondance avec le préfet du département de la Charente au sujet du permis
pour pouvoir fonctionner à Cognac demandé par la « Société d’aide aux originaires de Scandinavie
résidant en France ». 16 - 26/09/1939. 10 pages
Dossier n°1657. Rapport du préfet du département d’Alger, demande de renseignements adressée
au gouverneur général d’Alger au sujet de l’association « Amitié scandinave » fondée près le
consulat de Norvège et qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner. 23/11/1939 10/01/1940. 11 pages
19940497/70
Dossier 1658
Association turque
1939
Dossier n°1658. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône et arrêté
au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Marseille et Beaumont de l’ « Association pour
la reconstruction de la ville d’Adana (Turquie). 21/06 - 16/08/1939. 12 pages
19940497/70
Dossiers 1659 à 1667
Associations franco-étrangères
Dossier n°1659. Renseignements au sujet de la fondation d’une société franco-italienne à
Briançon ayant pour objectif le resserrement des relations franco-italiennes ; correspondance avec
le préfet du département des Hautes Alpes à ce sujet. 12/05 - 28/06/1939. 5 pages
Dossier n°1660. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Service d’import-export franco-néerlandais » ; correspondance avec le Ministère
des Affaires Etrangères, le Ministère des Colonies, le Ministère du Commerce à ce sujet ; copie des
statuts de l’association. 14/06/1939 - 12/02/1940. 83 pages
Dossier n°1661. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de la demande de
renseignements des dirigeants du « Syndicat des agents techniques des casinos de France » au
sujet de l’opportunité d’adhérer à cette association pour les étrangers ne possédant pas de pièces
d’identité. 19/06 - 22 (ou 11)/09/1939. 5 pages
Dossier n°1662. Information au sujet de l’ « Association des Amis de la République Française »,
union des Français et étrangers résidant en France. 8/07/1939. 10 pages
Dossier n°1663. Rapport du préfet du département de l’Aisne au sujet de l’association étrangère
« Amitié franco-belge » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France ; statuts
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imprimés de l’association. 27/06 - 5/08/1939. 25 pages
Dossier n°1664. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association francoespagnole « Casa de la Democracia », correspondance avec le préfet du département d’Oran à ce
sujet ; copie des statuts de l’association. 4/10 - 25/11/1939. 19 pages
Dossier n°1665. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association francoétrangère « France-Caucase » ; correspondance avec le préfet du département de la Gironde à ce
sujet ; copie des statuts de l’association. 24/10/1939 - 24/05/1940. 23 pages
Dossier n°1666. Rapport du préfet du département de la Moselle au sujet de l’activité et de la
composition de la direction de l’association « Fédération franco-rhénane » qui rassemblait les
réfugiés de la région rhénane et qui se trouvait à Metz. 1/03/1940. 5 pages
Dossier n°1667. Correspondance avec le préfet du département de la Somme au sujet de
l’association « Amitié franco-wallone » fondée à Amiens qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France. 26/05 - 19/04/1940. 11 pages
19940497/71
Dossiers 1668 à 1669
Associations tchèques
Dossier n°1668. Rapport du préfet du département du Rhône au sujet de l’association « Colonie
tchécoslovaque » fondée à Lyon en 1938 dont l’objectif était le resserrement des liens entre la
France et la Tchécoslovaquie ; arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de cette
organisation en France. 1/07 - 8/12/1939. 12 pages
Dossier n°1662. Arrêté interdisant le fonctionnement en France de l’organisation « Comité de
l’intelligentsia tchèque en France » ; correspondance avec le Préfet de police à ce sujet ;
information à propos de ce comité. Décembre 1939 - 5/03/1940. 28 pages
19940497/71
Dossiers 1670 à 1700
Associations suisses
Dossier n°1670. Correspondance avec le préfet du département de la Basse Seine et arrêté au sujet
de l’autorisation pour le fonctionnement au Havre de l’association suisse « Caisse d’entraide
suisse ». 22/03 - 17/11/1939. 26 pages
Dossier n°1671. Correspondance avec le préfet du territoire de Belfort et arrêté au sujet de
l’autorisation pour le fonctinnement à Beaucourt de l’ « Association suisse pour le resserrement
des relations d’amitié entre les suisses résidant à Beaucourt et ses environs ». 28/04 - 6/07/1939.
39 pages
Dossier n°1672. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et communication au
Préfet de police au sujet du « Comité téléphonique international » suisse qui demandait un permis
pour pouvoir fonctionner en France. 12/05 - 12/07/1939. 9 pages
Dossier n°1673. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Gebwiller (Haut Rhin)
de l’association philanthropique suisse « Helvétie » ; statuts de l’association ; correspondance
avec le préfet du département à ce sujet. 12/05/1939 - 3/01/1940. 17 pages
Dossier n°1674. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Clermont-Ferrand de
l’association suisse « Union suisse de Clermont-Ferrand » correspondance avec le préfet du
département du Puy-du-Dôme à ce sujet. 17/05 - 6/07/1939. 21 pages
Dossier n°1675. Lettre du président de l’association des artistes suisses de Paris qui demandait un
permis pour pouvoir fonctionner en France ; communication au Préfet de police à ce sujet. 9 31/05/1939. 4 pages
Dossier n°1676. Rapport du préfet du département de la Gironde au sujet de la « Société de
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bienfaisance suisse » fondée en 1822 à Bordeaux qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France. 16/06 - 5/08/1939. 2 pages
Dossier n°1677. Rapport du préfet du département de la Gironde au sujet de l’association « Club
suisse de Bordeaux » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France. 16/06 1/09/1939. 5 pages
Dossier n°1678. Correspondance avec le préfet du département de la Basse Seine et arrêté au sujet
de l’autorisation pour le fonctionnement à Rouen de l’« Association suisse pour l’établissement de
relations d’amitiés entre les Suisses résidant à Rouen ». 28/06 - 16/08/1939. 15 pages
Dossier n°1679. Rapport du préfet du département du Rhône au sujet de l’ « Association suisse
d’aide aux Suisses arrivant à Lyon », fondée à Lyon en 1939 ; arrêté au sujet de l’autorisation pour
le fonctionnement de cette association. 3/06/1939 - 19/04/1940. 15 pages
Dossier n°1680. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône au sujet
de l’association suisse « Amis du Grutli » à Marseille qui s’occupait d’éducation esthétique et
sportive et qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France ; liste des membres de
l’association. 7/07 - 9/08/1939. 23 pages
Dossier n°1681. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône et arrêté
au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’ « Association suisse d’aide aux
Suisses de Marseille ». 7/07 - 16/08/1939. 24 pages
Dossier n°1682. Lettre adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône par
l’association (un blanc dans le texte et un point d’interrogation dans la marge gauche) qui
demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France ; liste des membres de l’association,
correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône à ce sujet. 11/07 11/08/1939. 17 pages
Dossier n°1683. Correspondance avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône et arrêté
au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Marseille de l’ « Association suisse d’aide aux
Suisses de France » ; liste des membres de cette association. 13/07 - 25/10/1939. 26 pages
Dossier n°1684. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Nancy de l’
« Association suisse d’aide aux Suisses de Nancy ». 1/08 - 16/12/1939. 30 pages
Dossier n°1685. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement au Havre de l’association
suisse « Gel (suivi d’un blanc) qui rassemblait les Suisses du Havre ; correspondance avec le préfet
du département de la Basse Seine à ce sujet. 3/08 - 11/12/1939. 21 pages
Dossier n°1686. Rapport du préfet du département du Nord au sujet de l’association suisse d’aide
aux Suisses arrivant à Lille créée dans cette ville en 1879 ; arrêté au sujet de l’autorisation pour le
fonctionnement de cette association en France. 5/08 - 16/12/1939. 17 pages
Dossier n°1687. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à St Etienne de
l’association « Société suisse de St Etienne » rassemblant les Suisses de cette ville. 8/08 8/12/1939. 10 pages
Dossier n°1688. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Châlons-sur-Marne de
l’association « Société suisse de Saône-et-Loire » et rassemblant les Suisses de cette ville.
10/08/1939. 13 pages
Dossier n°1689. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Béziers de l’association
« Société de bienfaisance suisse de Béziers » ; correspondance avec le préfet du département de
l’Hérault à ce sujet. 5/09 - 8/10/1939. 22 pages
Dossier n°1690. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association suisse
« Union suisse de Mâcon et de ses environs » ; liste des membres de l’association, copie des
statuts. 10/09 - 19/12/1939. 15 pages
Dossier n°1691. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Alger de l’association
étrangère « Société de bienfaisance suisse » ; correspondance avec le préfet d’Alger à ce sujet.
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11/09 - 8/10/1939. 34 pages
Dossier n°1692. Correspondance avec le préfet du département de la Charente au sujet de la
société philanthropique suisse qui se trouvait à Cognac et qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France. 21/09 - 11/11/1939. 11 pages
Dossier n°1693. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association suisse « Association d’aide aux Suisses de Marseille ». 3/10/1939 - 13/02/1940. 25
pages
Dossier n°1694. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Lyon de l’association
suisse « Union suisse de Lyon » qui rassemblait les Suisses résidant en France ; correspondance
avec le préfet du département du Nord (probablement du Rhône) à ce sujet. 14/10 - 11/12/1939.
27 pages
Dossier n°1695. Correspondance avec le préfet du département d’Oran (Algérie) et arrêté au sujet
de l’autorisation pour le fonctionnement en Algérie de l’association suisse « Association d’aide aux
Suisses du département d’Oran ». 25/10 - 8/12/1939. 18 pages
Dossier n°1696. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Montpellier de
l’association suisse « Société de bienfaisance suisse de Montpellier » ; correspondance avec le
préfet du département à ce sujet. 27/10 - 17/12/1939. 17 pages
Dossier n°1697. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association suisse
« Cercle commercial suisse » (suivi de la traduction en russe) ; copie du rapport du commissaire
divisionnaire de police de Marseille à ce sujet ; statuts de l’association. 22/12/1939 - 13/02/940.
18 pages
Dossier n°1698. Rapport du préfet du département du Nord au sujet de l’association suisse
« Union des Suisses de Valenciennes et de ses environs » créée dans cette ville en 1932 ; arrêté au
sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de cette association. 7/03 - 19/04/1940. 14 pages
Dossier n°1699. Correspondance avec le préfet du département du Doubs au sujet de l’association
étrangère en France « Société de bienfaisance des Suisses ». 15 - 20/03/1940. 5 pages
Dossier n°1700. Arrêté interdisant le fonctionnment de l’association « Société des tireurs suisses
de Lyon », correspondance avec le préfet du département du Rhône à ce sujet. 27/03 19/04/1940. 14 pages
19940497/71
Dossiers 1701 à 1705
Associations yougoslaves
Dossier n°1701. Communication au Préfet de police au sujet des associations « Société d’entraide
de la colonie yougoslave de France », « Union des Yougoslaves de France » qui demandaient
l’autorisation pour pouvoir fonctionner en France. 26/04 - 24/07/1939. 10 pages
Dossier n°1702. Lettre du président de l’ « Association des étudiants yougoslaves » qui demandait
l’autorisation pour pouvoir fonctionner en France ; information au sujet de l’association ; copie
des statuts de l’association. 28/04 - 24/11/1939. 25 pages
Dossier n°1703. Lettre du président de la « Société des artistes, peintres, sculpteurs yougoslaves
de Paris » qui demandait l’autorisation pour pouvoir fonctionner en France ; communication au
Préfet de police à ce sujet. 2 - 8/05/1939. 3 pages
Dossier n°1704. Lettre de la « Chorale yougoslave » au préfet du département de la Moselle ;
rapport du préfet du département de la Moselle au sujet de l’autorisation de fonctionner
demandée par cette chorale qui se trouvait à Merlebach. 6/07 - 5/08/1939. 3 pages
Dossier n°1705. Communication au préfet du département de la Basse Loire et arrêté au sujet de
l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’ « Association des Yougoslaves de Nantes ».
9/08 - 8/12/1939. 20 pages
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19940497/72
Dossier 1706
Association japonaise
1939
Dossier n°1706. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association japonaise
« Cercle Janin » ; copie des statuts de l’association. 11 - 27/12/1939. 18 pages
19940497/72-19940497/73
Associations diverses
19940497/72
Dossier 1707
Dossiers 1707 à 1744
Dossier n°1707. Lettre de POIGET, rédacteur d’une revue qui souhaitait savoir à quelle
catégorie étrangère ou française appartenait l’association « Union polyglotte » ; exemplaire
du journal « Union polyglotte » édité par cette association. 19/04 - 10/05/1939. 11 pages
Dossier n°1708. Communication au Préfet de police au sujet de la société médicale
« Colonie Widdenint » qui demandait l’autorisation pour pouvoir fonctionner à Paris.
20/04/1939. 9 pages
Dossier n°1709. Lettre du président de la société théatrale, musicale et sportive
« Arménia » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner ; communication au Préfet
de police à ce sujet. 2 - 31/05/1939. 3 pages
Dossier n°1710. Communication au Préfet de police au sujet de la société commerciale
étrangère « Seedorf-Barfred-Georges » à Paris qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France. 3 - 11/05/1939. 4 pages
Dossier n°1711. Correspondance avec le préfet du département de Meurthe-et-Moselle au
sujet de l’association des étudiants étrangers de l’université de Nancy ; copie de la décision
prise lors de la réunion de l’association. 3/05 - 5/10/1939. 12 pages
Dossier n°1712. Communication au Préfet de police au sujet de l’association juive « Les
amis de la navigation », de l’association « Hospice suisse » et autres associations situées à
Paris et qui demandaient un permis pour pouvoir fonctionner en France. 10 - 31/05/1939.
3 pages
Dossier n°1713. Lettre du président de l’association « Alpenrossli » de Gustave ROSERENS
qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France pour son association. 13 31/05/1939. 4 pages
Dossier n°1714. Communication au Préfet de police au sujet de l’association étrangère
« Amis de Garvolen et de Siedlets » à Paris qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France ; listes des membres de l’association. 13/05 - 13/06/1939. 6 pages
Dossier n°1715. Communication au Préfet de police au sujet de l’association étrangère
« Amis Voléné » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France ; liste des
membres de l’association. 17/05 - 13/06/1939. 12 pages
Dossier n°1716. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement de l’association
étrangère « Société de distribution de vêtements aux malades des hôpitaux du Havre ;
correspondance avec le préfet du département de la Basse Seine à ce sujet ; statuts de
l’association. 17/05 - 8/11/1939. 32 pages
Dossier n°1717. Note au rapport du 27/04/1939 au sujet de l’association « Volontaires de la
défense passive ». 19/05/1939. 3 pages
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Dossier n°1718. (un point d’interrogation au crayon dans la marge gauche) Correspondance
avec le préfet du département de la Drôme au sujet des associations étrangères qui
demandaient un permis pour pouvoir fonctionner en France. 23/05 - 19/07/1939. 8 pages
Dossier n°1719. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association « Art
moral » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France. 23/05 25/07/1939. 8 pages
Dossier n°1720. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association étrangère
« Association Henri Capitan » qui avait pour objectif le développement des chantiers
navals en France. 24/05 - 17/06/1939. 16 pages
Dossier n°1721. Correspondance avec le préfet du département du Puy-du-Dôme au sujet
de la demande d’un permis pour pouvoir fonctionner dans ledit département déposée par
l’association étrangère « Club harmonie ». 2 - 28/06/1939. 4 pages
Dossier n°1722. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association des
Flamands de Roubaix (Nord) ; copie des statuts de l’association. 3/06 - 30/10/1939. 10
pages
Dossier n°1723. Lettre du président de l’association « Agoudah Hachochtim » qui
demandait un permis pour pouvoir fonctionner ; copie de la communication au Préfet de
police à ce sujet. 8/06 - 11/07/1939. 5 pages
Dossier n°1724. Correspondance avec le Préfet de police au sujet des activités à Paris de la
« Légion civile étrangère » (?) qui rassemblait les étrangers qui avaient l’intention de servir
dans l’armée française. 19/06 - 12/12/1939. 49 pages
Dossier n°1725. Communication au Préfet de police au sujet du « Cercle d’étude des
problèmes de l’économie mondiale » à tendance anticommuniste et qui se situait à Paris ;
exemplaires des bulletins « Conseils analytiques » édité par le cercle. 20/06 - 11/07/1939.
33 pages
Dossier n°1726. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association étrangère
des marchands d’objets divers de Belleville » qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner dans le département de la Seine. 29/06 - 11/07/1939. 4 pages
Dossier n°1727. Informations au sujet des studios de photo, des agences de presse dirigés
par des étrangers ou comptant des étrangers parmi le personnel ; renseignements au sujet
de l’enquête de « fiabilité » des étrangers travaillant dans les studios de photo ou les
agences de presse. Juin 1939 - 10/04/1940. 265 pages
Dossier n°1728. Correspondance avec le préfet du département des Basses Alpes au sujet
de l’association étrangère « Union des anciens légionnaires » fondée à Château Arnoux qui
demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France. 7/06 - 16/12/1939. 15 pages
Dossier n°1729. Rapport du préfet du département de la Loire, arrêté au sujet de
l’autorisation pour le fonctionnement en France de l’association sportive étrangère « Boule
de la Chana » qui se trouvait à St Etienne. 21/07 - 16/08/1939. 9 pages
Dossier n°1730. Copie du rapport du commissaire divisionnaire de police de Bordeaux au
sujet de la création et des membres de la direction de l’association de bienfaisance « Loge
de Bourdigan N°8 » de Bordeaux ; note du préfet du département de la Gironde à ce sujet.
5/08/1939. 2 pages
Dossier n°1731. Lettre du président de l’association sportive étrangère du département de
Meurthe-et-Moselle au préfet du département de ce même département qui demandait un
permis pour pouvoir fonctionner ; arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement
de cette association ; statuts de l’association. 9/08 - 8/10/1939. 21 pages
Dossier n°1732. Demande de renseignements adressée au Préfet de police au sujet de
l’association « La bienvenue » fondée à Paris qui demandait un permis pour pouvoir
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fonctionner en France. 8/08/1939. 3 pages
Dossier n°1733. Information au sujet de l’association étrangère « Centre d’action des
organisations rassemblant les nationalités de culture latine » ; Arrêté au sujet de
l’autorisation pour les activités de l’association ; copie des statuts de cette association.
24/08 - 8/10/1939. 17 pages
Dossier n°1734. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association étrangère « Biker Cholen »; copie de la demande de l’association ; copie des
statuts de l’association. 28/08 - 8/10/1939. 16 pages
Dossier n°1735. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association étrangère
« Institut international d’étude de la Révolution française » ; information au sujet de
l’association ; liste des membres de l’association. 30/08 - 8/11/1939. 29 pages
Dossier n°1736. Correspondance avec le préfet du département de Saône-et-Loire au sujet
de l’association juive des marchands de marchés et des petits commerçants fondée à
Montceaux-les-Mines qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France.
30/08/1939 - 10/05/1940. 18 pages
Dossier n°1737. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association étrangère
« Rassemblement pour l’étude et le développement des techniques agronomiques » fondé à
Paris et qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en France. 8/09 - 25/10/1939.
22 pages
Dossier n°1738. Copie de la lettre du président de la société des énérgies hydrauliques et
électriques des Pyrénées qui demandait de la main-doeuvre pour les travaux de
construction ; correspondance avec le Ministère de la Guerre et le Ministère des Travaux
publics à ce sujet. 19/09 - 10/10/1939. 15 pages
Dossier n°1739. Correspondance avec le préfet du département du Nord et arrêté au sujet
de l’autorisation de fonctionner à Gemont concernant l’association étrangère « Association
d’aide médicale aux ouvriers de l’industrie métallurgique et des ateliers d’équipement
électrotechnique » 28/09 - 16/12/1939. 16 pages
Dossier n°1740. Correspondance avec le préfet du département de la Haute Garonne au
sujet de l’association « Union des pays latins » en France. 18/10/1939 - 16/03/1940. 17
pages
Dossier n°1741. Information au sujet de la « Société centrale de commerce et de
médiation » qui s’occupait des problèmes de ravitaillement ; renseignements au sujet des
enquêtes de « fiabilité » des membres de la société, suspectés de faire du trafic d’armes.
31/09 - 27/10/1939. 14 pages
Dossier n°1742. Rapport du Préfet de police au sujet du fonctionnement de la société
« Conférence internationale pour l’agriculture ». 19/10/1939. 2 pages
Dossier n°1743. Copies des lettres du secrétaire général de l’association « Fédération
internationale des travailleurs des transports » qui demandait l’autorisation de transférer
cette organisation d’Amsterdam en France. 31/10/1939 - 18/03*/1940. 20 pages
Dossier n°1744. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’autorisation de
fonctionner à Paris demandée par l’association de bienfaisance « Centre international des
quakers de Paris ». 2/11/1939 - 8/01/1940. 24 pages
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Dossier n°1745. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association étrangère
« Pain français et travail » fondée à Paris et dont le but était de protéger les entreprises
commerciales et industrielles françaises contre la concurrence étrangère. 6/11 - 6/12/1939.
9 pages
Dossier n°1746. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association de
bienfaisance étrangère « Bienvenue aux soldats » fondée à Paris qui demandait un permis
pour pouvoir fonctionner en France. 8/11/1939 - 10/01/1940. 25 pages
Dossier n°1747. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association d’aide
aux veuves, orphelins et vieillards « Ozer-Dalim »; information au sujet de l’association et
ses statuts ; liste des membres de l’association. 9/12/1939 - 10/05/1940. 24 pages
Dossier n°1748. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Amicale des anciens des écoles Howard Karaguezach Om » à Paris ;
correspondance avec le Préfet de police à ce sujet. 11/12/1939 - 3/01/1940. 19 pages
Dossier n°1749. Correspondance avec le Préfet de police au sujet de l’association de
Bienfaisance « Auxiliaire Sociale » fondée à Paris et qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France. Déc. 1939 - 29/02/1940. 15 pages
Dossier n°1750. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités de l’association des
ouvriers de la typographie parisienne » qui éditait le journal « Dernières nouvelles » ;
information au sujet de l’association ; liste des membres de l’association. 3/02 9/04/1940. 23 pages
Dossier n°1751. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement en France de
l’association « Amicale des ouvriers et employés d’usines » ; communication au préfet du
département de Meurthe-et-Moselle à ce sujet ; copie des statuts de l’association. 16/02 19/04/1940. 25 pages
Dossier n°1752. Arrêté au sujet de l’autorisation pour les activités en France de l’association
étrangère « Association des chemins de fer »; information au sujet de l’association ; copie
des statuts et liste des membres de l’association. 29/02 - 10/05/1940. 25 pages
Dossier n°1753. Correspondance avec le préfet du département des Alpes Maritimes au
sujet de l’autorisation de fonctionner demandée par l’association de bienfaisance étrangère
« Les optimistes de la Riviera » qui se trouvait à Cannes. 14/03 - 27/04/1940. 16 pages
Dossier n°1754. Correspondance avec le préfet du département du Nord au sujet de
l’association « Société biblique » fondée à Ostricourt et qui demandait un permis pour
pouvoir fonctionner en France. 2/04 - 10/05/1940. 11 pages
Dossier n°1755. Arrêté au sujet de l’autorisation pour le fonctionnement à Vaux-en-Valence
(Rhône) de l’association musicale étrangère « Harmonie » fondée près les usines textiles de
cette ville ; correspondance avec le préfet du département à ce sujet. 26/04 - 5/06/1940. 16
pages
Dossier n°1756. Communication au Préfet de police au sujet de l’association étrangère
« Les combattants pour une vie meilleure » qui demandait un permis pour pouvoir
fonctionner en France. 26/04/1940. 3 pages
Dossier n°1757. Communication au Ministère de la Guerre au sujet de l’association
étrangère « Rassemblement volontaire des ressortissants étrangers s’étant déclarés pour la
défense de la nation française » qui demandait un permis pour pouvoir fonctionner en
France. 11/05/1940. 2 pages
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