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INTRODUCTION

Référence
19940500/1-19940500/325
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale de la sûreté nationale
Date(s) extrême(s)
1800-1940
Nom du producteur

• France. Ministère de l'Intérieur. Direction de la
Sûreté nationale (1876-1966)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le versement 19940500 est constitué des archives de la directionde la Sécurité nationale de la France (1790-1940),
dites de la Sûreté nationale, restituées par la Russie (archives d'Etat centrales et spéciales d'URSS à Moscou).
Le bordereau de versement a été établi à partir de l'inventaire n° 34 (en 249 feuillets) du fonds n°1, qui décrit 5648
dossiers au total, soit 325 articles. Le fonds a été traité en décembre 1953 et l'inventaire composé par les collaborateurs
scientifiques du IIIe département. il a été certifié exact en décembre 1973 ; vérifié par le conservateur en chef des
Fonds, l'archiviste Kodikova, le 23 avril 1976 ; en 1976, par Kodikova, Babourina et Toskaïeva ; enfin, le 13 janvier
1986, par Markova.
Sommaire Organisation et fonctionnement des services de Police. Art 1-15, 29 (suite)-37, 44 (suite)-45, 64 (suite), 72
(suite), 176 (fin), 177, 323 (suite), 326 : Organisation et fonctionnement : Textes règlementaires, conseil de discipline,
commissariats spéciaux, Police mobile, Police municipale, relations internationales, budget et comptabilité, 18001940. Art 16-29, 37 (suite)-44, 319 (fin)-320, 327 : Personnel : Effectifs, dossiers individuels, mesures disciplinaires,
mutations, nominations, distinctions honorifiques, concours, cours à l’Ecole de Police, mobilisation, aspects
financiers, 1874-1940. Art. 71 (suite) : Distinctions honorifiques à des militaires, 1930-1933. Art. 320 (fin) :
Organisation des services de contre-espionnage, 1923-1924. Surveillance policière. Art. 45 (suite)-52, 65 (fin)-67, 72
(fin)-73, 112 (suite)-116, 119-123, 157 (suite)-159, 160 (suite)-176, 287-302, 315 (suite)-317, 319 (suite), 324-325.
Activités des personnes (français et étrangers), 1885-1940. Art. 52 (suite) : Déportation vers les colonies, 1908-1938.
Art. 52 (fin)-57, 71 (fin)-72, 108-112, 155 (suite)-157, 228 (suite), 250 (suite)-260. Activités de la presse française et
étrangère, 1885-1940. Art. 57 (suite)-58, 82 (suite)-83, 89 (fin)-93, 151 (suite), 152 (suite), 191 (suite)-207, 226 (suite)227, 248, 249 : Suivi du mouvement ouvrier : Célébrations annuelles du 1er mai, grèves, manifestations, activités des
organisations syndicales, 1882-1940. Art. 58 (suite)-59, 86 (suite)-89. Activités des anarchistes, des socialistes et des
fascistes, 1883-1939. Art. 59 (suite)-62, 67 (fin)-71, 72 (suite), 76 (suite)-79, 102 (suite)-107, 124 (suite), 125-138, 150
(suite)-151, 154 (suite)-155, 278 (suite)-286 : Sécurité nationale et sûreté de l’Etat : Surveillance de la fabrication, du
commerce et de la détention d’armes et d’explosifs, Défense Nationale, protection des sites stratégiques, organisation
de la Défense passive, circulation automobile, répression de l’espionnage, 1883-1940. Art. 62 (suite), 67 (suite), 93
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(suite)-102, 152 (fin)-154, 260 (suite)-265, 272 (suite)-277 : Suivi de la vie économique et politique (métropole et
colonies) : Problèmes de location de logements, contrôle des prix, commerce, lutte contre la spéculation, 1895-1940.
Art. 62 (fin)-64, 73 (suite)-74, 75 (suite)-76, 80 (suite)-82, 116 (suite)-118, 123 (suite), 124 (fin), 151 (fin)-152, 159
(suite)-160, 227 (suite)-228, 265 (suite)-272, 277 (suite)-278, 303-304, 311 (suite)-314, 317 (suite)-319, 320 (suite),
312-323 : Sécurité intérieure : Loterie, transports de corps, répression du divorce, surveillance des entreprises, de
l’envoi de pigeons voyageurs, lutte contre le terrorisme, protection des frontières, lutte contre la propagande,
surveillance des navires étrangers, 1807-1940. Art. 64 (fin)-65, 67 (suite), 74 (suite)-75, 123 (fin)-124. Activités
cinématographiques, 1912-1940. Art. 79 (suite)-80, 138 (suite)-150. Activités des réfugiés espagnols, 1936-1940. Art.
84-86, 248 (suite), 249 (suite), 250 : Suivi des célébrations officielles, des manifestations et réunions politiques, 19011940. Art. 89 (suite) : Voyages officielles : Surveillance des chemins de fer, 1935-1937. Art 123 (suite), 176 (suite), 221
(suite)-226, 228 (fin)-247. Activités des associations françaises et étrangères, 1900-1940. Art 177 (suite)-191, 207
(suite)-221, 314 (suite)-315.
Activités des partis politiques dont celles du Parti Communiste Français (PCF) et de ses militants : articles 304-311.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Archives restituées par la Russie (dit fonds de Moscou) en 1994
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Répertoire numérique des articles 19940500/1-19940500/325
19940500/1-19940500/45
Organisation des services de police
19940500/1-19940500/7
Dossiers 1 à 79
Textes législatifs et réglementation
19940500/1
Textes de lois
Lois et décrets relatifs à la création des polices minicipale et mobile, l’octroi aux fonctionnaires de
police d’une solde égale à celle des militaires, etc. entre 1790 et 1911. 22 pages
Lois et décrets relatifs à l’organisation de la gendarmerie, la réorganisation des services de police,
etc. entre 1852 et 1932. 39 pages
Lois et décrets relatifs à la création de services de police nationale dans les villes de Mulhouse,
Strasbourg, Metz et autres entre 1918 - et 1924 12 pages
Projet de loi présenté à la Chambre des députés relatif à l'adoption d'une nouvelle disposition
concernant les personnels des services de police d'Alsace et de Lorraine; extraits du "Messager du
Gouvernementt." de 1928. 1920 - 1929 24 pages
Projet de loi relatif à la modification des modalités d'attribution des nominations des
fonctionnaires de police de réserve et ordonnance contenant des explications de la loi de 1935. 48
pages
19940500/1-19940500/3
Dossiers 6 à 20
Décrets
1913-1941
19940500/3
Dossiers 21 à 28
Arrêtés
1800-1936
19940500/3-19940500/7
Dossiers 29 à 67
Circulaires
1853-1940
19940500/7
Dossiers 69 à 79
Ordonnances et instructions
1901-1938
19940500/7-19940500/29
Personnels de police
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19940500/7
Dossiers 80 et 81
Séances du conseil disciplinaire
1921-1932
Affaires des commissaires MURASSIOL et OLIVIER
19940500/8-19940500/11
Dossiers 82 à 117
Dossiers des commissariats spéciaux de police (classés par département)
Les dossiers contiennent des documents concernant l’organisation, l’activité, la circonscription et
les effectifs des commissariats de police depuis leur création et jusqu’à leur liquidation.
19940500/11
Dossiers 118 à 125
Dossiers relatifs à l'organisation des commissariats de police
19940500/11-19940500/12
Dossiers 126 à 135
Dossiers relatifs à l'organisation de la police mobile et d'autres services
19940500/12-19940500/13
Dossiers 136 à 140
Dossiers relatifs au contrôle du travail des commissariats de police
19940500/13-19940500/14
Dossiers 146 à 153
Revues et renseignements relatifs à l'organisation des services de la Sûreté nationale
19940500/14-19940500/15
Dossiers 1966 à 172
Dossiers relatifs à l'organisation et les activités de la police dans les pays d'Europe et d'Amérique
19940500/15-19940500/16
Dossiers 173 à 222
Etats des effectifs et listes de fonctionnaires de police
1914-1940
19940500/16-19940500/18
Dossiers 222 à 274
Dossiers personnels des fonctionnaires de police (classés par ordre alphabétique)
19940500/18-19940500/20
Dossiers 275 à 308
Dossiers relatifs aux mutations, promotions, congés de fonctionnaires de police
19940500/21-19940500/25
Dossiers 309 à 352
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Dossiers relatifs à la décoration de fonctionnaires de police
1910-1940
Fiches concernant les agents de la police municipale et rurale proposés pour être décorés de la
médaille de la Légion d’Honneur et autres médailles.
19940500/25
Dossiers 353 à 364
Dossiers relatifs à l'attribution de cartes professionnelles aux fonctionnaires de police
19940500/26
Dossiers 365 à 386
Dossiers concernant des blâmes disciplinaires et des renvois de fonctionnaires de police devant les
tribunaux
1911-1938
19940500/26-19940500/27
Dossiers 387 à 398
Renseignements concernant l'organisation des concours pour le pourvoi des postes dans la police
19940500/27
Dossiers 399 à 407
Ecoles de police
Dossiers concernant l'organisation et les activités de l'école de police pour la formation des cadres
de la police
19940500/27-19940500/28
Dossiers 408 à 432
Mobilisation des fonctionnaires de police dans l'armée
19940500/29
Dossiers 433 à 449
Divers renseignements sur les personnels de police
19940500/29-19940500/45
Budgets de la direction de la Sûreté
19940500/29-19940500/34
Dossiers 450 à 484
Textes réglementaires relatifs aux questions financières
19940500/29-19940500/32
Dossiers 450 à 460
Lois
1927-1937
Projet de loi relatif au budget de l’état et correspondance entre les services du Ministère de
l’Intérieur à ce sujet.
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19940500/32
Dossiers 461 à 464
Décrets
19940500/32-19940500/33
Dossiers 465 et 466
Arrêtés
19940500/32
19940500/33-19940500/34
Dossiers 467 et 482
Circulaires
19940500/34
Dossiers 483 et 484
Instructions
19940500/34-19940500/35
Dossiers 485 à 509
Budget, devis et correspondance concernant la confimation du budget
19940500/35-19940500/37
Dossiers 510 à 542
Dossiers concernant l'attribution de crédits aux fonctionnaires de police
19940500/37-19940500/41
Dossiers 543 à 595
Dossiers concernant le paiement des salaires aux fonctionnaires de police, le remboursement des
frais dûs à une mutation, l'octroi d'aide matérielle, le paiement des retraites
19940500/41-19940500/44
Dossiers 596 à 645
Dossiers concernant l'octroi aux fonctionnaires de police de cartes de circulation de chemin de fer
19940500/44-19940500/45
Dossiers 646 à 648
Correspondance relative aux questions financières
19940500/45-19940500/52
Police des étrangers
Surveillance du séjour en France, des entrées et sorties des étrangers, de la délivrance des visas, des
modalités d'octroi aux étrangers de la nationalité française, de l'expulsion des étrangers, etc.
Renseignements relatifs à la surveillance policière des représentants des organisations religieuses
étrangères en France (minutes) 25/08/1917, 3 pages
Correspondance avec le Préfet du département de Corse concernant la surveillance policière des
étrangers suspectés. Octobre 1920, 3 pages
Communication du directeur du service d’Alsace Lorraine concernant la surveillance policière de
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l’émigration des étrangers en France via le port St Louis, l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, les arrestations
d’étrangers, etc. 15/04/1924 - 8/12/1926, 59 pages
Compte-rendu du commissaire spécial de police de Jeumont relatif au nombre d’étrangers entrés en
France, l’interception de littérature étrangère et autres au cours de février 1925. 28/02/1925, 1 page
. Rapport du commissaire spécial de police de Menton concernant la surveillance policière pour définir
les tendances politiques des Italiens et l’activité des fascistes italiens à Nice. 14/10/1926, 2 pages
19940500/45
Dossiers 649 à 675
Textes réglementaires
Directives relatives au maintien de l'ordre (1880-1911).
Circulaires relatives au contrôle des prix (1925-1926).
Circulaires relatives à la police des étrangers (1923-1928).
19940500/45-19940500/48
Dossiers 676 à 899
Dossiers individuels
Dossiers classés par ordre alphabétique des 3 premières lettres (suivant l'ordre alphabétique "russe").
19940500/45
Dossiers 676 à 698
Noms de famille en A, B, V et G
19940500/46
Dossiers 699 à 778
Noms de famille en G, D, E, J, Z, K, L et M
19940500/47
Dossiers 779 à 852
Noms de famille en M, N, O, P, R, S, T et F
19940500/48
Noms de famille en F, Kh, U, Tch, Ch, E et Ia
19940500/49-19940500/50
Dossiers 900 à 921
Réglementation sur les interdictions de séjour
Concernen essentiellement les listes des villes interdites aux personnes ayant été condamnées.
19940500/51-19940500/52
Dossiers 921 à 928
Listes d’étrangers passibles d’expulsion de France
1905-1927
19940500/52
Dossiers 929 à 934
Transportation - Relégation - Déportation vers les colonies
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Projet de loi relatif à l’interdiction de déporter les femmes vers les colonies (1908-1911).
Corresponsance avec le Ministère des Colonies, le Ministère de la Justice et le Ministère des Affaires
étrangères, listes des personnes déportées (1914-1938).
Dossiers 935 à 939
Divers renseignements relatifs au séjour des étrangers en France
19940500/52-19940500/64
Contrôle de la presse française et étrangère
Interdiction de vente et de diffusion en France de journaux communistes édités à l'étranger.
19940500/53
Dossier 941-944
Instructions
1916-1933
19940500/53-19940500/54
Dossiers 945 à 959
Surveillance de la presse communiste
19940500/54
Dossiers 960 à 964
Surveillance de la presse révolutionnaire
1891-1916
19940500/54-19940500/55
Dossiers 965 à 997
Surveillance de la presse éditée en France
19940500/55-19940500/56
Dossiers 998 à 1003
Surveillance de la presse éditée à l'étranger et diffusée en France
19940500/56-19940500/57
Dossiers 1021 à 1033
Diffusion de tracts et affiches en France
19940500/57
Dossiers 1034 à 1047
Divers renseignements de la police français relatifs à la presse
Exemplaires imprimés de journaux .
19940500/57-19940500/59
Surveillance des activités et manifestations politiques
19940500/57-19940500/58
Dossiers 1048 à 1083
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Surveillance des fêtes révolutionnaires, des manifestations et du hissage de drapeaux rouges
19940500/58-19940500/59
Dossiers 1084 à 1092
Surveillance des anarchistes
1883-1923
19940500/59-19940500/62
Dossiers 1093 à 1169
Contrôle de la vente, l'importation et l'exportation des armes et des explosifs
19940500/62
Dossiers 1170 à 1176
Défense passive et défense militaire
1170. Articles de la loi relative aux modalités de recrutement des condamnés dans les bataillons
d’infanterie en Afrique. 1913, 14 pages
1171. Circulaires au préfets relatives à la surveillance des fêtes aéronautiques et sportives. 1912-1913, 3
pages
1172. Ordonnances aux préfets relative à la surveillance des réunions d’entraînement aéronautiques. 11,
1 page
1173. Correspondance avec le préfet des Vosges, le Ministère de la Guerre et autres concernant l’appel
aux unités des forces armées pour le désenneigement des routes et autres travaux. 1904-1907, 436 pages
1174. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le préfet de Meurthe-et-Moselle concernant la
mise à disposition d’unités de l’armée, d’escadrons de cavalerie pour la répression des grèves à Longwy. 19051912, 12 pages
1175. Communication du Ministère de la Guerre concernant les circonstances de l’achat de matériels
militaires par les entreprises « Martier » de Mâcon. 1925, 1 page
1176. Liste des militaires étrangers du 1er régiment étranger démobilisés entre le 16 et le 30 septembre
1928, 3 pages
19940500/62
Dossiers 1177 à 1181
Logement
1177. Projet d'arrêté du préfet de Seine-et-Oise concernant les conditions de location de meublés. 1918,
7 pages
1178. Circulaires, correspondance avec le Ministère de la Justice concernant les problèmes de
logement, les expulsions de locataires de leur logis, etc. 1925, 109 pages
1179. Circulaire aux préfet relative aux conditions de location de chambres meublées par des
particuliers. 1918, 1 page
1180. Correspondance avec le Ministère de la Justice, le préfet de police concernant les plaintes des
locataires contre les expulsions de leurs logis pour endettement. 1920-1931, 331 pages
1181. Rapport du commissaire de police du quartier de la Sorbonne, lettres de la Ligue pour la défense
des droits de l’homme et du citoyen concernant la protestation des étudiantes résidant à la pension Concordia
contre leur expulsion de la pension. 1929-1930, 19 pages
19940500/62-19940500/63
Dossiers 1182 à 1193
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Transfert des dépouilles mortelles
Circulaires aux préfets relatives à l’exhumation et au transfert des corps de citoyens français décédés à
l’étranger. 1919-1929, 250 p.
Correspondance avec le Ministère de la Guerre concernant le tranport transfrontière de corps de
militaires. 1917-1922
Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de la Santé concernant le
transfert des dépouilles de Français décédés à l’étranger vers la France ou les colonies. 1924-1933
19940500/63-19940500/64
Dossiers 1194 à 1209
Divers documents produits par le 2e Bureau de la direction de la Sûreté
1194. Extraits des lois relatives aux modalités à respecter lors de l’organisation de réunions, des
conditions sanitaires dans les hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques. 1807-1931, 356 pages
1195. Circulaires du Ministère de l’Intérieur entre 1848 et 1888 relatives aux questions de sécurité
sociale. 1848-1888, 7 pages
1196. Circulaires aux préfets relatives aux modalités d’envoi de documents par le Bureau à divers
ministères et organes judiciaires. 1901, 17 pages
1197. Arrêté du 3/04/1928 concernant les poursuites judiciaires à engager contre les personnes ayant
abandonné leurs familles, communication au Ministère de l’Intérieur relative aux mesures à prendre contre les
divorces. 1926-1932, 10 pages
1198. Registre des documents sortants concernant la surveillance policière des anarchistes en France.
1898-1907, 86 pages
1199. Correspondance avec le Ministère de la Justice concernant les mesures à prendre vis à vis des
entreprises de la commune de Saint-Rémy-sur-Durol. 1907, 3 pages
1200. Rapports du Préfet de police de Paris et du Préfet de la Seine relatifs à la décision du Conseil
Municipal de Paris concernant la modification des modalités de l’affichage préélectoral. 1909, 34 pages
1201. Correspondance avec le Préfet de la Corse concernant la recrudescence du banditisme en Corse,
les mesures de lutte contre cette situation, l’arrestation de SANGUINETTI et PERETTI accusés de banditisme,
rapports de l’inspecteur de police concernant les conditions insalubres en Corse. 1912-1917, 207 pages
1202. Rapport du Préfet du département d’Eure-et-Loir concernant la surveillance policière de l’envoi
de pigeons voyageurs en France 22/05/1913 4 pages
1203. Correspondance avec le Ministère de la Guerre, le Ministère des Affaires Etrangères et autres
concernant le contrôle de l’exportation de France vers l’étranger de disques gramophones et phonographiques.
1917-1919, 42 pages
1204. Correspondance avec le 2ème Bureau de l’Etat-major, le Ministère des Affaires Etrangères et
autres concernant les réponses aux questions des députés au sujet des modalités de délivrance de passeports
aux personnes souhaitant se rendre à l’étranger, la possibilité d’établir la circulation automobile entre les villes
situées de part et d’autre de la frontière franco-espagnole. 1918-1919, 36 pages..
1205. Correspondance avec le Ministère de la Guerre et le Ministère du travail concernant les incidents
survenus sur la frontière espagnole à Cerbère, la coopération des services de police pour la protection des
frontières française, anglaise et américaine. 1918, 16 pages
1206. Ordonnance aux préfets relative à la surveillance policière des personnes faisant le trafic de
devises étrangères. 1926, 2 pages
1207. Correspondance avec le Ministère du Commerce concernant la demande de la Chambre de
Commerce de Nice relative à l’institution de règles identiques pour les tireurs italiens et français lors de leurs
déplacements soit en Italie ou en France. 1926-1927, 3 pages
1208. Rapports du Préfet de police, communications au commissaires de police de Combas relatives à
la fermeture de l’entreprise de la société « Mécano » pour des raisons sanitaires. 1928, 5 pages
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1209. Copie de la lettre des ouvriers d’une cartoucherie de Sèvres (Seine-et-Oise) adressée au Préfet de
police demandant que des mesures de sécurité et de protection du travail soient prises dans l’usine. 1928, 5
pages
19940500/64-19940500/65
Dossiers 1210 et 1211
Organisation du 3e bureau de la direction de la Sûreté nationale
1210. Informations relatives aux structures et fonctions du 3ème bureau, liste des lois réglementant
l’activité du 3ème bureau. 1917-1939, 33 pages
1211. Circulaires aux préfets relatives à l’organisation des services de police , des conditions de
recrutement dans les services de police, renseignements relatifs aux structures et fonctions du 3ème bureau.
1919-1935, 124 pages
19940500/64-19940500/65
Dossiers 1212 à 1220
Police du cinéma
1921-1940
Renseignements sur des sociétés cinématographiques.
Modalités d'exportation et d'importation des films cinématographiques, de la projection de films
étranger.
Mesures de prévention contre les incendies lors de la projection de films.
19940500/65
Dossiers 1221 à 1224
Réglementation économique
1221. Circulaire aux préfets recommandant de prendre des mesures pour éviter l’augmentation des
loyers, lettre du Ministère de la Guerre à ce sujet, rapports des préfets des départements concernant la
réception de la circulaire. 1930, 87 pages
1222. Circulaire aux préfets concernant la surveillance des placements financiers étrangers en France.
1931, 75 pages
1223. Circulaires aux préfets concernant les amendes à infliger aux personnes traversant le canal de
Panama sans le visa du Consul de Panama ou les conditions d’octroi de pièces d’identité aux touristes français
se rendant en Suisse. 1931, 48 pages
1224. Circulaires aux préfets concernant les rapports qu’ils doivent présenter au sujet de la situation
économique dans leur département. 1932, 2 pages
19940500/65-19940500/66
Dossiers 1225 à 1301
Police des étrangers
Dossiers individuels (classés par ordre alphabétique). 1930-1936
Listes d’étrangers passibles d’expulsion. 1930-1936
19940500/67
Dossiers 1302 à 1304
Divers documents produits par le 2e bureau de la Sûreté
1302. Ordonnance aux préfets au sujet de la réglementation des loyers des appartements loués à des
militaires. 1930, 10 pages
1303. Correspondance avec la Direction des administrations départementales et communales au sujet
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de l’activité dans la ville d’Arras du Comité unifié pour la construction de monuments à la mémoire des soldats
britanniques. 1924, 3 pages
1304. Rapport du Préfet de police, lettres du directeur de la Compagnie aviomobile de Paris au sujet
d’étrangers refusant de payer leurs loyers; liste des étrangers. 1933, 11 pages
19940500/67
Dossiers 1305, 1308, 1310 à 1318
Police du cinéma
1930-1931
1305. Circulaire aux préfets concernant le nombre de salles de cinéma ayant passé des films étrangers,
rapports des préfets à ce sujet, projet de décret présenté à l’examen de la commission interministérielle
concernant la réglementation de l’importation des films étrangers en France, etc. (139 pages)
1308. Lettre circulaire aux préfets des départements au sujet de l’utilisation de pellicule ininflammable
et les mesures préventives à respecter contre les incendies; lettres du Ministère de l’Education au représentant
de la chambre syndicale des travailleurs du cinéma à ce sujet. 1933-1935, 20 pages
1310. Instructions aux préfets des départements au sujet de l’organisation de loteries (exemplaire
imprimé). 1934, 9 pages
1311. PV des séances de la Commission interministérielle consacrées à l’élaboration des règles de
travail de la cinématographie française entre février et juillet 1931. 1931, 167 pages
1312. Communication du Ministère des Affaires Etrangères, rapports des préfets des départements au
sujet du voyage à travers la France d’une mission touristique autrichienne et des organismes touristiques
français faisant la promotion du tourisme par l’intermédiaire du cinéma. 1930 -1934, 47 pages
1313. Texte de la réponse à la question du député STERN au sujet des conditions de projection en
France des films sur pellicule ininflammable. 1932, 3 pages
1314. Coupures de journaux relatives à l’activité de la société cinématographique anonyme « OSSO ».
1933-1939, 7 pages
1315. Renseignements relatifs au programme des spectacles mis en scène dans les théâtres français,
communications au Ministère de l’Education relatives au financement de différents théâtres, etc. 1934-1936,
tome I 402 pages et tome II 341 pages
1316. Informations relatives à l’activité de la société cinématographique « Eclair-Journal », liste des
salles de cinémas présentant périodiquement les actualités de « Eclair-Journal » 1934-1939, 9 pages
1317. Renseignements statistiques relatifs à la projection des films en France entre 1934 et 1939. 388
pages
1318. Renseignements concernant le producteur ERON qui avait sollicité l’autorisation d’effectuer des
prises de vue pour le film « Flambée ». 1934, 2 pages
19940500/67
Dossiers 1306 à 1307 et 1309
Police des étrangers
1306. Circulaires aux Préfet du département entre 1931 et 1939 concernant la surveillance policière et
les conditions d’émigration de France. 1931-1939, 72 pages
1307. Circulaire aux préfets des départements concernant les conditions d’importation et de
présentation des films étrangers en France; liste des films interdits et autorisés à être présentés. 1933-1940, 6
pages
1309. Circulaires aux préfets des départements concernant la surveillance policière des immigrés, la
délivrance de permis de séjour provisoire en France, etc. 1833 - 1892, 114 page
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19940500/67-19940500/71
Défense passive et protection des entreprises travaillant pour la défense nationale
19940500/67-19940500/69
Dossiers 1319 à 1333
Directives concernant la défense
19940500/69-19940500/70
Dossiers 1334 à 1346
Surveillance et protection des usines d'armement
19940500/70
Dossiers 1347 à 1352
Organisation de la défense passive
19940500/70-19940500/71
Dossiers 1353 et 1360
Décoration de militaires avec des médailles coloniales
19940500/71-19940500/72
Contrôle de la presse
19940500/71
Dossiers 1361 à 1380
Presse communiste.
1930-1940
19940500/71-19940500/72
Dossiers 1381 à 1387
Presse de différents courants politiques
1930-1940
19940500/72
Dossiers 1388 à 1392
Défense passive et défense nationale
1388. Correspondance avec les préfets concernant l’organisation de l’évacuation de la population en
temps de guerre. 1933, 167 pages
1389. Communications aux préfets, texte de la déclaration de l’ambassade d 'Allemagne en France au
sujet du remplacement de l’emblème et du drapeau national de l’Allemagne. 1933, 18 pages
1390. Rapports du Préfet de la Basse Seine relatifs à la surveillance du déchargement du navire
allemand « Vulcan » qui arborait le drapeau fasciste ainsi que d’autres navires étrangers mouillant à Rouen
(sic). 1933, 6 pages
1391. Correspondance avec le préfet du Haut-Rhin et autres, ordonnances relatives à l’interdiction pour
les étrangers de porter sur le territoire français d’emblèmes, de drapeaux ou autres insignes distinctifs. 19331935, 61 pages
1392. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères relative à l’interdiction d’afficher des
drapeaux et autres insignes sur les voitures étrangères. 1934, 8 pages
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19940500/72-19940500/73
Police des étrangers
19940500/72
Dossiers 1393 et 1394
Directives
1393. Circulaire aux préfets relative aux modifications apportées à la liste des villes interdites aux
personnes passibles d’expulsion. 1935, 30 pages
1394. Lettres circulaires aux préfets concernant les conditions de recrutement dans les services de la
Sûreté Nationale. 1935-1937, 7 pages
19940500/72-19940500/73
Dossiers 1395 à 1408
Dossiers individuels concernant des demandes d'étrangers
1933-1938
19940500/73
Dossiers 1409 à 1412
Divers dossiers produits par le 2e Bureau
1409. Correspondance avec le Ministère des finances, les préfets des Alpes Maritimes et autres
concernant la diffusion de nouveaux billets de banque par la société d’entraide située dans le département des
Alpes Maritimes. 1935-1936, 122 pages
1410. Rapports des préfets concernant les mesures à prendre pour juguler la hausse des prix des
denrées alimentaires. 1935, 6 pages
1411. Communication du procureur général du Ministère de la Justice concernant la convocation d’une
réunion des chefs des sections financières de la Sûreté Générale et de la Préfecture de Police. 1935, 3 pages
1412. Projets des lois de 1936 concernant l’interdiction de la littérature pornographique, les mesures
prophylactiques contre les maladies vénériennes, les mesures de lutte contre la baisse de la natalité en France.
1936-1939, 26 pages
19940500/73-19940500/75
Police du cinéma
19940500/73-19940500/74
Dossiers 1413 à 1424
Directives
19940500/74-19940500/75
Dossiers 1424 à 1438
Renseignements relatifs à des sociétés de cinématographie
1934-1940
19940500/75
Dossiers 1439 à 1444
Circulation routière
1935-1939
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1439. Délibération des conseils départementaux au sujet de l’élaboration des règles de circulation
automobile, de l’amélioration de l’état des routes, etc. 1938 - 1939, 32 pages
1440. Lettre de l’ingénieur-en-chef de la compagnie des chemins de fer du département du Nord
concernant le voyage entre Aulnoy et Lille à bord d’un train expérimental. 1936, 8 pages
1441. Lettres du contrôleur général de la police réclamant qu’un document donnant le droit de circuler
à travers le pays soit délivré aux policiers en mission. 1937, 39 pages
1442. Correspondance avec le sénateur LINIER Louis au sujet des moyens de régler la circulation sur
les routes de France. 1937-1938, 8 pages
1443. Correspondance avec le Ministère des Travaux publics au sujet de la participation au Congrès
international de la Haye pour la construction et le contrôle de l’état des routes. 1938, 21 pages
1444. Exemplaire imprimé de l’annexe à la revue « Chronique des transports » pour l’année 1935
relative à la coordination des transports routier et ferroviaire. 1935, 9 pages
19940500/75
Dossiers 1445 à 1447
Divers documents produits par le 3e bureau
1445. Rapport du commissaire spécial de police relatif à la surveillance établie autour de la maison de
jeu de Mont-Dore. 1934, 3 pages
1446. Correspondance avec Madame DABURON concernant l’aide financière dont elle a besoin ; lettre
de MARGOTTI au sujet de la disparition de son dossier déposé au « Service des Naturalisations ». 1935, 4 pages
1447. P.V. de la séance de la Commission d’aide aux Français rapatriés d’Espagne entre mai et juillet
1939 et correspondance avec les Affaires des Etrangers concernant l’octroi de passeports gratuits aux Français
rapatriés. 1936-1939, 70 pages
19940500/75-19940500/80
Défense passive et défense nationale
19940500/75-19940500/76
Dossiers 1448 à 1469
Directives
1934-1939
Lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions relatives à la défense passive et l'organisation du pays en
temps de guerre.
19940500/76-19940500/77
Dossiers 1470 à 1476
Conseil supérieur ou Comité permanent de la Défense nationale
1936-1939
Comptes-rendus des séances.
19440500/77-19940500/79
Dossiers 1477 à 1510
Organisation de la défense passive et du transport automobile
1934-1939
19940500/79-19940500/80
Dossiers 1510 à 1529
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Réfugiés espagnols en France
1936
19940500/80
Dossiers 1530 à 1539
Remises de médailles coloniales
1934-1936
19940500/80
Dossiers 1540 à 1547
Divers dossiers produits par le 4e Bureau
1540. Amendements apportés au traité commercial franco-roumain du 7 févr. 1936, 2 pages
1541. Informations relatives aux conditions d’évacuation de la population civile et de la relocalisation des
entreprises et des administrations en cas de guerre. 1936, 17 pages
1542. Fiches concernant des Français et des étrangers portés sur les listes des personnes inscrits au
carnet B ». 1937-1940, 39 pages
1543. Listes des documents secrets conservés dans les Préfectures des départements de la Gironde, de
l’Ariège et autres, actes de transmission des documents secrets par les anciens préfets des départements
des Charente, du Haut-Rhin et autres à leurs remplaçants. 1937, 129 pages
1544. Rapports des préfets de la Somme, de la Haute-Vienne, de la Gironde concernant le classement de
LISSET René dans le carnet B, la perquisition effectuée chez ROGINSKI Samuel, la surveillance des
émigrés allemands de France. 1937-1940, 6 pages
1545. Rapports du Préfet du département de Dordogne, du commissaire spécial de police de Tarbes
concernant l’interdiction de diffusion de tracts et journaux dans les camps d’internement pour
Espagnols. 1937-1939, 3 pages
1546. Correspondance avec la direction des douanes près le Ministère des finances au sujet de la création
d’un Corps de commissaires spéciaux de la surveillance du territoire. 1937, 6 pages
1547. Rapport du Préfet des Bouches-du-Rhône concernant la création dans le département d’une
commission chargée des questions d’organisation de l’évacuation. 1937, 1 page
19940500/80-19940500/86
Surveillance des activités politiques
19940500/80-19940500/81
Dossier 1548 à 1553
Directives
19940500/81-19940500/82
Dossiers 1554 à 1560
Rapports de préfets
1935-1940
19940500/82-19940500/83
Dossiers 1561 à 1574
Fête Internationale des Travailleurs du 1er Mai
1934-1940

18

Archives nationales (France)

19940500/83-19940500/86
Dossiers 1575 à 1621
Surveillance des réunions, meetings et autres manifestations politiques
19940500/87-19940500/89
Dossiers 1622 à 1639
Surveillance des organisations fascistes
1935-1939
Parti franciste.
Mouvement social des Croix de Feu .
Parti social français.
Action française et Camelots du Roi.
Phalanges universitaires.
19940500/89
Dossiers 1640 à 1665
Surveillance des voies ferrées lors de déplacements de personnalités
1936-1937
19940500/89-19940500/93
Dossiers 1666 à 1728
Répression des grèves
1934-1940
19940500/89
Dossiers 1666 à 1670
Directives
19940500/90-19940500/92
Dossiers 1671 à 1704
Rapports des préfets sur les grèves dans les départements
1936-1938
19940500/92-19940500/93
Dossiers 1705 à 1728
Plan de protection des objectifs de défense nationale en cas de grèves
1913-1938
19940500/93-19940500/102
Situation économique de la France
Dossiers relatifs au contrôle des prix, au commerce et à l'activité des entreprises commercialoindustrielles et financières
19940500/93-19940500/96
Dossiers 1729 à 1760
Directives
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19940500/96
Dossiers 1761 à 1764
Commissions pour le contrôle des prix
1936-1938
19940500/96-19940500/102
Dossiers 1765 à 1840
Rapports des préfets sur la situation économique de la France
19940500/101-19940500/102
Dossiers 1841 à 1866
Surveillance des entreprises industrielles, commerciales et financières
19940500/102-19940500/108
Contrôle de la vente, l'importation et l'exportation des armes
19940500/102-19940500/103
Dossiers 1867 à 1891
Directives
19940500/104-19940500/107
Dossiers 1892 à 1963
Rapports des préfets et correspondance interministérielle
19940500/108-19940500/112
Contrôle de la presse et de la librairie
19940500/108
Dossiers 1964 et 1965
Directives
19940500/108
Dossiers 1966 à 1975
Surveillance de la presse communiste
19940500/108-19940500/112
Dossiers 1976 à 2030
Surveillance de la presse française et étrangère
19940500/108
Dossier 1976
Presse anglaise
19940500/108
Dossiers 1977 à 1989
Presse allemande
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19940500/109
Dossiers 1990 à 1995
Presse espagnole
19940500/110
Dossiers 1996 à 2004
Presse italienne
19940500/110
Dossiers 2005 et 2006
Presse chinoise
19940500/110
Dossiers 2007 et 2008
Presse polonaise
19940500/111
Dossiers 2009 à 2024
Presse française
19940500/111
Dossiers 2025 à 2030
Presse d'origine diverse
19940500/111-19940500/112
Dossiers 2031 à 2040
Surveillance de la diffusion de tracts et affiches
19940500/112-19940500/113
Dossiers 2041 à 2124
Police des étrangers
1935-1937
19940500/112
Dossiers 2041 à 2049
Directives
2041. Décret relatif à l’interdiction d’entrer dans certains départements et villes de France pour les
personnes passibles d’être expulsées et circulaires aux préfets des départements de France à ce sujet, etc.
1935-1936, 75 pages
2042. Décret relatif aux conditions d’application de l’arrêté concernant l’interdiction de séjour en France.
1935, 13 pages
2043. Décret au sujet de l’assignation à résidence en des lieux définis pour les personnes ayant purgé des
peines de prison et passibles d’être expulsées de France. 1935, 22 pages
2044. Décret au sujet de l’interdiction d’entrer dans différents départements et villes de France pour les
personnes passibles d’être expulsées. 1936, 35 pages
2045. Décret au sujet des conditions de séjour en Algérie pour les personnes ayant purgé des peines de
prison. 1936, 33 pages
2046. Exemplaire de l’arrêté relatif à l’interdiction de séjour dans différentes villes pour les personnes
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ayant subi des condamnations. Après avril 1936, 2 pages
2047. Circulaire aux préfets du 29 juillet 1935 concernant l’envoi de documents concernant des étrangers
ayant fait des demandes pour obtenir la nationalité française. 1935, 5 pages
2048. Circulaire aux préfets des départements de France concernant les conditions d’octroi
d’autorisations temporaires de séjour en France aux personnes passibles d’êtres expulsées. 1936, 6 pages
2049. Ordonnance aux préfets des départements relative aux conditions d’envoi de documents
concernant les personnes mises sous arrêt pour ne pas avoir de permis de séjour en France. 1937, 3 pages
19940500/112-19940500/116
Dossiers 2050 à 2124
Expulsions et interdiction de séjour à des personnes ayant subi des condamnations
19940500/116
Dossiers 2125 à 2129
Surveillance de l’arrivée de navires étrangers
19940500/117
Dossiers 2130 à 2132
1936
Contrôle du pavoisement de drapeaux et du port d’insignes
19940500/117-19940500/118
Dossiers 2133 à 2155
Transports transfrontières de corps de défunts
19940500/119
Police des étrangers
19940500/119
Dossiers 2172 à 2182
Directives relatives aux règles du séjour des étrangers en France
19940500/119-19940500/122
Dossiers 2183 à 2251
Dossiers individuels de demandes d'étrangers
19940500/122-19940500/123
Dossiers 2252 à 2264
Fiches et listes d'étrangers
19940500/123
Dossiers 2265 à 2275
Associations étrangères en France
19940500/123
Dossiers 2276 et 2277
Divers dossiers produits par le 6e Bureau.
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2276. Correspondance avec le Ministère des Affaires Etrangères, les préfets des départements des
Pyrénées Orientales et des Basses Pyrénées concernant l’interaction des services de police français et espagnols
suite au renforcement de la protection des frontières franco-espagnoles. 1935, 69 pages
2277. Brochure «Memento pratique de conseils aux émigrants » éditée par le Commissariat général de
l’émigration à Rome (traduction dactylographiée). 1936, 9 pages
19940500/123-19940500/124
Police du cinéma et des courses et jeux
19940500/123
Dossiers 2278 et 2279
Directives des courses et jeux
1939
2278. Lettre circulaire aux préfets concernant la réglementation de la chasse. 1939 1 pages
2279. Rapport d'activités du service des courses et des jeux pour 1938. 1939, 9 pages
19940500/124
Dossiers 2280 à 2285
Contrôle du cinéma
1939
2280. Informations concernant les chroniques présentées sur les écrans français. 1939, 234 pages
2281. Renseignements relatifs aux chroniques présentées dans les cinémas français en 1939 ; scénarii et
listes de ces films. 1939, 355 pages
2282. Lettre du directeur du service du contrôle des films au directeur du département des affaires
artistiques concernant la nécessité de contrôler les équipements des cabines de projection pour prévenir
les incendies. 1939, 10 pages
2283. Correspondance avec le préfet du département des Pyrénées-Orientales concernant l’opportunité
de remettre à son destinataire un colis contenant des pellicules cinématographiques. 1939, 43 pages
2284. Informations concernant les activités et la composition de la direction de la société
cinématographique « Monde en action » à Paris. 1939-1940, 62 pages
2285. Rapports des préfets et des commissaires spéciaux de police concernant les protestations contre
l’interdiction des films soviétiques en France. 1939, 409 pages
19940500/124
Dossiers 2286 à 2292
Divers dossiers produits par le 3e Bureau
2286. Rapports de l’inspecteur de la police spéciale de Paris au sujet de l’enquête dans l’affaire des
fonctionnaires de la police des courses et des jeux accusés d’avoir couvert des personnes possédant des tripots
de jeux clandestins. 1938, 33 pages
2287. Factures envoyées par différentes sociétés pour des livraisons, le transport d’émigrants, etc.
1938, 41 pages
2288. Communication du Ministère des Finances concernant la nécessité de mettre un service de
transport automobile à la disposition des inspecteurs du Ministère des Finances pour le bon fonctionnement
des services. 1939, 5 pages
2289. Proposition du Conseil général du département des Hautes Pyrénées concernant la remise des
chiens errants à la disposition du Ministère de la Guerre ; lettre du député du département des Hautes Pyrénées
à ce sujet. 1939-1940, 3 pages
2290. Facture pour le paiement des chèques de la maison de jeu de Nice. 1940, 3 pages
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2291. Information concernant les modalités d’enregistrement des personnes se rendant de France en
Allemagne par voie ferrée. 1940, 6 pages
2292. Rapports des préfets des départements concernant l’utilisation des moyens de transport pour le
transport des émigrants de Belgique, Hollande et Luxembourg. 1940, 2 pages
19940500/125-19940500/154
Défense passive et questions de défense nationale
19940500/125-19940500/129
Dossiers 2293 à 2361
Directives
19940500/129
Dossiers 2362 à 2369
Commission pour l’organisation de la défense passive
19940500/129-19940500/136
Dossiers 2370 à 2433
Rapports des préfets concernant l'organsisation de la mobilisation et de la défense passive
19940500/136-19940500/137
Dossiers 2434 à 2446
Evacuation des populations civiles en temps de guerre
19940500/137-19940500/138
Dossiers 2447 à 2464
Réquisitions de biens immobiliers en temps de guerre
1939-1940
19940500/139-19940500/150
Dossiers 2465 à 2566
Réfugiés espagnols
1939-1940
19940500/151
Dossiers 2567 à 2576
Divers dossiers produits par le 4e Bureau
2567. Communication du Ministère de la Guerre concernant la convocation de la réunion de la
Commission interministérielle du Conseil Supérieur pour les affaires de la défense nationale. 1939, 1
page
2568. Lettres au directeur du service du téléphone lui communiquant l’installation d’appareils
téléphoniques dans l’immeuble de la Sûreté. 1939, 45 pages
2569. Communication à la (ou de la ) Direction du contrôle des affaires financières et intérieures de
l’Algérie demandant que soit réglée la situation de l’église évangélique allemande en France. 1939, 2
pages
2570. Communication de l’ambassade de Belgique à Paris concernant l’installation en France des
membres du corps diplomatique belge. 1939, 2 pages
2571. Bulletin apportant des explications sur les problèmes de défense nationale et passive en France du
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18/07/1939. 1939, 6 pages
2572. Note du contrôleur général près le Ministère de la Guerre PEREY concernant la régularisation de la
situation des militaires de réserve inscrits au carnet B. 1939-1940, 18 pages
2573. Rapports du préfet des Pyrénées-Orientales au sujet des négociations avec le maire de Barcelone
concernant les livraisons de blé par la France à l’Espagne. 1939-1940, 16 pages
2574. Ordonnance aux préfets demandant que des logements soient attribués aux agents de police des
régions évacuées et occupées de France. 1940, 8 pages
2575. Projet de devis de répartition de crédits pour la construction d’établissements scolaires dans le
département de la Corse. sans date 5 pages
2576. Album photo intitulé : « A travers la France - à la recherche de secrets militaires ». Sans date 26
pages
19940500/151-19940500/155
Surveillance des activités et manifestations politiques
19940500/151
Dossiers 2577 à 2588
Directives relatives au maintien de l'ordre
19940500/151
Dossiers 2589 à 2595
Rapports de préfets
19940500/151-19940500/152
Dossiers 2597, 2599, 2610 et 2611
Plan de protection des chemins de fer
19940500/152
Dossiers 2612 à 2633
Répression des grèves
1938-1940
19940500/152-19940500/154
Dossiers 2634 à 2666
Situation économique de la France
Contrôle des prix des produits alimentaires et manufacturés, la lutte contre la spéculation, etc.
19940500/154-19940500/155
Dossiers 2667 à 2696
Contrôle de la vente à l'importation et à l'exportation des armes
19940500/155-19940500/157
Contrôle de la presse et de la librairie
19940500/155
Dossiers 2697 à 2704
Directives
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19940500/155
Dossiers 2705 à 2715
Surveillance de la presse étrangère
2705-2710. Presse allemande.
2711-2713. Presse espagnole.
2714-2715. Presse polonaise.
19940500/155
Dossiers 2716 à 2724
Surveillance de la presse française
19940500/155-19940500/156
Dossiers 2725 à 2727
Presse d'autres pays
19940500/156-19940500/157
Dossiers 2728 à 2736
Contrôle de la diffusion des tracts et des livres
Dossiers 2737 à 2749
Divers renseignements relatifs à la diffusion de la presse.
19940500/157
19940500/157-19940500/160
Police des étrangers
19940500/157-19940500/158
Dossiers 2750 à 2758
Directives
19940500/158-19940500/159
Dossiers 2759 à 2789
Dossiers individuels concernant des demandes d'étrangers
Demandes concernant des octrois de titres de séjour, des reports de mesures d'interdiction de séjour ou
d'expulsion, etc.
19940500/159
Dossiers 2790 à 2794
Politique intérieure des pays d'Europe et d'Amérique
19940500/159
Dossiers 2795 à 2797
Surveillance de l'entrée de navires étrangers dans les ports français
19940500/159-19940500/160
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Dossiers 2798 à 2800
Transports transfrontières de dépouilles mortelles
19940500/160
Dossiers 2801 à 2816
Divers renseignements relatifs aux activité du 5e Bureau (fin)
2801. Correspondance avec le Ministère des Colonies de France, communication au préfet du
département de la Gironde et autres, au sujet du permis de transfert en France des corps des personnes
décédées à l’étranger. 1939, 245 pages
2802. Communications du Ministère des Colonies aux préfets des départements de France au sujet de
la délivrance à différentes personnes de permis pour rapatrier les corps de membres de leurs familles décédés à
l’étranger. 1940, 165 pages
2803. Arrêté du Ministère des Colonies de France au sujet des conditions de rapatriement en France
des corps des personnes décédées dans les colonies françaises; formulaires à adresser au Ministère des Colonies
à ce sujet. Sans date, 16 pages
2804. Liste des postes-frontières pour les cas de transfert des corps via la France. Sans date, 1 page
2805. Décrets du Président français au sujet des droits accordés au gouverneur général d’Alger pour
embaucher d’office différentes personnes pour effectuer des travaux dans le port d’Alger, au sujet des date
limites de collecte de l’impôt militaire pour l’entretien des affiches, etc. 1938-1939, 45 pages
2806. Circulaire aux préfets au sujet de l’interdiction de rentrer au domicile familial pour les militaires
en permission. 25/11/1939 3 pages
2807. Circulaire aux préfets au sujet de la création d’une commission pour l’octroi des pensions.1939,
110 (ou 40) pages
2808. Circulaire aux préfets des départements de France au sujet de l’application des articles du code
pénal français et du décret du 1/07/1939. (Le sujet du décret n’est pas révélé). 1939, 55 pages
2809. Correspondance avec la Chambre des députés au sujet des conditions pour le déploiement des
drapeaux. 1939, 7 pages
2810. Rapports de l’inspecteur de police de Paris et autres au sujet de la vérification des papiers des
passagers des trains se rendant à Paris en provenance de Tourcoing, Amiens, Compiègne et d’autres villes.
1938, 152 pages
2812. Communication au préfet du département de la Côte-d’Or et autres au sujet de l’autorisation
accordée pour la création d’un cours d’italien à Dijon. 1938, 20 pages
2813. Communication au Ministère de la Justice de France demandant des explications quant aux
conditions de réquisition des immeubles de la gendarmerie suite à une question de la Chambre des députés.
1939, 3 pages
2814. Correspondance avec le préfet des Alpes Maritimes, communication au préfet de Meurthe-etMoselle et autres au sujet de l’annulation de l’arrêté du maire de Nancy concernant les pédérastes. 11 pages
2815. Information de la Fédération nationale des cadres des administrations de l’état et de l’Armée
donnant des explications relatives à la loi du 1/09/1939 au sujet du paiement d’émoluments aux mobilisés dans
l’armée. 1940, 7 pages
2816. Projets de rénovation d’immeubles d’habitation, de construction de routes dans le département
du Calvados. Sans date, 12 pages
19940500/160-19940500/176
Police des étrangers
19940500/160-19940500/161
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Dossiers 2817 à 2838
Directives
19940500/161-19940500/163
Dossiers 2839 à 2897
Dossiers individuels de demandes d'étrangers
19940500/163
Dossiers 2898 et 2917
Etrangers ayant fait une demande une demande en vue d’obtenir la citoyenneté française (noms de
famille en A et S)
1940
19940500/163
Dossiers 2899 à 2906
Rapports des préfets relatifs aux permis et interdiction de séjour des étrangers
1939-1940
19940500/164-19940500/165
Dossiers 2907 à 2924
Internements d'étrangers dans des camps
1939-1940
19940500/165-19940500/169
Dossiers 2929 à 3017
Listes d' étrangers ayant demandé la nationalité française
1940
19940500/165-19940500/169
Dossiers 2929 à 3012
Classés par nationalités
1940
19940500/169
Dossiers 3013 à 3017
Classés ar ordre alphabétique
1940
19940500/169-19940500/175
Dossier 3018 à 3057
Fiches d'étrangers ayant demandé le droit de rester en France
1939-1940
Concerne des réfugiés étrangers et des brigadistes internationaux.
19940500/175-19940500/176
Dossiers 3058 à 3068
Listes d'étrangers résidant en France
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3058. Listes d’Allemands, d’Italiens résidant en France. 1938, 431 pages
3059. Listes d’étrangers, résidant dans le département de l’Aisne, s’étant vu accorder des pièces
d’identité ou leur prorogation. 1938, 10 pages
3060. Listes et fiches concernant des tchèques ayant participé à la guerre civile d’Espagne aux côtés des
républicains. 1939, 22 pages
3061. Listes des émigrés espagnols internés dans des camps dans le département de l’Ariège. 1939, 3
pages
3062. Listes d'étrangers jugés suspects de non fiabilité. 1939, 9 pages
3063. Liste d'étrangers internés dans le camp de Libourne (Gironde). 1940, 1 pages
3064. Listes des personnes arrivant dans les camps des Alpes-Maritimes, des Basses-Pyrénées, des
Bouches-du-Rhône et autres, transmises pour être enregistrées au Fichier central. 1940, 49 pages
3065. Listes des personnes arrivées nouvellement dans les camps de la Marne, de la Meuse, de la
Moselle et autres, transmises pour être enregistrées au Fichier central. 1940, 40 pages
3066. Listes des originaires d’Alsace-Lorraine évacués dans le département de la Haute-Vienne. 1940, 6
pages
3067. Listes des étrangers résidant dans le département du Pas-de-Calais. Sans date, 4 pages
3068. Liste d'individus résidant en Corse jugés suspects. Sans date, 32 pages
19940500/176
Dossiers 3069 à 3083
Associations étrangères
19940500/176-19940500/177
Organisation des services de police
19940500/176-19940500/177
Dossiers 3084 à 3108
Directives relatives à l'organisation et les activités des services de police
19940500/177
Dossiers 3108 à 3114
Registres
3109. Registre des demandes d’information adressées à la police administrative en 1920 et 1921. 46
pages
3110. Registre des demandes d’information adressées à la police administrative entre 1923 et 1932. 129
pages
3111. Registre du courrier émanant de la police administrative en 1934 et 1935. 18 pages
3112. Registre du courrier adressé à la police administrative en 1937 et 1938. 77 pages
3113. Index convenus relatifs à l’organisation des dossiers de la police administrative. Sans date, 28
pages
3114. Index convenus relatifs à l’organisation des dossiers de la police administrative. Sans date, 64
pages
19940500/177-19940500/247
Surveillance des activités et manifestations politiques
19940500/177-19940500/191
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Surveillance du Parti communiste
Pour le détail, voir l'IR détaillé sur la surveillance du Parti communiste :
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050130
19940500/191-19940500/207
Surveillance des mouvements syndicaux
Dossiers 3289 à 3292
Directives
19940500/191-19940500/194
Dossiers 3293 et 3305
Surveillance de la CGT
Pour le détail, voir l'IR détaillé sur la surveillance du Parti communiste :
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050130
19940500/195
Dossiers 3306 à 3321
Surveillance des activités des unions syndicales départementales
19940500/196-19940500/207
Dossiers 3322 à 3453
Surveillance des activités des syndicats
Classement par secteur professionnel.
19940500/196
Dossiers 3322 à 3329
Entreprises nationalisées et différents ministères
19940500/196-19940500/197
Dossiers 3330 à 3337
Métallurgie
19940500/197
Dossiers 3338 à 3346
Bâtiment
19940500/197-19940500/198
Dossiers 3347 à 3349
Industrie électro-chimique
Dossiers 3351 à 3365
Cheminots
19940500/199
Dossiers 3366 et 3367
Industrie textile
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19940500/199
Dossiers 3368 à 3371
Industrie du cuir
19940500/199
Dossiers 3370 et 3371
Industrie du tabac
19940500/199-19940500/200
Dossiers 3372 à 3382
Personnels des magasins d'alimentation, des crèmeries, restaurants et cafés
19940500/201-19940500/202
Dossiers 3383 et 3387
Syndicats d'ouvriers
19940500/202
Dossiers 3388 à 3390
Ouvriers agricoles
19940500/202-19940500/203
Dossiers 3391 à 3403
Dockers, marins et ouvriers des chantiers navals
19940500/203
Dossiers 3404 et 3405
Syndicats chrétiens
19940500/203
Dossiers 3406 à 3408
Syndicats des fonctionnaires de police
19940500/204-19940500/207
Dossiers 3409 à 3453
Divers syndicats
19940500/207-19940500/208
Dossiers 3454 à 3465
Directives
19940500/208-19940500/210
Dossiers 3466 à 3480
Surveillance de l'activité du Parti socialiste français
19940500/210
Dossiers 3481 à 3483
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Surveillance de l'activité des partis du Front populaire
1936-1938
19940500/210-19940500/211
Dossiers 3484 à 3490
Surveillanc de l'activité du Parti radical et radical-socialisme
19940500/211
Dossiers 3491 à 3493
Surveillance policière des organisations anarchistes
19940500/211
Dossiers 3494 à 3500
Surveillance de l'activité du Parti agraire et paysan
19940500/211
Dossiers 3501 à 3503
Surveillance de l'activité des partis du Rassemblement du peuple français
1937
19940500/211-19940500/215
Dossiers 3504 à 3539
Surveillance de l'activité des partis fascistes
3504 à 3526. Parti social français.
3527 à 3529. Parti populaire français.
3530 à 3534. Complot du CSAR ou La Cagoule (revues de presse).
19940500/213
19940500/215-19940500/216
Dossier 3540 à 3549
Surveillance des activités politiques dans les colonies
19940500/218-19940500/221
Dossiers 3567 à 3581
Revues de presse relatives aux élections
19940500/216-19940500/218
Dossiers 3550 à 3566
Divers documents relatifs à l'activité des partis et des organisations politiques en France
19940500/221-19940500/247
Surveillance des associations
19940500/221-19940500/222
Dossiers 3582 à 3601
Directives
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19940500/222-19940500/247
Dossiers 3602 à 4102
Dossiers par association
Les archivistes russes de ont classés les dossiers selon l'appartenance politique des associations
selon l'éventail politique du régime soviétique.Les catégories sont reportées ici à titre indicatif.
19940500/222-19940500/223
Dossiers 3602 à 3626
Organisations antifascistes
19940500/223-19940500/224
Dossiers 3627 à 3637
Organisations républicaines
19940500/224
Dossiers 3638 à 3643
Organisations prosoviétiques
19940500/224
Dossiers 3644 et 3646
Organisations pacifistes
19940500/224
Dossiers 3647 à 3650
Ligue des droits de l'homme et du citoyen
19940500/225
Dossiers 3651 à 3653
Organisations scolaires
19940500/225-19940500/226
Dossiers 3654 à 3673
Organisations de jeunesse et estudiantines
19940500/226
Dossiers 3674 à 3681
Organisations sportives
19940500/226
Dossiers 3682 à 3691
Organisations féminines
19940500/226-19940500/227
Dossiers 3692 à 3699
Organisations syndicales
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19940500/227-19940500/228
Dossiers 3700 à 3703
Colonies pénitentiaires et camps de vacances pour enfants
19940500/228
Dossiers 3704 à 3712
Renseignements relatifs à la surveillance policière de l'activité des organisations de
bienfaisance
19940500/228
Dossiers 3713 à 3729
Maisons d'édition et agences de presse
19940500/228
Dossiers 3730 à 3737
Associations du domaine des arts et des lettres
19940500/228-19940500/230
Dossiers 3738 à 3778
Associations de militaires et anciens combattants
19940500/230-19940500/231
Dossiers 3779 à 3804
Organisations industrielles et commerciales
19940500/231
Dossiers 3805 à 3810
Organisations des ouvriers agricoles
19940500/231-19940500/233
Dossiers 3811 à 3851
Syndicats des entreprises nationalisées
19940500/233
Dossiers 3852 à 3854
Associations de locataires
19940500/234
Dossiers 3855 à 3861
Associations de fonctionnaires de police et de maires
19940500/234
Dossiers 3862 à 3864
Organisations antisémites
Dossiers 3865 à 3877
Organisations religieuses et catholiques
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Dossiers 3878 à 3880
Organisations antireligieuses
19940500/235-19940500/236
Dossiers 3881 à 3890
Associations de peuples coloniaux
19940500/236-19940500/238
Dossiers 3906 à 3931
Organisations fascistes
19940500/239
Dossiers 3932 à 3935
Organisations réactionnaires
19940500/240
Dossiers 3936 à 3941
Organisations anticommunistes
19940500/240
Dossiers 3942 à 3945
Organisations antisoviétiques
19940500/240-19940500/241
Dossier 3946-3949
Organisations anarchistes
19940500/241
Dossiers 3950 à 3952
Haut Comité méditerranéen
19940500/241-19940500/242
Dossiers 3953 à 3956
Ligue des nations
19940500/242-19940500/243
Dossiers 3957 à 4001
Associations étrangères en France
Classement par pays.
19940500/243-19940500/244
Dossiers 4002 à 4014
Organisations à l'étranger
19940500/244-19940500/247
Dossiers 4015 à 4102
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Diverses associations, sociétés et ligues
19940500/250-19940500/260
Dossiers 4135 à 4325
Contrôle de la presse
19940500/250
Dossiers 4135 à 4144
Directives
19940500/250-19940500/251
Dossiers 4145 à 4152
Revues de presse
19940500/251-19940500/256
Surveillance de la presse française
Classement thématique.
Les catégories ont été forgées par les archivistes des Archives spéciales centrales d'URSS.
19940500/251
Dossiers 4153 et 4154
Presse socialiste
19940500/251
Dossiers 4155 et 4156
Presse syndicale
19940500/252
Dossiers 4157 à 4161
Presse républicaine
19940500/252
Dossier 4162
Presse antigouvernementale
19940500/252
Dossiers 4163 et 4164
Presse antimilitariste
19940500/252-19940500/253
Dossiers 4165 à 4169
Presse économico-financière et politico-sociale
19940500/253
Dossiers 4180 à 4185
Presse artistico-littéraire
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19940500/253
Dossiers 4186 à 4188
Presse satirique
19940500/253-19940500/254
Dossiers 4189 à 4194
Presse bourgeoise
19940500/254
Dossiers 4195 à 4201
Presse anarchiste
19940500/254
Dossiers 4202 à 4207
Presse fasciste
19940500/255
Dossiers 4208 à 4214
Presse anticommuniste
19940500/255
Dossiers 4215 à 4220
Presse anti-soviétique
19940500/256-19940500/257
Dossiers 4221 à 4231
Presse de divers courants
19940500/257-19940500/258
Dossiers 4256 à 4278
Surveillance de la presse étrangère
19940500/257
Dossiers 4251 à 4255
Contrôle de la diffusion des publications françaises à l'étranger
19940500/258
Dossiers 4289 à 4304
Revue de presse
19940500/258-19940500/260
Dossiers 4305 et 4325
Contrôle de la librairie
19940500/260-19940500/265
Surveillance économique
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19940500/260
Dossiers 4326 à 4348
Directives
19940500/260-19940500/262
Dossiers 4349 à 4369
Situation économique dans les départements et contrôle des prix
19940500/263
19940500/263
Dossiers 4370 à 4373
Traités commerciaux
19940500/263- 19940500/265
Dossiers 4374 à 4404
Opérations commerciales et financières avec l'étranger
19940500/265-19940500/286
Dossiers 4405 à 4662
Situation politique intérieure de la France et de ses colonies
19940500/265
Dossiers 4405 à 4412
Directives
19940500/265-19940500/266
Dossiers 4413 à 4416
Composition des cabinets gouvernementaux
19940500/266-19940500/271
Dossiers 4428 à 4469
Rapports sur la situation générale de la France
19940500/271-19940500/272
Dossiers 4470 à 4479
Surveillance de la propagande antimilitariste
19940500/272
Dossiers 4480 à 4513
Organisations royalistes (classés par région)
19940500/272-19940500/274
Dossiers 4514 à 4528
Rapports des préfets sur l'état d'esprit de la population
19940500/274-19940500/277
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Dossiers 4529 à 4562
Situation politico-économique dans les colonies françaises
19940500/277-19940500/278
Dossiers 4563 à 4569
Propagande étrangère et de l'espionnage
19940500/278-19940500/281
Dossiers 4570 à 4613
Revue de presse
Une partie des dossiers est classée par région géographique
19940500/281-19940500/286
Dossiers 4614 à 4662
Situation internationale
Dossiers relatifs à la politique étrangère des pays, étrangers et leur approche des problèmes
internationaux (une partie des dossiers est classée par région géographique)
19940500/287-19940500/302
Surveillance des étrangers
19940500/287
Dossiers 4663 à 4687
Directives
19940500/287-19940500/295
Dossiers 4685 à 4856
Dossiers individuels de surveillance de ressortissants français et étrangers
19940500/287- 19940500/288
Dossiers 4688 à 4702
noms en "A"
19940500/288- 19940500/289
Dossiers 4703 à 4714
noms en "B"
19940500/289
Dossiers 4715 à 4721
noms en "V"
19940500/289- 19940500/290
Dossiers 4722 à 4732
noms en "G"
19940500/290
Dossiers 4749 et 4750
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noms en "J"
19940500/290
Dossier 4751
noms en "Z"
19940500/290
Dossiers 4752 à 4762
noms en "K"
19940500/290-19940500/291
Dossiers 4763 à 4773
noms en "L"
19940500/291
Dossiers 4775 à 4783
noms en "M"
19940500/291
Dossiers 4784 à 4787
noms en "N"
19940500/291
Dossiers 4788 et 4789
noms en "O"
19940500/291
Dossiers 4790 à 4795
noms en "P"
19940500/291
Dossiers 4796 à 4804
noms en "R"
19940500/291
Dossiers 4805 et 4806
noms en "S"
19940500/291
Dossiers 4807 à 4812
noms en "T"
19940500/291-19940500/292
Dossier 4813 à 4815
noms en "U"
19940500/292
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Dossiers 4816 à 4823
noms en "F"
19940500/292
Dossiers 4824 à 4827
noms en "Ch"
19940500/292
Dossiers 4828 à 4831
noms en "E"
19940500/292-19940500/295
Dossiers 4832 et 4856
Rapports des préfets et des commissaires
19940500/295-19940500/298
Dossiers 4863 à 4907
Dossiers individuels de surveillance de ressortissants étrangers
Dossiers individuels et situations dans les départements
19940500/295
Dossiers 4857 à 4862
Circulaires de recherches
1935
19940500/298
Dossiers 4908 et 4909
Listes de personnes expulsées ou recherchées en France
1920-1940
19940500/298-19940500/299
Dossiers 4910 à 4931
Dossiers individuels d'arrestations et perquisitions
19940500/299-19940500/300
Dossiers 4932 à 4996
Dossiers individuels de renseignements de ressortissants étrangers
Classement par ordre alphabétique "russe".
19940500/299
Dossiers 4932 à 4941
noms en "A"
19940500/299
Dossiers 4942 à 4945
noms en "B"
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19940500/299
Dossier 4947
noms en "V"
19940500/299
Dossiers 4948 à 4955
noms en "G"
19940500/299
Dossiers 4956 et 4957
noms en "D"
19940500/299
Dossiers 4959 et 4960
noms en "J"
19940500/299
Dossiers 4961 à 4964
noms en "K"
19940500/299
Dossiers 4965 à 4972
noms en "L"
19940500/299
Dossiers 4973 à 4978
noms en "M"
19940500/299
Dossiers 4979 et 4980
noms en "P"
19940500/299-19940500/300
Dossier 4981 et 4982
noms en "R"
19940500/300
Dossiers 4983 à 4985
noms en "S"
19940500/300
Dossier 4986
noms en "T"
19940500/300
Dossier 4987
noms en "Ou"
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19940500/300
Dossier 4988
noms en "F"
19940500/300
Dossier 4989
noms en "Kh"
19940500/300
Dossiers 4990 à 4993
noms en "Ch"
19940500/300
Dossier 4994
noms en "E"
19940500/300
Dossiers 4995 et 4996
noms en "U"
19940500/300-19940500/302
Dossiers 4997 à 5022
Rapports et correspondance interministérielle
1906-1940
19940500/303-19940500/304
Sécurité intérieure
19940500/303-19940500/304
Dossiers 5023 à 5034
Surveillance et protection des gares et des frontières
19940500/303
Dossier 5023
Instructions
5023. Instruction relative aux conditions d’application du décret du 29 juillet 1939 concernant la
codification des arrêtés relatifs aux châtiments à infliger pour trahison à la patrie. 14 pages
19940500/303
Dossiers 5024 à 5033
Rapports et correspondance
19940500/303
Dossier 5034
Listes des départements faisant partie des zones interdites
Août 1939
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19940500/303-19940500/304
Dossiers 5035 à 5038
Importation de devises et d'or
19940500/304-19940500/309
Dossiers 5039 à 5218
Surveillance des activités des émigrés russes en France
NB : dans cette série, les archivistes des archives spéciales d'Etat d'URSS ont regroupé les opposants
aux régimes soviétiques à savoir les émigrés russes blancs ainsi que les militants trotskistes.
19940500/304-19940500/307
Dossiers 5048 à 5151
Associations d'émigrés russes en France
19940500/304
Dossiers 5048 à 5052
Organisations estudiantines
19940500/304-19940500/305
Dossiers 5053 à 5071
Organisations de militaires et d'élèves d'écoles militaires
19940500/305
Dossiers 5072 à 5074
Organisations d'émigrés ukrainiens
19940500/305
Dossiers 5075 à 5079
Organisations d'émigrés géorgiens
19940500/305
Dossiers 5080 à 5094
Organisations professionnels d'émigrés russes
19940500/305
Dossiers 5095 et 5096
Organisations paysannes
19940500/305
Dossiers 5097 à 5121
Organisations religieuses
19940500/305
Dossiers 5122 à 5125
Organisations monarchistes
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19940500/306-19940500/307
Dossiers 5126 à 5151
Diverses organisations d'émigrés russes
19940500/307
Dossiers 5152 à 5154
Organisations trotskistes
19940500/307-19940500/308
Dossiers 5155 à 5178
Dossiers individuels sur des émigrés russes
19940500/308-19940500/309
Dossiers 5179 à 5215
Presse des émigrés russes
19940500/309
Dossiers 5216 à 5218
Presse trotskiste
19940500/310-19940500/313
L'URSS d'après les documents de la police française
19940500/310
Dossiers 5219 à 5232
Renseignements relatifs aux événements de la politique intérieure de l'URSS
1929-1940
19940500/310-19940500/313
Dossiers 5233 à 5250
Surveillance du séjour des représentants diplomatiques et officiels soviétiques en France et des
personnes suspectées d'appartenir au SR soviétique
1921-1940
19940500/311-19940500/313
Dossiers 5251 à 5295
Dossiers divers
19940500/314-19940500/320
Police judiciaire
19940500/314
Dossiers 5296 à 5305
Directives concernant la Police judicaire
19940500/314-19940500/315
Répression des activités communistes
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Voir le détail dans l'IR sur la surveillance du Parti communiste :
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050130
19940500/315-19940500/317
Dossiers 5334 à 5410
Dossiers individuels d'enquête
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique "russe".
19940500/317-19940500/319
Surveillance du territoire et contre espionnage
19940500/317-19940500/320
Dossiers 5411 à 5478
Dossiers individuels concernant des personnes suspectées d'espionnage
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique "russe".
19940500/318
Dossiers 5479 et 5480
Liste des agents de la Gestapo et avis de recherche de personnes
19940500/318-19940500/319
Dossiers 5481 à 5496
Surveillance de personnes appartenant à des organisations terroristes
19940500/319-19940500/320
Organisation des services de police
19940500/319-19940500/320
Dossiers 5497 à 5527
Dossiers disciplinaires et de récompense de fonctionnaires de police
19940500/320
Dossiers 5528 et 5529
Documents relatifs à la réorganisation des secteurs du CE
19940500/320
Dossiers 5530 à 5534
Sécurité intérieure
Organisation de la protection des frontières terrestres et maritimes et des ports français
19940500/320
Dossiers 5535 à 5540
Divers documents
5535. Aperçu au sujet de la « Propagande étrangère et l’antisémitisme en France ». Sans date, 137
pages
5536. Rapports du commissaire spécial de police de Dieppe au sujet de la surveillance policière du
Casino de cette ville. 1899-1900, 104 pages
5537. Arrêté du Ministre de l’Intérieur au sujet des modalités de virement sur les comptes du Ministère
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de la Guerre des sommes dues à ce ministère pour la livraison de combustible destiné à la Sûreté Nationale.
1935, 6 pages
5538. Lettres de l’inspecteur général de la police administrative au directeur du service du téléphone de
Paris lui demandant l’installation et le retrait de lignes téléphoniques dans les services de la P.J. 1938-1940, 174
pages
5539. Liste des communications spéciales de la P.J. 1939, 12 pages
5540. Télégrammes étrangers interceptés par la police française. 1940, 18 pages
19940500/321-19940500/325
Surveillance du territoire et contre espionnage
19940500/321
Dossiers 5541 à 5547
Directives
19940500/321-19940500/322
Dossiers 5548 à 5619
Dossiers indivduels concernant des personnes suspectés d'appartenir à un service de renseignements
(SR) étranger
19940500/322-19940500/323
Dossiers 5620 et 5622
Contrôle des conversations téléphoniques
19940500/323
Dossiers 5623 à 5627
Renseignements concernant l'activité de la police de l'air
19940500/323-19940500/324
Dossiers 5628 et 5631
Documents financiers
19940500/324-19940500/325
Dossiers 5633 à 5648
Documents saisis
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