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INTRODUCTION

Référence
19940503/1-19940503/25
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives restituées par la Russie ; Direction générale de la sûreté nationale
Date(s) extrême(s)
1904-1940
Nom du producteur

• Direction générale de la sûreté nationale (fonds de Moscou)
• France. Ministère de l'Intérieur. Direction de la Sûreté nationale (1876-1966)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Le versement 19940503 est constitué des archives de la direction générale de la Sécurité publique de la France, dites
de la Sûreté nationale (1904-1940), restituées par la Russie (archives spéciales de la direction principale des Archives
près le Conseil des ministres de l'URSS à Moscou).
Le bordereau de versement a été établi à partir de l'inventaire n° 38 (en 37 feuillets) du fonds n° 1, qui comporte 431
dossiers, traités par Bakcht, collaborateur scientifique senior. L'inventaire a été rédigé par Volkova et Tchelnokova,
collaborateurs techniques, en février 1957. Il a été visé et déclaré conforme par le chef du service, I. Falovskaïa, le 27
mars 1969. Plusieurs vérifications ont eu lieu : en 1964, par Vassenkova et Pozdniakova ; en 1982, par Toskaïeva et
Boukharova ; puis le 13 janvier 1986.
L'inventaire mentionne les pays suivants : Autriche, Albanie, Argentine, Afrique du Nord, Balkans, Belgique, Bulgarie,
Grande-Bretagne, Hongrie, Allemagne, Grèce, Danemark, Inde, Iran, Espagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Portugal, Roumanie, Pays scandinaves, URSS, Etats-Unis, France, Tchécoslovaquie, Suisse, Yougoslavie et Japon.
Sommaire Organisation et fonctionnement des services de Police. Art 1 : Organisation, fonctionnement et personnel,
1926-1940. Surveillance policière. Art 1 (suite)-5, 7 (suite)-9, 18 (suite)-19. Activités des personnes (français et
étrangers), 1904-1940. Art. 5 (suite)-7, 14-18. Activités des partis et organisations politiques dont le Parti Communiste
Français (PCF), des syndicats, 1914-1940. Art. 9 (suite)-11, 25 : Sécurité intérieure : Lutte contre la propagande, suivi
de la vie politique à l’étranger, 1915-1940. Art 11 (suite)-13, 19 (suite)-24 : Répression de l’espionnage, 1910-1940.
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Répertoire (19940503/1-19940503/25)
19940503/1
Dossiers 1 à 7
1er Bureau
Renseignements relatifs à l'organisation et les personnels de la police (5 mars 1926-septembre 1940).
19940503/1-19940503/25
6e et 7e Bureaux
19940503/1-19940503/5
Surveillance policière du séjour des étrangers et de l'activité des associations étrangères en France (19041940).
19940503/1
Dossiers 8 et 9
1904-mai 1940
19940503/2
Dossiers 10 à 16
1937
19940503/4
Dossiers 29 à 38
1924-1940
19940503/5
Dossier 39
1939
19940503/5-19940503/13
Dossiers 40 à 158
Inspection générale des services de la police administrative (1922-1940).
19940503/5-19940503/7
Dossiers 40 à 71
surveillance policière de l'activité des partis communistes et autres partis politiques, du
mouvement syndical et ouvrier, de l'activité des associations et organisations françaises et
étrangères :
19940503/5
Dossiers 40 à 45
renseignements relatifs à l'activité des PC français et italien, et aux répressions dont
faisaient l'objet les communistes (2 février 1932-4 juin 1940).
Dossiers 46 à 48
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partis politiques (juillet 1936-février 1937).
19940503/6
Dossiers 49 à 52
partis politiques (novembre 1936-1940).
Dossiers 53 à 58
mouvement syndical et ouvrier (juillet 1939-avril 1940).
Dossiers 59 à 61
renseignements relatifs aux compagnies et organisations étrangères (avril-août
1939).
19940503/7
Dossiers 62 à 68
renseignements relatifs aux compagnies et organisations étrangères (1939-1940).
Dossiers 69 à 71
organisations d'émigrés russes (mai 1939-1940).
19940503/7-19940503/9
Dossiers 72 à 118
renseignements relatifs à l'enquête de "fiabilité" et au contrôle des étrangers :
19940503/7
Dossiers 72 à 81
renseignements relatifs aux enquêtes de fiabilité (1934-1940).
19940503/8
Dossiers 82 à 111
enregistrements de conversations téléphoniques (1935-juin 1940).
19940503/9
Dossiers 112 à 118
surveillance établie autour des Allemands et des organisations allemandes en France (1937avril 1940).
19940503/9-19940503/11
Dossiers 119 à 142
renseignements relatifs à la situation politique à l'intérieur de différents pays et de leur politique
extérieure et leur propagande :
19940503/9
Dossiers 119 à 123
propagande allemande en France (1933-avril 1940).
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19940503/10
Dossier 124
propagande allemande en France (1940).
Dossiers 125 à 130
propagande allemande dans différents pays (1933-1940).
Dossiers 131 à 136
situation intérieure et la politique extérieure de l'Allemagne (février 1939-mai 1940).
19940503/11
Dossiers 137 à 142
renseignements relatifs aux relations internationales (avril 1939-23 mai 1940).
19940503/11-19940503/12
Dossiers 143 à 158
activités des SR étrangers :
19940503/11
Dossiers 143 à 152
renseignements relatifs à l'activité du SR soviétique en France et aux personnes
ayant des contacts avec eux (1922-mai 1940).
Dossiers 153 à 157
renseignements relatifs à l'activité de différents SR étrangers en France (janvier
1931-mai 1940).
19940503/12
Dossier 158
renseignements relatifs à l'activité de différents SR étrangers en France (1939).
19940503/14-19940503/19
Dossiers 159 à 300
Contrôle général des services de la Police judiciaire (1920-1940).
19940503/14
Dossiers 159 à 170
renseignements relatifs aux répressions policières contre les communistes (1935-juin 1940).
19940503/15
Dossiers 171 à 180 (suite)
renseignements relatifs aux répressions policières contre les communistes (1940).
19940503/16
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Dossiers 181 à 184 (fin)
renseignements relatifs aux répressions policières contre les communistes (1940).
Dossiers 185 à 224
dossiers concernant les perquisitions, les arrestations, les recherches lancées contre
certains communistes et personnes suspectées d'appartenir au PC (1921-mai 1940).
19940503/17
Dossiers 225 à 258 (suite)
dossiers concernant les perquisitions, les arrestations, les recherches lancées contre certains
communistes et personnes suspectées d'appartenir au PC (1930-1940).
19940503/18
Dossiers 259 à 272 (fin)
dossiers concernant les perquisitions, les arrestations, les recherches lancées contre
certains communistes et personnes suspectées d'appartenir au PC (1938-1940).
Dossiers 273 à 285
dossiers concernant la surveillance de personnes suspectées de non fiabilité, ayant eu
maille à partir avec la justice, etc (1932-1940).
19940503/19
Dossiers 286 à 288 (fin)
dossiers concernant la surveillance de personnes suspectées de non fiabilité, ayant eu
maille à partir avec la justice, etc (1920, 1940).
Dossiers 289 à 300
listes de personnes suspectées d'activité terroristes (16 avril 1937-1940).
19940503/19-19940503/24
Dossiers 301 à 426
Contrôle général de la surveillance du territoire (1910-1940).
19940503/19
Dossier 301
directives (juin 1925-avril 1940).
19940503/20
Dossiers 302 à 306
directives (1913-juin 1940).
Dossiers 307 à 310
dossiers concernant des personnes suspectées d'espionnage et de non fiabilité (1912octobre 1939).
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19940503/21
Dossiers 311 à 348 (suite)
dossiers concernant des personnes suspectées d'espionnage et de non fiabilité (1913-11 octobre
1939).
19940503/22
Dossiers 349 à 399 (suite)
dossiers concernant des personnes suspectées d'espionnage et de non fiabilité (1910-9 mars
1940).
19940503/23
Dossiers 400 à 416 (fin)
dossiers concernant des personnes suspectées d'espionnage et de non fiabilité (1918-20
avril 1940).
Dossiers 417 et 418
documents confisqués par la police lors de perquisitions (février-mars 1939).
19940503/24
Dossiers 419 à 422
documents confisqués par la police lors de perquisitions (1936-1939).
Dossiers 423 à 426
dossiers sur divers sujets (1910-1940).
19940503/25
Dossiers 427 à 431
Dossiers non classifiés d'après leur contenu (mars 1915-mai 1940).
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