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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050044
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
19940432/1-19940432/290,19940433/1-19940433/6,19940434/1-19940434/704,19940435/119940435/16,19940436/1-19940436/2,19940437/1-19940437/449,19940438/119940438/12,19940439/1,19940440/1-19940440/405,19940441/1-19940441/14,19940442/119940442/5,19940443/1-19940443/91,19940444/1-19940444/2,19940445/1-19940445/298,19940446/119940446/9,19940447/1-19940447/5,19940448/1-19940448/509,19940449/1-19940449/8,19940450/119940450/4,19940451/1-19940451/255,19940452/1-19940452/6,19940453/119940453/40,19940454/1,19940455/1-19940455/117,19940456/1-19940456/2,19940457/119940457/309,19940458/1-19940458/6,19940459/1-19940459/415,19940460/119940460/5,19940461/1,19940462/1-19940462/591,19940463/1-19940463/16,19940464/119940464/122,19940465/1-19940465/8,19940466/1-19940466/91,19940467/119940467/3,19940468/1,19940469/1-19940469/429,19940470/1-19940470/7,19940471/1,19940472/119940472/343,19940473/1-19940473/4,19940474/1-19940474/521,19940475/1-19940475/32,19940476/119940476/4,19940477/1-19940477/180,19940478/1-19940478/13,19940479/1-19940479/2,19940480/119940480/21,19940481/1,19940482/1-19940482/187,19940483/1-19940483/3,19940484/119940484/155,19940485/1-19940485/7,19940486/1-19940486/17,19940487/1,19940488/119940488/92,19940489/1,19940490/1-19940490/13,19940491/1,19940492/1-19940492/2
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fichier central de la Sûreté nationale : dossiers individuels (fin XIXe - 1940)
Date(s) extrême(s)
1880 - 1940
Nom du producteur

• France. Ministère de l'Intérieur. Direction de la Sûreté nationale (1876-1966)
Importance matérielle et support
1750 articles, 600 000 dossiers
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable
Conditions d'utilisation
Selon le régelement de la salle de lecture des Archives nationales
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le présent instrument de recherche permet l'accès aux répertoires alphabétiques inventoriant les milliers de
dossiers composant le Fichier central de la Sûreté nationale en 1940.
Ces répertoires ont été établis par les archivistes russes lorsque le fonds était conservé à Moscou. Ils étaient
consultables depuis la fin des années 1990 uniquement sur microfilms en salle des inventaires des Archives nationales
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de Fontainebleau puis de Pierrefitte-sur-Seine à partir de l'ouverture du site en janvier 2013.
La numérisation des microfilms permet dorénavant la recherche à distance parmi les plus de 600 000
dossiers individuels conservés dans les versements 199404932 à 19940492.
Les répertoires comportent les renseignements suivants :
- nom et prénom
- date du dossier
Les cotes de consultation des dossiers conservés dans les versements 19940432 à 19940492 n'ont pas été
reportées systématiquement sur toutes les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont sont indiqués et
matérialisés par une ligne horizontale séparatrice. Il convient donc, pour retrouver la cote du dossier recherché, de se
reporter aux pages précédentes jusqu'à la ligne séparatrice.
Ces cotes sont nécessaires pour commander les dossiers mentionnés qui eux ne sont pas accessibles à
distance mais uniquement sur place en salle de lecture des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine.
Les dossiers individuels correspondants ont été établis par les services de la Sûreté nationale entre la fin du
XIXè siècle et juillet 1940 dans le cadre des enquêtes de :

• police administrative des étrangers (demandes de titres de séjour, demandes de naturalisations)
• police judiciaire (application des peines d'interdiction de séjour)
• surveillance des militants politiques
• police des cercles et des jeux, etc.
Type de classement
Par ordre alphabétique
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le fichier central est né en 1935 de la fusion de tous les fichiers constitués depuis le début du siècle par les
services de la Sûreté nationale, rue des Saussaies.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Archives restituées par la Russie entre 1994 et 2001 (fonds de Moscou)
Historique de la conservation
Spolié par les troupes d'occupation allemande et transféré en Allemagne, le fichier a été pris sur le front est
comme trésor de guerre par l'Armée rouge et acheminé jusqu'à Moscou où il est resté durant presque presque 50 ans
dans le bâtiment des Archives spéciales russes.
Restitué à la France entre 1994 et 2001, il est depuis conservé aux Archives nationales et connu sous le terme
de "fonds de moscou".
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Répertoire alphabétique des dossiers conservés dans les versements 19940432 à
19940492
19940432/1-19940432/290,19940433/1-19940433/6
Lettre A
1880-1940
19940432/1-19940432/17
De AAC à ABD
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres AAC et ABD et numérotés de 1 à 1663.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940432/1 à 19940432/17. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940432/17-19940432/54
De ABE à AGT
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ABE à AGT et numérotés de 1664 à 4802.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940432/17 à 19940432/54. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940432/54-19940432/100
De AGU à ALH
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ABE à AGT et numérotés de 4803 à 9571.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940432/54 à 19940432/100. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940432/100-19940432/160
De ALI à AMS
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ALI à AMS et numérotés de 9572 à 15010.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940432/100 à 19940432/160. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940432/160-19940432/224
De AMT à ARL
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ALI à AMS et numérotés de 15011 à 20833.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940432/160 à 19940432/224. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940432/224-19940432/290
De ARM à AZZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ARM à AZZ et numérotés de 20834 à 26681.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940432/224 à 19940432/290. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940433/1-19940433/6
Liste complémentaire (de AAC à AZZ)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
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trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres AAC à AZZ et numérotés de 1 à 482.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940433/1 à 19940433/6. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/1-19940434/704,19940435/1-19940435/15,19940436/1-19940436/2
Lettre B
1880-1940
19940434/1-19940434/69
De BA à BAQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BA à BAQ et numérotés de 1 à 5463.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/1 à 19940434/69. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/69-19940434/135
De BAR à BAS
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
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Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BAR à BAS et numérotés de 5464 à 11164.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/69 à 19940434/135. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/136-19940434/191
De BAT à BEK
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BAT à BEK et numérotés de 11165 à15937.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/136 à 19940434/191. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/192-19940434/245
De BEL à BEQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BEL à BEQ et numérotés de 15938 à 20395.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/192 à 19940434/245. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
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séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/245-19940434/313
BER
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BER et numérotés de 20396 à 26147.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/245 à 19940434/313. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/313-19940434/381
De BES à BJU
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BES à BJU et numérotés de 26148 à 31709.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/313 à 19940434/381. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
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à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/381-19940434/448
De BLA à BOK
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BLA à BOK et numérotés 31710 à 37163.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/381 à 19940434/448. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/448-19940434/482
De BOL à BOQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BOL à BOQ et numérotés 37164 à 39929.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/448 à 19940434/482. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940434/482-19940434/517
De BOR à BOS
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BOR à BOS et numérotés 39930 à 42711.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/482 à 19940434/517. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/517-19940434/522
BOT
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BOT et numérotés 42712 à 43213.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/517 à 19940434/522. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/522-19940434/561
BOU
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BOU et numérotés 43214 à 46807.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/522 à 19940434/561. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/561-19940434/610
De BOV à BRE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BOV à BRE et numérotés 46808 à 50903.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/561 à 19940434/610. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/610-19940434/659
De BRI à BRZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BRI à BRZ et numérotés 50904 à 55202.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/610 à 19940434/659. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940434/659-19940434/704
De BSC à BZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BSC à BZY et numérotés de 55203 à 59159.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940434/659 à 19940434/704. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940435/1-19940435/15
1ère liste complémentaire (de BAC à BUS)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BAC et BUS et numérotés 1 à 1528.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940435/1 à 19940435/15. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940436/1-19940436/2
2ème liste complémentaire (de BAB à BUS)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres BAB à BUS et numérotés 1 à 145.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940436/1 à 19940436/2. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940437/1-19940437/411,19940438/1-19940438/12,19940439/1
Lettre C
1880-1940
19940437/1-19940437/57
De CAA à CAO
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CAA à CAO et numérotés de 1 à 5145.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/1 à 19940437/57. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
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Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940437/57-19940437/105
De CAP à CAR
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CAP à CAR et numérotés de 5146 à 9615.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/57 à 19940437/105. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940437/105-19940437/164
De CAS à CEN
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CAS à CEN et numérotés de 9616 à 14922.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/105 à 19940437/164. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940437/164-19940437/211
De CEO à CHA
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CEO à CHA et numérotés de 14923 à 19612.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/164 à 19940437/211. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940437/211-19940437/249
De CHE à CHO
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CHE à CHO et numérotés de 19613 à 23161.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/211 à 19940437/249. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées

17

Archives nationales (France)

19940437/250-19940437/301
De CHP à COE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CHP à COE et numérotés de 23162 à 27670.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/250 à 19940437/301. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940437/302-19940437/354
De COF à COP
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres COF à COP et numérotés de 27671 à 32357.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/302 à 19940437/354. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940437/355-19940437/411
De COQ à CRE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
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trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres COQ à CRE et numérotés de 32358 à 37579.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940437/355 à 19940437/411. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940438/1-19940438/12
De CRI à CZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CRI à CZY et numérotés de 37580 à 40819.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940438/1 à 19940438/12. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940438/1-19940438/12
1ère liste complémentaire (CAB à CZY)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CAB à CZY et numérotés de 1 à 1100.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940438/1 à 19940438/12. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
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les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940439/1
2ème liste complémentaire (CAL à CZY)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres CAL à CZY et numérotés de 1 à 92
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940439/1. Ces cotes, qui sont celles à
commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les pages des
répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale séparatrice. Si
aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui vous
intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/1-19940440/405,19940441/1-19940441/14,19940442/1-19940442/5
Lettre D
1880-1940
19940440/1-19940440/67
De DAA à DEA
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DAA à DEA et numérotés de 1 à 5545.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/1 à 19940440/67. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
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séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/67-19940440/106
De DEB à DEK
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DEB à DEK et numérotés de 5546 à 8811.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/67 à 19940440/106. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/106-19940440/148
DEL
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DEL et numérotés de 8812 à 12388.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/106 à 19940440/148. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/148-19940440/187
De DEM à DER
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DEM à DER et numérotés de 12389 à 15574.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/148-19940440/187. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/187-19940440/229
De DES à DHU
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DES à DHU et numérotés de 15575 à 19161.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/187 à 19940440/229. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées

22

Archives nationales (France)

19940440/229-19940440/273
De DIA à DJE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DIA à DJE et numérotés de 19162 à 23092.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/229 à 19940440/273. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/273-19940440/313
De DJI à DOT
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DJI à DOT et numérotés de 23093 à 26675.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/273 à 19940440/313. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/313-19940440/363
De DOU à DUL
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
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trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DOU à DUL et numérotés de 26676 à 30991.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/313 à 19940440/363. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940440/363-19940440/405
De DUM à DZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DUM à DZY et numérotés de 30992 à 34605.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940440/363 à 19940440/405. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940441/1-19940441/14
1ère liste complémentaire (DAB à DWO)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DAB à DWO et numérotés de 1 à 1088.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940441/1 à 19940441/14. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
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pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940442/1-19940442/5
2ème liste complémentaire (DAA à DUT)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres DAA à DUT et numérotés de 1 à 314.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940442/1à 19940442/5. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940443/1-19940443/91,19940444/1
Lettre E
1880-1940
19940443/1-19940443/43
De EAD à EMT
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres EAD à EMT et numérotés de 1 à 4104.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940443/1 à 19940443/43. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
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séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940443/43-19940443/91
De ENA à EZZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ENA à EZZ et numérotés de 4105 à 8741.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940443/43-19940443/91. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940444/1
Liste complémentaire (EBS à EYO)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant
la longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres EBS à EYO et numérotés de 1 à 96.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940444/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940445/1-19940445/298,19940446/1-19940446/9,19940447/1-19940447/5
Lettre F
1880-1940
19940445/1-19940445/54
De FAA à FAZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FAA à FAZ et numérotés de 1 à 4536.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940445/1 à 19940445/54. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940445/54-19940445/76
De FCH à FEQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FCH à FEQ et numérotés de 4537 à 6236.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940445/54 à 19940445/76. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940445/76-19940445/117
FER
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FER et numérotés de 6237 à 10080.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940445/76 à 19940445/117. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940445/117-19940445/165
De FES à FLE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FES à FLE et numérotés de 10081 à 14229.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940445/117 à 19940445/165. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940445/166-19940445/215
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De FLI à FOX
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FLI à FOX et numérotés de 14230 à 18241.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940445/166 à 19940445/215. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940445/215-19940445/256
De FRA à FRF
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FRA à FRF et numérotés de 18242 à 21833.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940445/215 à 19940445/256. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940445/257-19940445/298
De FRI à FUZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
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Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FRI à FUZ et numérotés de 21834 à 25299.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940445/257 à 19940445/298. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940446/1-19940446/9
1ère liste complémentaire (FAB à FRI)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FAB à FRI et numérotés de 1 à 749.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940446/1 à 19940446/9. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940447/1-19940447/5
2ème liste complémentaire (FAA à FUZ)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres FAA à FUZ et numérotés de 1 à 295.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940447/1 à 19940447/5. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
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séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/1-19940448/509,19940449/1-19940449/8,19940450/1-19940450/4
Lettre G
1880-1940
19940448/1-19940448/48
De GAA à GAQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GAA à GAQ et numérotés de 1 à 4126.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/1 à 19940448/48. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/48-19940448/90
GAR
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GAR et numérotés de 4127 à 8061.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940494/48 à 19940494/90. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
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vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/90-19940448/143
De GAS à GEP
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GAS à GEP et numérotés de 8062 à 12403.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/90 à 19940448/143. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/143-19940448/200
De GER à GIL
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GER à GIL et numérotés de 12404 à 17084.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940494/143 à 19940494/200. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/200-19940448/268
De GIM à GOK
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GIM à GOK et numérotés de 17085 à 22639.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/200 à 19940448/268. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/268-19940448/338
De GOL à GOS
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GOL à GOS et numérotés de 22640 à 28507.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/268 à 19940448/338. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées

33

Archives nationales (France)

19940448/339-19940448/393
De GOT à GRG
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GOT à GRG et numérotés de 28508 à 33299.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/339 à 19940448/393. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/394-19940448/440
De GRI à GTU
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GRI à GTU et numérotés de 33300 à 37257.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/394 à 19940448/440. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/440-19940448/486
De GUA à GUI
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GUA à GUI et numérotés de 37258 à 41265.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/440 à 19940448/486. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940448/487-19940448/509
De GUK à GZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GUK à GZY et numérotés de 41266 à 43153.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940448/487 à 19940448/509. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940449/1-19940449/8
1ère liste complémentaire (GAA à GYG)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GAA à GYG et numérotés de 1 à 839.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940449/1 à 19940449/8. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940450/1-19940450/4
2ème liste complémentaire (GAB à GUZ)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté ont été conservées à Moscou comme trésors de
guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres GAB à GUZ et numérotés de 1 à 319.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940450/1 à 19940450/4. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940451/1-19940451/255,19940452/1-19940452/6
Lettre H
1880-1940
19940451/1-19940451/61
De HA à HAR
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres HA à HAR et numérotés de 1 à 5411.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940451/1 à 19940451/61. Ces cotes, qui sont
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celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940451/61-19940451/104
De HAS à HEL
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres HAS à HEL et numérotés de 5412 à 8975.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940451/61 à 19940451/104. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice.Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940451/104-19940451/159
De HEM à HEZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres HEM à HEZ et numérotés de 8976 à 13481.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940451/104 à 19940451/159. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
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Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940451/160-19940451/207
De HIA à HOO
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres HIA à HOO et numérotés de 13482 à 17332.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940451/160 à 19940451/207. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940451/207-19940451/255
De HOP à HZE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres HOP à HZE et numérotés de 17333 à 21296.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940451/207 à 19940451/255. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).

38

Archives nationales (France)

Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940452/1-19940452/6
Liste complémentaire (HAA à HYB)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres HAA à HYB et numérotés de 1 à 502.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940452/1 à 19940452/6. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940453/1-19940453/22,19940454/1
Lettre I
1880-1940
19940453/1-19940453/22
De IAB à IZZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres IAB à IZZ et numérotés de 1 à 4072.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940453/1 à 19940453/22. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940454/1
Liste complémentaire (IAB à IZE)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres IAB à IZE et numérotés de 1 à 39.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940454/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940455/1-19940455/117,19940456/1-19940456/2
Lettre J
1880-1940
19940455/1-19940455/30
De JAA à JAM
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres JAA à JAM et numérotés de 1 à 2461.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940455/1 à 19940455/30. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940455/30-19940455/82
De JAN à JOO
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres JAN à JOO et numérotés de 2462 à 7098.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940455/30 à 19940455/82. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940455/82-19940455/117
De JOP à JZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres JOP à JZY et numérotés de 7099 à 10283.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940455/82-19940455/117. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940456/1-19940456/2
Liste complémentaire (JAB à JUR)
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres JAB à JUR et numérotés de 1 à 120.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940456/1-19940456/2. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940457/1-19940457/415,19940458/1-19940458/6
Lettre K
1880-1940
19940457/1-19940457/51
De KAA à KAR
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KAA à KAR et numérotés de 1 à 4321.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940457/1 à 19940457/51. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940457/51-19940457/84
De KAS à KEQ
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KAS à KEQ et numérotés de 4322 à 7246.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940457/51 à 19940457/84. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940457/84-19940457/112
De KER à KIP
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KER à KIP et numérotés de 7247 à 9712.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940457/84 à 19940457/112. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940457/113-19940457/171
De KIR à KOK
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KIR à KOK et numérotés de 9713 à 14749.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940457/113 à 19940457/171. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940457/171-19940457/228
De KOL à KOY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KOL à KOY et numérotés de 14750 à 19361.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940457/171 à 19940457/228. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940457/229-19940457/275
De KOZ à KRZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KOZ à KRZ et numérotés de 19362 à 23152.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940457/229 à 19940457/275. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940457/275-19940457/309
De KSA à KZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KSA à KZY et numérotés de 23153 à 25979.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940457/275 à 19940457/309. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940458/1-19940458/6
Liste complémentaire (KAB à KWI)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres KAB à KWI et numérotés de 1 à 477.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940458/1 à 19940458/6. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940459/1-19940459/415,19940460/1-19940460/5,19940461/1
Lettre L
1880-1940
19940459/1-19940459/54
De LAA à LAM
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LAA à LAM et numérotés de 1 à 4927.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/1 à 19940459/54. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940459/54-19940459/115
De LAN à LAU
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LAN à LAU et numérotés de 4929 à 10723.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/54-19940459/115. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940459/116-19940459/171
De LAV à LEG
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LAV à LEG et numérotés de 10724 à 15695.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/116-19940459/171. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940459/171-19940459/234
De LEH à LEU
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LEH à LEU et numérotés de 15696 à 21241.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/171-19940459/234. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940459/235-19940459/292
De LEV à LIN
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LEV à LIN et numérotés de 21242 à 26248.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/235-19940459/292. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940459/293-19940459/334
De LIO à LOM
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LIO à LOM et numérotés de 26249 à 29977.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/293-19940459/334. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940459/335-19940459/376
De LON à LOV
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LON à LOV et numérotés de 29978 à 33868.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/335-19940459/376. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940459/376-19940459/415
De LOW à LZE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LOW à LZE et numérotés de 33869 à 37261.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940459/376-19940459/415. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940460/1-19940460/5
1ère liste complémentaire (LAE à LZE)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LAE à LZE et numérotés de 1 à 454.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940460/1 à 19940460/5. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940461/1
2ème liste complémentaire (LAB à LUN)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres LAB à LUN et numérotés de 1 à 59.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940461/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/1-19940462/591,19940463/1-19940463/16
Lettre M
1880-1940
19940462/1-19940462/50
De MA à MAK
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MA à MAK et numérotés de 1 à 4831.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/1-19940462/50. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/50-19940462/93
De MAL à MAQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MAL à MAQ et numérotés de 4832 à 9114.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/50-19940462/93. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/93-19940462/137
MAR
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MAR et numérotés de 9115 à 13740.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/93-19940462/137. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/137-19940462/192
MAR (suite)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MAR et numérotés de 13741 à 19193.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/137-19940462/192. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/192-19940462/247
De MAS à MAY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MAS à MAY et numérotés de 19194 à 24566.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/192-19940462/247. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940462/247-19940462/295
De MAZ à MEQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MAZ à MEQ et numérotés de 24567 à 29240.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/247-19940462/295. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/295-19940462/351
De MER à MIC
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MER à MIC et numérotés de 29241 à 34752.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/295-19940462/351. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/351-19940462/390
De MID à MIR
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MID à MIR et numérotés de 34753 à 38610.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/351-19940462/390. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/391-19940462/407
De MIS à MOG
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MIS à MOG et numérotés de 38611 à 40062.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/391-19940462/407. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/407-19940462/441
MOH
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MOH et numérotés de 40063 à 43945.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/407-19940462/441. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/441-19940462/485
De MOI à MON
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MOI à MON et numérotés de 43946 à 47894.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/441-19940462/485. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/485-19940462/532
De MOO à MOT
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MOO à MOT et numérotés de 47895 à 52204.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/485-19940462/532. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940462/533-19940462/591
De MOU à MZA
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MOU à MZA et numérotés de 52205 à 57407.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940462/533-19940462/591. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940463/1-19940463/16
Liste complémentaire (MAC à MZO)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres MAC à MZO et numérotés de 1 à 1248.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940463/1-19940463/16. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940464/1-19940464/122,19940465/1-19940465/8
Lettre N
1880-1940
19940464/1-19940464/40
De NAC à NEP
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres NAC à NEP et numérotés de 1 à 3436.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940464/1-19940464/40. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940464/40-19940464/79
De NER à NIE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres NER à NIE et numérotés de 3437 à 6649.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940464/40-19940464/79. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940464/79-19940464/114
De NIF à NOW
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres NIF à NOW et numérotés de 6650 à 9664.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940464/79-19940464/114. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940464/115-19940464/122
De NOY à NYZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres NOY à NYZ et numérotés de 9665 à 10280.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940464/115-19940464/122. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940465/1-19940465/8
Liste complémentaire (NAA à NUT)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres NAA à NUT et numérotés de 1 à 625.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940465/1-19940465/8. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940466/1-19940466/91,19940467/1-19940467/3,19940468/1
Lettre O
1880-1940
19940466/1-19940466/39
De OAE à OMS
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres OAE à OMS et numérotés de 1 à 3194.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940466/1-19940466/39. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940466/39-19940466/75
De ONA à OSU
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres de ONA à OSU et numérotés de 3195 à 6006.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940466/39-19940466/75. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940466/75-19940466/91
De OSV à OZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres OSV à OZY et numérotés de 6007 à 7557.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940466/75-19940466/91. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940467/1-19940467/3
1ère liste complémentaire (OBA à ORZ)
1900-1940

60

Archives nationales (France)

Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres OBA à ORZ et numérotés de 1 à 201.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940467/1-19940467/3. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940468/1
2ème liste complémentaire (OBE à OZE)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres OBE à OZE et numérotés de 1 à 57.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940468/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/1-19940469/429,19940470/1-19940470/7,19940471/1
Lettre P
1880-1940
19940469/1-19940469/57
De PAA à PAQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PAA à PAQ et numérotés de 1 à 4677.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/1-19940469/57. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/58-19940469/126
De PAR à PEI
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PAR à PEI et numérotés de 4678 à 10395.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/58-19940469/126. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/127-19940469/193
De PEJ à PER
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PEJ à PER et numérotés de 10396 à 16278.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/127-19940469/193. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/194-19940469/260
De PES à PIE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PES à PIE et numérotés de 16279 à 22027.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/194-19940469/260. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/261-19940469/306
De PIF à PLA
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PIF à PLA et numérotés de 22028 à 26159.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/261-19940469/306. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/306-19940469/351
De PLE à POO
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PLE à POO et numérotés de 26160 à 30092.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/306-19940469/351. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/351-19940469/387
De POP à PRA
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres POP à PRA et numérotés de 30093 à 33460.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/351-19940469/387. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940469/387-19940469/409
De PRE à PRU
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PRE à PRU et numérotés de 33461 à 35627.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/387-19940469/409. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940469/409-19940469/429
De PRY à PZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PRY à PZY et numérotés de 35628 à 37568.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940469/409-19940469/429. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940470/1-19940470/7
1ère liste complémentaire (PAB à PZY)
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PAB à PZY et numérotés de 1 à 697.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940470/1-19940470/7. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940471/1
2ème liste complémentaire (PAC à PRE)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres PAC à PRE et numérotés de 1 à 102.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940471/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940490/1-19940490/13,19940491/1
Lettre Q
1880-1940
19940490/1-19940490/13
De QUA à QUY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres QUA à QUY et numérotés de 1 à 1103.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940490/1-19940490/13. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940491/1
Liste complémentaire (QUA à QUI)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres QUA à QUI et numérotés de 1 à 10.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940491/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940472/1-19940472/343,19940473/1-19940473/4
Lettre R
1880-1940
19940472/1-19940472/60
De RAA à RAZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres RAA à RAZ et numérotés de 1 à 5318.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940472/1 à 19940472/60. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940472/61-19940472/118
De RCE à RHY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres RCE à RHY et numérotés de 5319 à 10473.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940472/61 à 19940472/118. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940472/119-19940472/183
De RIA à ROC
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres RIA à ROC et numérotés de 10474 à 16420.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940472/119 à 19940472/183. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940472/184-19940472/234
De ROD à ROR
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ROD à ROR et numérotés de 16421 à 21133.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940472/184 à 19940472/234. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940472/234-19940472/281
De ROS à ROT
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ROS à ROT et numérotés de 21134 à 25236.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940472/234 à 19940472/281. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940472/282-19940472/323
De ROU à RUG
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ROU à RUG et numérotés de 25237 à 28892.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940472/282 à 19940472/323. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940472/324-19940472/343
De RUH à RZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres RUH à RZY et numérotés de 28893 à 30734.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940472/324 à 19940472/343. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940473/1-19940473/4
Liste complmentaire (RAA à RYK)
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres RAA à RYK et numérotés de 1 à 467.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940473/1-19940473/4. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages suivantes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur comment rechercher un dossier nominatif dans le fichier de la Sûreté
restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n° 108
disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides à la
recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/1-19940474/521,19940475/1-19940475/30,19940476/1-19940476/2
Lettre S
1880-1940
19940474/1-19940474/54
De SAA à SAM
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SAA à SAM et numérotés de 1 à 5236.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/1 à 19940474/54. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/54-19940474/105
De SAN à SCA
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SAN à SCA et numérotés de 5237 à 10228.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/54 à 19940474/105. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/105-19940474/154
SCH
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SCH et numérotés de 10229 à 14838.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/105 à 19940474/154. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/155-19940474/200
SCH (suite)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SCH et numérotés de 14839 à 19137.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/155 à 19940474/200. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/200-19940474/236
De SCI à SEQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SCI à SEQ et numérotés de 19138 à 22464.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/200 à 19940474/236. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/236-19940474/280
De SER à SIL
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SER à SIL et numérotés de 22465 à 26663.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/236 à 19940474/280. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/280-19940474/326
De SIM à SOA
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SIM à SOA et numérotés de 26664 à 31030.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/280 à 19940474/326. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/327-19940474/372
De SOB à SPA
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SOB à SPA et numérotés de 31031 à 35384.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/327 à 19940474/372. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/372-19940474/406
De SPC à STC
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SPC à STC et numérotés de 35385 à 38455.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/372 à 19940474/406. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/407-19940474/450
De STE à STO
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres STE à STO et numérotés de 38456 à 42312.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/407 à 19940474/450. Ces cotes,
qui sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement
sur les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées

75

Archives nationales (France)

19940474/451-19940474/494
De STR à SYX
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres STR à SYX et numérotés de 42313 à 46380.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/451 à 19940474/494. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940474/494-19940474/521
De SZA à SZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SZA à SZY et numérotés de 46331 à 48705.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940474/494 à 19940474/521. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940475/1-19940475/30
1ère liste complémentaire (SAB à SOM)
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SAB à SOM et numérotés de 1 à 3165.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940475/1 à 19940475/30. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940476/1-19940476/2
2ème liste complémentaire (SAB à SZY)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres SAB à SZY et numérotés de 1 à 293.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940476/1 à 19940476/2. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940477/1-19940477/180,19940478/1-19940478/13,19940479/1-19940479/2
Lettre T
1880-1940
19940477/1-19940477/37
De TAA à TEI
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TAA à TEI et numérotés de 1 à 3469.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940477/1 à 19940477/37. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940477/37-19940477/62
De TEJ à THE
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TEJ à THE et numérotés de 3470 à 5907.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940477/37 à 19940477/62. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940477/62-19940477/85
De THI à TIN
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres THI à TIN et numérotés de 5908 à 8066.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940477/62 à 19940477/85. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940477/85-19940477/109
De TIO à TON
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TIO à TON et numérotés de 8067 à 10252.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940477/85-19940477/109. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940477/109-19940477/127
De TOO à TOT
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TOO à TOT et numérotés de 10253 à 11935.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940477/109 à 19940477/127. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940477/127-19940477/153
De TOU à TRM
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TOU à TRM et numérotés de 11936 à 14509.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940477/127 à 19940477/153. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940477/153-19940477/180
De TRO à TZY
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TRO à TZY et numérotés de 14510 à 17185.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940477/153 à 19940477/180. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940478/1-19940478/13
1ère liste complémentaire (TAC à TRI)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TAC à TRI et numérotés de 1 à 1177.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940478/1 à 19940478/13. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940479/1-19940479/2
2ème liste complémentaire (TAB à TZY)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres TAB à TZY et numérotés de 1 à 237.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940479/1 à 19940479/2. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940480/1-19940480/21,19940481/1
Lettre U
1880-1940
19940480/1-19940480/21
De UAT à UZZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres UAT à UZZ et numérotés de 1 à 1969.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940480/1 à 19940480/21. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940481/1
Liste complémentaire (UJE à USV)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres UJE à USV et numérotés de 1 à 18.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940481/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940482/1-19940482/187,19940483/1-19940483/3
Lettre V
1880-1940
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19940482/1-19940482/21
De VAA à VAM
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VAA à VAM et numérotés de 1 à 2206.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940482/1 à 19940482/21. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940482/21-19940482/44
VAN
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VAN et numérotés de 2207 à 4562.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940482/21 à 19940482/44. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940482/44-19940482/61
VAN (suite)
1900-1940
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Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VAN et numérotés de 4563 à 6187.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940482/44 à 19940482/61. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940482/61-19940482/84
De VAO à VEL
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VAO à VEL et numérotés de 6188 à 8389.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940482/61 à 19940482/84. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940482/84-19940482/115
De VEM à VEZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VEM à VEZ et numérotés de 8390 à 11444.
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Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940482/84 à 19940482/115. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940482/115-19940482/157
De VHE à VIS
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VHE à VIS et numérotés de 11445 à 15730.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940482/115 à 19940482/157. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940482/157-19940482/187
De VIT à VZN
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VIT à VZN et numérotés de 15731 à 18456.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940482/157 à 19940482/187. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
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Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940483/1-19940483/3
Liste complémentaire (VAC à VYS)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres VAC à VYS et numérotés de 1 à 227.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940483/1 à 19940483/3. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940484/1-19940484/155,19940485/1-19940485/7
Lettre W
1880-1940
19940484/1-19940484/47
De WAA à WEH
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres WAA à WEH et numérotés de 1 à 4155.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940484/1 à 19940484/47. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
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Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940484/48-19940484/89
De WEI à WID
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres WEI à WID et numérotés de 4156 à 7974.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940484/48 à 19940484/89. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940484/90-19940484/155
De WIE à WZO
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres WIE à WZO et numérotés de 7975 à 14000.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940484/90 à 19940484/155. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940485/1-19940485/7
Liste complémentaire (WAC à WYT)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres WAC à WYT et numérotés de 1 à 589.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940485/1-19940485/7. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940492/1-19940492/2
Lettre X
1880-1940
19940492/1-19940492/2
De XAF à XOR
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres XAF à XOR et numérotés de 1 à 145.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940492/1 à 19940492/2. Ces cotes, qui sont
celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur les
pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940486/1-19940486/17,19940487/1
Lettre Y
1880-1940
19940486/1-19940486/17
De YAB à YZQ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres YAB à YZQ et numérotés de 1 à 1514.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940486/1 à 19940486/17. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940487/1
Liste complémentaire (YAC à YUG)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres YAC à YUG et numérotés de 1 à 24.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940487/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940488/1-19940488/73,19940489/1
Lettre Z
1880-1940
19940488/1-19940488/44
De ZAA à ZEL
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ZAA à ZEL et numérotés de 1 à 3804.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940488/1 à 19940488/44. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19940488/44-19940488/73
De ZEM à ZYZ
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ZEM à ZYZ et numérotés de 3805 à 7962.
Les dossiers correspondants sont conservés dans les cotes 19940488/44 à 19940488/73. Ces cotes, qui
sont celles à commander pour consulter les dossiers listés, n'ont pas été reportées systématiquement sur
les pages des répertoires. Seuls les changements de cote ont été indiqués par une ligne horizontale
séparatrice. Si aucune cote n'est inscrite sur la page qui mentionne l'existence du ou des dossier(s) qui
vous intéresse(nt), il vous faut feuilleter les pages précédentes jusqu'à la marque d'un saut de cote.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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19940489/1
Liste complémentaire (ZAC à ZYS)
1900-1940
Les images associées sont une copie numérique des répertoires établis par les archivistes russes durant la
longue période pendant laquelle les archives de la Sûreté générale ont été conservées à Moscou comme
trésors de guerre (1945-1994).
Ces répertoires listent, suivant un ordre alphabétique incomplet, seul l'ordre des 3 premières lettres
étant respecté, les dossiers commençant par les lettres ZAC à ZYS et numérotés de 1 à 66.
Les dossiers correspondants sont conservés dans la cote 19940489/1.
Pour plus d'informations sur la méthodologie de recherche d'un dossier nominatif dans le fichier de la
Sûreté restitué par la Russie (fonds de Moscou), vous pouvez consulter la fiche d'aide à la recherche n°
108 disponible en ligne via la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives nationales (rubrique Aides
à la recherche).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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