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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Compléter la lecture de ce plan méthodique par celle de l’index et bien évidemment 
par celle de l’État numérique de la sous-série F/7 à partir duquel il a été établi.

En  effet,  ce  plan  ne  peut  se  permettre  d’être  aussi  détaillé  qu’un  index  et  un 
inventaire cote à cote.

De  très  grands  groupes  de  cotes,  cités  dans  le  plan  méthodique,  ne  sont  pas 
détaillés ou seulement en partie détaillés : Comité de Sûreté générale (F/7/4386 à 
4824) ; Affaires politiques (F/7/6139 à 6997) ; Affaires diverses (F/7/7090 à 8007) ; 
Arrondissements de police (F/7/8008 à 8969) ; Affaires administratives (F/7/8970 à 
9823). Pour toute recherche sur l’un des thèmes pour lequel ces groupes de cotes 
sont cités : consulter la description plus précise des cotes dans l’état numérique.

Pour  toute  recherche  approfondie,  il  convient  donc  de  consulter 
successivement :

● le présent plan méthodique détaillé pour se faire une idée du contenu général 
de la sous-série

● l’état numérique de la sous-série F/7
● l’index pour aller dans le détail
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Administration générale -- Organisation du Ministère – Personnel

Organisation du ministère, textes, règlements
F/7*/691. Répertoire des arrêtés du Directoire exécutif concernant la police générale 
(an IV-an X).
F/7*/692. Décrets relatifs à la police (an XIII-1810).
F/7*/2200/284-2200/285 Décrets relatifs à la police. Répertoires sur fiches (an VIII-
1815).
F/7*/2200/299-2200/313. Série dite « Archives ». Tables alphabétiques sur fiches 
(1782-1839). (voir plus bas F/7/4216-4385/2).
F/7/3001-3002. Conseil d’administration de la police (an XII-1812).
F/7/3003. Avis du bureau des lois (an IV - an VII).
F/7/3004. Cabinet du ministre de la Police (an XII-1810).
F/7/3006-3007. Organisation du ministère de la Police (an III-1818).
F/7/3008/2-3008/5. Lois, décrets, arrêtés, circulaires et réponses aux circulaires 
(1793-1821).
F/7/4216-4385/2. Série dite « Archives » (1768-1839). (voir plus haut les registres 
F/7*/2200/299 à F/7*/2200/313)

F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-
26 juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). A noter : organisation et budget du 
ministère de la Police (an IV-1816)
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Rapport sur le ministère de la 
Police, demandé par l’abbé de Montesquiou, ministre de l’Intérieur (1814).
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Organisation du ministère de la 
Police (an V-an VI)
F/7/4276-4278. Organisation de la police et de justice (an IV-an V).
F/7/4295-4296. Police de Paris avant la Révolution. Extraits des archives de 
l’hôtel de ville de Paris (1358-1789).
F/7/4321-4324. Avis donnés par le Bureau des lois (an IV-an VIII).
F/7/4325. Répertoires de lois et table des matières pour les avis du Bureau 
des lois (s. d.). Législation et réglementation sur divers sujets (an V-an VI).
F/7/4343. Mélanges (1753-1837). Organisation de la police de Paris (s. d.)
F/7/4368-4379. Arrêtés et décrets du gouvernement en matière de police (an 
IV-1821).

F/7/12948-12950. Cabinet du ministre et secrétariat général du ministère de 
l’Intérieur (1922-1936).

Personnel (  voir aussi   Police-Gendarmerie)  
F/7*/698. Commissaires de police des départements (an XI-an XII).
F/7*/947-948. Garde royale. Registres d’enregistrement des demandes de places (à 
partir de juin 1814).
F/7/3009-3015. Demandes de places, d’audiences ou de décorations (an IV-1815).
F/7/3265-3267. Commissaires de police. États et traitements (an VIII-1822).
F/7/3268-3271. Commissaires de police. Demandes de places (1793-1815).
F/7/3616-3618. Garde nationale (an IV-1815).
F/7/3645/1-3645/4. Fonctionnaires. Classement départemental (1793-1813).
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F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Pensions de retraite au ministère de la Police 
(1809-1832)
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26 
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Les arrêtés, peu nombreux et ne formant pas de 
série homogène, concernent surtout le personnel.
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Dénonciations portées contre des 
fonctionnaires (1814). Liste des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux du 
royaume (septembre 1814).
F/7/4259. Garde royale et garde de Paris (1812-1827).
F/7/4345. Personnel de la Préfecture de police. Vacances, candidatures, 
nominations, révocations, listes (1810-1814).
F/7/4353/A-4367. Demandes de places et recommandations, notamment pour les 
fonctions de commissaire de police (1763-1828).
F/7/4380-4384. Demandes de places, notamment de commissaires de police (1810-
1830).
F/7/6727-6728. Gardes du corps. Surveillance, candidatures, incidents ; rapports 
individuels (1818-1827).
F/7/8364-8368/B. Statistique personnelle. Notes sur les fonctionnaires civils et 
militaires (1806-1816).
F/7/9747-9748. Commissaires de police (an III-1829).
F/7/9779-9784. Organisation de la police et mouvement des hauts fonctionnaires (an 
VIII-1830, 1844).
F/7/9824-9874. Commissaires de police (an VIII - 1847)
F/7/9875. Garde royale. Réponse à la circulaire du 30 novembre 1815 sur le 
recrutement (1815-1817).
F/7/12247. Direction de la Sûreté générale. Commissaires de police et affaires 
diverses (1874).
F/7/12248. Traitements des commissaires de police (1817-1843).
F/7/12278. Pensions de retraites et secours aux employés du ministère. Législation 
et dossiers d’exercices (1810-1828).
F/7/12279-12287/B. Hauts fonctionnaires de police (an XIII-1839, 1849).
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Demandes de places, de secours, 
d’indemnités (1814-1818).
F/7/12647. Agents de police des villes de France. Effectif et âge (1889-1890).
F/7/14592-14604. Fonctionnaires de police nés entre 1819 et 1901 : dossiers 
personnels.
F/7/15019-15085. Recrutement dans la Police (1940-1968).
F/7/15670-15671. Personnel de la Police (1945-1958)

Correspondance, enregistrement
F/7*/648-652. Registre A du secrétariat du ministère. Enregistrement chronologique 
des affaires traitées, avec un résumé du dossier et la décision prise, n° 1-7292 (an 
IV-an VI).
F/7*/653-655. Affaires secrètes des séries B1 à B4 des « Affaires diverses » [articles 
F/7/7090 et suivants]. Registres d’enregistrement (an IV-an VI).
F/7*/656-657. Registre D. Division des dépêches, comptabilité etc. (nivôse an IV-
fructidor an VI).
F/7*/658-663. Lettres interceptées. Registres d’enregistrement et tables 
alphabétiques (1796-1801).
F/7*/664-669. Commerce, salubrité, moeurs publiques. Registres d’enregistrement et 
tables alphabétiques (an IV-an VI).

6



F/7*/670-682. Émigrés. Surveillance, enregistrement des mandats d’amener (an VI-
an X).
F/7*/683. Affaires générales de la police. Renseignements qu’elle reçoit et ordres 
qu’elle donne (an IV)
F/7*/685-690. Correspondance active et passive. Répertoire (an IV-an XI).
F/7*/693-697. Première division, courrier au départ. Tables alphabétiques des 
personnes, lieux et matières concernés (an VIII-1814).
F/7*/704/B-800/3. Arrondissements de police : enregistrements et répertoires (an XII-
1814)
F/7*/865/2-865/3. Division Desmarets. Enregistrement de la correspondance au 
départ et à l’arrivée (27 mars-fin juillet 1815).
F/7*/866-944. Secrétariat général. Enregistrement (an XIII-1819).
F/7*/949-958. Correspondance générale. Registres d’enregistrement du courrier à 
l’arrivée (1831-1837).
F/7*/959-961/4. « Affaires administratives ». Inventaires de la série A (1819-1822).
F/7*/1295-1731. Secrétariat. Tables alphabétiques sur fiches des noms de 
personnes et de lieux (an XIII-1817).
F/7*/2222-2227. Secrétariat général : registres de correspondances (1810-1815).
F/7/3056-3058. Affaires particulières, pétitions et lettres (1790-1828).
F/7/3066-3067. Analyse des pièces renvoyées aux divisions et aux arrondissements 
de police (1810-1814).
F/7/3068-3069. « Affaires administratives ». Enregistrement (1815-1819).
F/7/3070. Registre des dépêches expédiées par le ministre (an V-an VII). Registre 
des pétitions, mémoires et requêtes présentées à l’administration du district de 
Marcigny (an II-an IV).
F/7/3071-3076. Correspondance. Enregistrement et extraits. Bulletins de travail pour 
les arrondissements de police (an IV-1811).
F/7/3077-3080. Feuilles de jonction (1806-1819).
F/7/3081-3142. Feuilles de travail (an IV-1814).
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/3147-3152. Correspondance reçue. Analyse des principales pièces (1815-1818).
F/7/3224-3225. Correspondance et comptabilité de Villiers du Terrage, directeur 
général de la police en Hollande (1811-1814).
F/7/3226-3240. Correspondance et comptabilité des directeurs et commissaires 
généraux de police (an VIII-1814).
F/7/4289-4290. Correspondances adressées au ministre (1812-1814).
F/7/4291. Correspondance des ministres, hauts fonctionnaires et grands dignitaires 
de l’Empire (1810-1814).
F/7/7014-7068. Correspondances de police (1810-1815).
F/7/12175/A. Feuilles de signature du ministre de la Police et du conseiller d’État 
chargé du 2e arrondissement de police (thermidor an XII-janvier 1806).
F/7*/12412-12427. Correspondance de la Sûreté générale : registres 
d’enregistrement (mai 1871-1886).
F/7/12654-12688. Dépêches, correspondances, communiqués (1851-1878).

Comptabilité
F/7*/656-657. Registre D. Division des dépêches, comptabilité etc. (nivôse an IV-
fructidor an VI).
F/7*/2574-2578. Livres de caisse de la police (1811-1819 ; 1852-1853).
F/7*/2596-2601. Comptabilité (an X-1847).
F/7/3060. Rapports et comptabilité (1811-1813).
F/7/3153-3167. Comptabilité du ministère de la Police générale (an IV-1814).
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F/7/3168-3223. Comptabilité du bureau central du canton de Paris, puis de la 
Préfecture de police; comptabilité des opérations des officiers de paix (an IV-1822).
F/7/3224-3225. Correspondance et comptabilité de Villiers du Terrage, directeur 
général de la police en Hollande (1811-1814).
F/7/3226-3240. Correspondance et comptabilité des directeurs et commissaires 
généraux de police (an VIII-1814).
F/7/3241-3264/13. Comptabilité de la police départementale, des ports d’armes et 
des passeports. (an IV-1817).
F/7/3490. Imprimerie et librairie : comptabilité (1810-1815).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). A noter : organisation et budget du ministère de la 
Police (an IV-1816)
F/7/6753-6757. Fonds de la police secrète. Classement départemental et comptes 
pour les années 1824-1825 (1815-1830).
F/7/12246. Ministère de la Police générale. Pièces comptables (1852-1853).
F/7/12248. Otages prisonniers de guerre en l’an III : rapports et dépenses (an III-
1811)
F/7/12249-12275. Ministère de la police générale. (an IV-1833).
F/7/12276-12277. Police de Paris : comptabilité des opérations des officiers de paix 
(1819).
F/7/12288-12290. Comptabilité des dépôts, saisies douanières etc. (an VI-1824).
F/7/12298-12305. Comptabilité des fonds secrets (an VIII-1846).
F/7/12309. Dossiers épars (an XI-après 1870). Comptabilité du ministère de la Police 
générale : pièces diverses (1815-1819). Versements faits par la caisse de la police à 
la caisse des fonds particuliers du roi (1818). Dépenses de police à l’occasion du 
sacre de Charles X (1825).
F/7/12626-12640. Comptabilité des commissaires spéciaux (1894-1913).
F/7/12828. Fonds secrets. Sommes allouées au préfet du Rhône (1840-1882).

Arrondissements de police

F/7*/704/2-800/3. Arrondissements de police. Enregistrement et répertoires divers 
(an XII-1814).
F/7*/1001-1129. Premier arrondissement de police (an XII-1814). Ces registres, qui 
sont en réalité des blocs de fiches, correspondent aux articles F/7/8072-8396 (voir ci-
dessous). Ils sont consultables au Caran (microfiches 6882-7066).
F/7*/1130-1231. Deuxième arrondissement de police (an XII-1814). Ces registres 
correspondent aux articles F/7/8397-8790 (voir ci-dessous). Ils sont consultables au 
Caran (microfiches 7067-7203).
F/7*/1232-1294. Troisième arrondissement de police (1804-1814). Ces registres 
correspondent aux articles F/7/8791-8969 (voir ci-dessous). Ils sont consultables au 
Caran (microfiches 7203bis-7294).
F/7/3066-3067. Analyse des pièces renvoyées aux divisions et aux arrondissements 
de police (1810-1814).
F/7/3071-3076. Correspondance. Enregistrement et extraits. Bulletins de travail pour 
les arrondissements de police (an IV-1811).
F/7/3081-3142. Feuilles de travail (an IV-1814).
F/7/3801-3809. Bulletins des 2e et 3e arrondissements de police (an XII-1812).
F/7/4288. Mélanges (1747-1813). A noter : État des communes des départements de 
l’ancien 2e arrondissement de police (an XIII-1813), important dossier.
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F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter, Rapport d’Anglès, maître des requêtes 
chargé du 3e arrondissement de police, sur les principales opérations de son secteur 
(1811).
F/7/8008-8396. Premier arrondissement de police (an XI-1814) (voir ci-dessus les 
registres F/7*/1001-1129)
F/7/8397-8790. Deuxième arrondissement de police (an X-1814). (voir ci-dessus les 
registres F/7*/1130-1231)
F/7/8791-8969. Troisième arrondissement de police (1809-1814) (voir ci-dessus les 
registres F/7*/1232-1294)
F/7/12164-12169. Papiers du 4e arrondissement de police [Lyon] (1852-1853).
F/7/12175/A. Feuilles de signature du ministre de la Police et du conseiller d’État 
chargé du 2e arrondissement de police (thermidor an XII-janvier 1806).

Crimes, délits, affaires judiciaires et scandales

Crimes et délits
F/7*/803. Registre des envois de pièces faits au tribunal criminel du département de 
la Seine. Table alphabétique des prévenus concernés (an XII).
F/7*/2200/33 à 2200/281. Affaires administratives. Inventaire des articles F/7/8970 à 
9823 (voir plus bas).
F/7*/2261-2285. Crimes et délits (an XIII-1814).
F/7/3030. Affaires criminelles (1792-an III).
F/7/3055. Répression du brigandage dans la Stura (1808)
F/7/3645-3700. Statistique personnelle et morale (1790-1832). La plupart des 
documents se rapportent à la période révolutionnaire et à des faits divers.
F/7/3821-3899. Rapports de police (an II-1853).
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : documentation sur les vols sacrilèges, 
réunie pour préparer la loi de 1825.
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : Affaire de la Bande noire, troupe de 
brigands (an V)
F/7/4286. Mélanges (1791-1817). A noter : Affaires d’assassinats (1811).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Rapport sur la protection des courriers et 
messageries contre le brigandage (s. d.).
F/7/8939-8942. Brigandages à Rome et dans sa région
F/7/8970-9823. Affaires administratives (1765-1854). Les inventaires anciens se 
trouvent sous les cotes F/7/* 2200/32 à 2200/281.

F/7/9302-9303. Fausse monnaie (1819-1830).
F/7/9329. Vols dans les églises (1824-1830).

F/7/12175/B. Recours en grâce adressés au Prince Président, registre ms. avec 
l’indication de la décision (1852).
F/7/12241-12242. Affaires de police. Classement départemental (1826-1847). 
Dossiers très disparates par la taille et l’objet. Toutefois, la majorité des affaires 
concerne les vols.
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Infanticides (1838-1845).
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Extradition de Pauline Nagtegael, poursuivi 
à Courtrai pour vol et rapt de mineure (1827).
F/7/12795. Fabrication en Espagne de fausse monnaie française. Classement par 
années et par affaires (1897-1907).
F/7/14616-14643. Bulletins hebdomadaires de la Police criminelle (1907-1942).
F/7/14644-14650. Bulletins de recherches des déserteurs et insoumis (1911-1943).
F/7/14650 (suite). Déserteurs et insoumis : listes alphabétiques (1938). Recherches 
de déserteurs : circulaire du préfet des Alpes-Maritimes (1918).
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F/7/14651-14653. Condamnés atteints par l’article 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les 
récidivistes : états signalétiques (1907-1943).
F/7/14660. Signalements des recherchés (1897-1941) . Recherches dans l’intérêt 
des familles (1913-1915). Évacués du département des Ardennes : liste (s. d.).
F/7/14664-14873. Renseignements et enquêtes policières, par type de délits (1885-
1940)
F/7/14882. Surveillance et enquêtes policières sur des livres, bibliothèques, trains, 
trafics de fausses cartes d’identité, restaurants communautaires, surveillance 
policière : correspondance, notes, rapports (1940-1944).
F/7/15543-15544. Menaces et dénonciations adressées à la Présidence de la 
République (1960-1970). Enquêtes : dossiers nominatifs (classement alphabétique).

Affaires judiciaires

- Affaire Dreyfus
F/7/12451. Agissements de la ligue pendant et après l’affaire Dreyfus (1898-1907).
F/7/12452. Agitation liée à l’affaire Dreyfus et Haute Cour de justice (1899-1903).
F/7/12463. Affichages et propagande (1898-1906).
F/7/12464-12475. Affaire Dreyfus (1894-1909).
F/7/12718. Affaire Dreyfus. Seconde procédure de révision devant la Cour de 
cassation en 1904.
F/7/12921-12925. Affaire Dreyfus (1898-1906).

- Autres affaires
F/7/4270-4275. Affaire Ferry, fonctionnaire de l’île de France et propriétaire à l’île 
Bourbon. Papiers saisis (1763-an XIV).
F/7/12171-12174. Affaire de la duchesse de Berry (1832-1833).
F/7/12243 Affaire du faux Dauphin (1817).
F/7/12245. Affaire Maunier (1845-1846).
F/7/12476. Affaire des fiches (1904-1907).
F/7/12549. Affaire des décorations (1887-1888).
F/7/12550. Affaire Humbert-Crawford (1902-1905).
F/7/12551. Affaire Steinheil (1908-1909). Affaire Duez (mars-avril 1910).
F/7/12926. Affaires judiciaires diverses (1898-1910).
F/7/12927. Scandale de Panama (1895-1908).
F/7/12929. Affaire Humbert-Daurignac. Notes de police (1901-1903).
F/7/12926. Affaires judiciaires diverses (1898-1910). Affaires Marcel-Habert (1899-
1900) et Lur-Saluces (1901) en Haute Cour, bande des vernisseurs (1902), 
assassinat de Mme de Vaucroze (1898-1901), affaires Dautriche (1904) et Syveton 
(révélations de 1906), affaire de la soeur Candide, accusée d’escroquerie (1910).
F/7/12927. Scandale de Panama (1895-1908).
F/7/13944-13949. Affaire A. Fromentin. Papiers saisis (1907-1933).
F/7/13951. Représentation de la pièce l’Affaire Dreyfus à l’Ambigu. Incidents 
provoqués par les Camelots du roi (1931-1932). Contribution volontaire. Campagnes 
pour la défense du franc (1926). Affaire Stavisky, Prince et Bony. Dossier de presse 
(1934). Procès Humbert-le Matin. Extraits du Journal (1908).
F/7/13952. Campagne pour l’amnistie générale. Notes et presse (1923-1924). 
L’amnistie doit viser notamment Caillaux, Malvy et Marty. 
F/7/13959-
13961. 

Dossiers épars (1886-1935). 
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F/7/13959. Établissement pénitentiaire de Cadillac (1886-1893). Campagne contre 
Claveille, ministre des Travaux publics et des transports (1918). Incident Clara 
Zetkine à Tours (1921). Trafic de carnets médicaux à Marseille (1923). Conseil de 
l’École centrale (1923). Discours contre le parlementarisme (1925). Articles sur les 
cahiers de Georges Louis, ambassadeur de France en Russie avant la guerre, très 
critique sur le rôle de Poincaré en 1914 (1924-1926).
F/7/13960. Statistiques de production de charbon en France (1926). Pédérastie, 
notamment dans les milieux maritimes (1927-1932). Loteries d’œuvres 
philanthropiques. Projet de résolution (1909). Secours aux sinistrés du midi. Loteries 
(1930).
F/7/13961. Répertoire alphabétique de suspects (1914-1918). Listes d’adresses (s. 
d.). Notes de police sur divers hommes politiques (1907-1919, 1934-1935). Parmi les 
personnalités concernées figurent Bergery, Léon Daudet, Doriot, époux Deixonne, 
Albert Dubarry, Sébastien Faure, Urbain Gohier, Griffuelhes, Philippe Henriot, 
Jouhaux, Henry et Robert de Jouvenel, Henri de Kérillis, Jean Longuet, Loriot, Mme 
Ménard-Dorian, Victor Méric, Alphonse Merrheim, Mouthon, Émile Pouget, 
Rappoport, Gustave Téry, Thaelmann, Treint, Trotski, Vervoort et Yvetot.
F/7/13977. Affaires diverses (1920-1925). A noter dans un dossier très disparate : 
affaire Allec (concussion et perception irrégulière d’indemnités, 1920-1921). Contrôle 
général des étrangers (1922). Surveillance du commandant Dumoulin, rédacteur 
d’Armée et démocratie (1923). Accident ferroviaire de Paul Deschanel (1920). 
Affaires en instance au cabinet de Chiappe, directeur général de la Sûreté, relatives 
notamment aux activités communistes (1924-1925). Rapport des services d’Alsace-
Lorraine sur les achats allemands (1924).
F/7/13978. Affaires de presse et de spéculations (1916-1929). Affaire Georges 
Anquetil (1916-1922). Affaire Abel Miquel, fondateur du Câblogramme et appuyant la 
candidature de Malvy (1923). Affaire Sontag, exportation de capitaux en Belgique 
(1925). Affaire des naphtes russes (1925). Affaire Georges Grilhe, directeur de 
l’Alimentation française, banquier indélicat et maître chanteur (1916-1926). Affaire de 
la Gazette du franc (1926-1928). Affaire du Dr Alfred Friedmann, représentant de 
Hugo Stinnes en France pour la revalorisation des emprunts russes avec la 
complicité du député Calmon (1928). Divulgation dans la presse américaine d’un 
document diplomatique français relatif au compromis naval franco-anglais (1928). 
Affaire de la Vague rouge, organe anticommuniste du professeur Gautherot (1928-
1929).
F/7/13979. Affaire Oustric. Procès-verbaux de la commission d’enquête 
parlementaire (février-juillet 1931) et dossier sur les marchés de la ville de Toulon.
F/7/13980. Affaires liées à l’Action française (1917-1936). Lettres de l’Action 
française au directeur de la Sûreté sur les sujets suivants : affaire Parat dit Clairet, 
trafic de stupéfiants ; menaces contre Léon Daudet venant d’anarchistes soudoyés 
par Caillaux ; manifestation anarchistes contre l’AF menée par Josso et Fageardi 
(1917). Campagne de l’AF contre les Renseignements généraux, coupures de 
presse (1923). Affaire Philippe Daudet (1923). Évasion et fuite en Belgique de Léon 
Daudet (1927). Indiscrétions commises au ministère de l’Intérieur au profit de l’AF 
(1936).
F/7/13981. Affaires diverses (1930-1935). Cet article regroupe divers dossiers 
n’ayant aucun rapport entre eux : historique du Canard enchaîné (rapport de 1929 
complété en 1932). Assassinat de Paul Doumer : dossier sur la police de l’Élysée 
(1932-1933) et sur le rôle de Mme Claude Farrère alias Henriette Roggers, ancienne 
maîtresse de Gorki. Affaire de la société anonyme l’Autoroute, corruption de 
parlementaires et de fonctionnaires (1933). Grèves de la batellerie (1933). Police de 
l’air et de la TSF. Indiscrétion de la revue le Haut Parleur sur son organisation ; projet 
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de causerie à la radio par la CGT (1933). Affaire Allec, contrôleur général de la 
Sûreté, accusé de corruption dans l’affaire Bouilloux-Lafont et de Lubersac (1933). 
Liquidation du banditisme en Corse (1933). Jeux et roulette (1933). Affaire Stavisky 
(1933-1934). Prétendue corruption du député Oberkirch par les frères Israël (1934). 
Surveillance et protection de Trotski en France (1933-1934). Affaire Constantin 
Costachesco, escroquerie d’un banquier roumain en France (1934). Lettre du 
maréchal Pétain au ministre de l’Intérieur sur l’organisation du contre-espionnage 
(1934). Enquête du Journal sur les étrangers en France (1934). Commission 
d’enquête sur le 6 février 1934. Affaire de l’intendant militaire Froge, accusé 
d’espionnage (1935). Enquête sur les responsabilités dans l’assassinat du roi de 
Yougoslavie (1935). Affaire Brandt, exportation de matériel de guerre en Amérique 
du sud (1935).
F/7/13985. Affaires diverses (1937-1939). Enquête sur le banditisme dans les Alpes-
Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var (1937). Rapport Imbert sur les 
événements du 16 mars 1937 à Clichy. Article de Magda Fontanges sur sa liaison 
avec Mussolini (1937). Organisation de la nation en temps de guerre. Projet de 
décret-loi sur le crédit de matériel à répartir entre les préfectures (1939). Papiers 
Duraffour, chef du cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939).
F/7/15924-160282. Service central d’identification ou fichier central. – Fonds dit « 
Panthéon » (v. 1890- v. 1939). Le Panthéon désigne le Fichier central de la direction 
générale de la Police. Il réunit les dossiers de renseignements sur diverses 
personnalités politiques et sur quelques affaires célèbres (Stavisky, Landru, etc.).

Arrestations
F/7/3027. État des arrestations opérées à Paris (an XI-1809, 1817).
F/7/3031-3032. Arrestations et condamnations à Paris et dans les départements (an 
II-1813).
F/7/3033-3034. Évasions et arrestations (an IV-1818).
F/7/3845-3873. Rapports de la Préfecture de police sur les passeports, maisons 
garnies, arrestations et événements divers (an X-1827).
F/7/3894-3899. États journaliers des arrestations à Paris (1830-1853).
F/7/6630-6635. Notes de police. Arrestations et perquisitions (1815-1822).

Culture et médias

Presse, livres, censure
F/7/2200/287. Écrits séditieux et lettres interceptées : répertoire.
F/7/3445-3447. Lettres adressées à des imprimeurs et à des rédacteurs de journaux 
(an II-an V).
F/7/3448-3463/3. Police des journaux de Paris et des départements (an IV-1815).
F/7/3464-3470. Extraits des journaux de Paris (1820-1827).
F/7/3471-3478. Extraits des journaux anglais (1820-1827).
F/7/3479. Extraits des journaux allemands et belges (1823-1827).
F/7/3480-3487. Police et revue des journaux français et étrangers (1851-1856).
F/7/3488-3489. Police des livres imprimés (1810-1814).
F/7/4222. Mélanges (1792-1823). A noter : Rapport du préfet de police sur les abus 
de la presse (octobre 1815).
F/7/4227. Mélanges (1792-1826). Demande de pension par la veuve de Bernardin de 
Saint-Pierre (1814-1815)
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F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26 
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : surveillance des 
théâtres, des journaux et de la librairie
F/7/4232. Écrits divers, classés par ordre alphabétique des noms des auteurs, dont 
Amaury-Duval et Grétry neveu (1811).
F/7/4233. Écrits divers, dont certains soumis à la censure (1807-1821).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). Dossiers sur les journaux politiques de Paris 
(1809-1810 environ). Travaux des historiographes Daunou, Chénier et Lémontey. 
Enquête sur le livre Les Vrais principes de la discipline de l’Église catholique (1812).
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Saisie de l’ouvrage L’Ogre de Corse 
(avril 1815).
F/7/4261. Mélanges (an III-1838). Rapports sur le 5e volume du Censeur et l’utilité de 
faire reparaître le Journal des patriotes (avril 1815)
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Pamphlets sur le Directoire (1797).
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter : lettre d’Isabey demandant l’autorisation 
d’exposer son dessin la Revue du Premier Consul sans payer de droit (messidor an 
IX). Minute d’une lettre du ministre de la Police à l’empereur, lui demandant de 
rétablir la censure (24 mars 1813).
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : Arrêté ordonnant la saisie de l’ouvrage 
de Prudhomme, Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes 
commis pendant la Révolution française (an VI).
F/7/4286. Mélanges (1791-1817). A noter : Liste des rédacteurs et propriétaires de 
journaux, dont La Harpe et Fontanes (an V); affaires de presse et d’imprimerie (an II-
an VI).
F/7/4333. Saisies d’écrits séditieux (1820-1830).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822) A noter : Rapport de Fouché sur la liberté de la 
presse (3 mai 1815).
F/7/6239/A-B. Affaires de presse (an IV-an IX).
F/7/6613. Passim, documents, généralement de 1810, sur les grains, les journaux 
parisiens, les imprimeurs et la censure.
F/7/6704-6706. Écrits et objets séditieux. Dossiers départementaux (1814-1830).
F/7/6750-6751. Écrits anonymes et pseudonymes. Dossiers départementaux (1815-
1830).
F/7/6985. A noter : chanteur ambulant outrageant la religion et les mœurs (1826-
1827). Troubles à Paris et dans les départements à propos du projet de loi sur la 
presse (avril 1827).
F/7/7069-7089. Journaux français et étrangers. (1821-1830).
F/7/8349-8350. Journaux (an XII-1817).
F/7/12247. Direction de la Sûreté générale. Commissaires de police et affaires 
diverses dont imprimerie et librairie.
F/7/12293. Produit des journaux. Réglementation, états des bénéficiaires (1815-1818 
et s. d.), décisions individuelles (1807-1822). Police des journaux. Abonnements aux 
journaux italiens en 1814, censeurs, versements des journaux à la caisse de la 
police, attributions d’actions (1810-1818). Trois reçus signés Vidocq pour frais de 
bureau (1823). Dossiers de Giselle, journal de mode (1841), et de la Revue nouvelle 
(1845, 1847).
F/7/12842-12846. Surveillance des journaux (1895-1926)
F/7/13956. Presse. Dossiers de journaux (1907-1923).
F/7/13978. Affaires de presse et de spéculations (1916-1929).
F/7/14876. Médias (1902-1940).
F/7/14877. Médias (1907-1940).
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F/7/14878. Écrivains , généraux, acteurs, avocat, banquier, membres de familles 
princières et hommes politiques étrangers : dossiers individuels (1894-1940).
F/7/15134-15139. Imprimés, presse (1934-1940).
F/7/15296-15297. Agence de presse. Dirigeants et journalistes : notes de 
renseignements, coupures de presse, brochures, imprimés (1940-1957).
F/7/15298. Artistes, écrivains, théâtre, éditions, presse et éditions clandestines : 
notes de renseignements (1941-1952).
F/7/15648-15660. Contrôle de la presse et de la librairie (1943-1961).

Théâtres, spectacles, cinéma, radio
F/7/3491-3493 Police des théâtres (an IV-1814).
F/7/4227. Mélanges (1792-1826). Demande d’audience des « comédiens ordinaires 
de l’Empereur », dont Talma, au sujet de l’affaire de l’artiste Colson (s. d)
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26 
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : surveillance des 
théâtres, des journaux et de la librairie
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Protestation de la chambre syndicale des huissiers 
contre des spectacles ironisant sur leur corporation (1811).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : Incendie du théâtre Lazzari ou des 
Variétés amusantes, boulevard du Temple (prairial an V).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). Censure des théâtres parisiens : théâtre des Arts, 
théâtre de la République, théâtre de la rue Feydeau, théâtre Favart, Odéon (an IV-an 
VII).
F/7/6692-6693. Troubles dans les théâtres et désordres causés par les étudiants 
(1817-1830).
F/7/6844. A noter : tapage au théâtre des Variétés (juillet 1817).
F/7/6850. A noter, désordres au Grand Théâtre de Bordeaux (1816-1824).
F/7/6851. A noter : tumulte au théâtre de Beaune (1817).
F/7/6867. A noter : rixe au Grand Théâtre de Marseille (1818-1823). Incendie du 
théâtre de l’Odéon (1818-1819).
F/7/6872. A noter, troubles dans les théâtres de Lille (1818-1819).
F/7/6873. A noter : troubles au grand théâtre de Lyon (1818-1821). Troubles pendant 
un spectacle à Dijon (1818-1823).
F/7/6883. A noter , désordre à Siarrouy à l’occasion d’une pièce de théâtre jouée par 
les paysans (1818). Troubles au théâtre à Rennes (1818-1819).
F/7/6890. A noter , troubles au théâtre de Toulon (1818-1824).
F/7/6893. A noter, trafic de billets de théâtre à Paris (1819-1826).
F/7/6984. A noter : pièces concernant Ligier, acteur du Théâtre-Français (1827).
F/7/6996. A noter, pièces concernant Jenny Vertpré, actrice du théâtre de Madame à 
Paris (1829).
F/7/8748. Surveillance des théâtres (1806-1814).
F/7/12309. Dossiers épars (an XI-après 1870). Nomination de Lemoine Montigny à la 
direction du Gymnase dramatique (1844-1852)
F/7/14879. Affiche théâtrale licencieuse : correspondance (1922).
F/7/15293. Cinéma français : notes d’informations, études, législation, rapports, 
presse (1940-1947).
F/7/15294. Cinéma français : notes d’informations, études, correspondance sur les 
dénonciations et arrestations, rapports, presse (1945-1949) .
F/7/15295. Radiodiffusion et photographie (1941-1946).
F/7/15298. Artistes, écrivains, théâtre, éditions, presse et éditions clandestines : 
notes de renseignements (1941-1952).
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Étrangers (voir aussi Surveillance des personnes et Guerres/camps 
d’internement)

F/7*/2200/282. « Étrangers » et « Belges ». Tables alphabétiques sur fiches (an X-
1815). Ces registres correspondent aux cotes F/7/6136-6138.
F/7*/2231-2255. Étrangers de passage à Paris (an X-1814).
F/7*/2256. Renseignements secrets sur des Piémontais. Table alphabétique 
d’individus surveillés, avec un résumé de leurs activités (an XIV-1806).
F/7*/2257. Registre des prisonniers anglais. Table alphabétique (1809-1814).
F/7*/2258. Espagnols. Mesures prises contre eux en vertu du décret impérial du 24 
7bre 1808 et de la circulaire du 1er 8bre 1808. Table alphabétique des prisonniers 
espagnols (1808-1813).
F/7/4220. Naturalisation (1790-1818).
F/7/4260. Notes de police, concernant pour la plupart des étrangers surveillés ou 
détenus. (v. an IX-V. 1810).
F/7/6136-6138. « Étrangers » et « Belges ».
F/7/6722-6725. Affaires de Grèce. Renseignements sur la situation en Grèce ; 
surveillance des agitateurs grecs en France, des navires arrivant dans les ports 
méditerranéens, des comités philhellènes français, des philhellènes français ou 
étrangers de passage en France (1816-1830).
F/7/6731-6737. Brésiliens et Portugais. Surveillance, passeports, correspondances 
diplomatiques (1809-1830).
F/7/6758. Polonais. Surveillance de divers Polonais, notamment d’anciens officiers 
au service de la France (1810-1828).
F/7/8370-8372. Prisonniers espagnols (1809-1813).
F/7/8396. Prisonniers espagnols (1809-1812).
F/7/8786. Naturalisations (1812-1813).
F/7/9308-9309. Extraditions (1765-1833).
F/7/9312-9313. Naturalisations (1820-1830).
F/7/12076-12111. Réfugiés espagnols (1830-1835).
F/7/12112-12119. Réfugiés portugais (1831-1833).
F/7/12238. Saltimbanques [arrêtés préfectoraux] (1853-1855); naturalisations (1839-
1846)
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Étrangers décédés en France. Instructions 
et correspondances avec les préfets et le ministère des Affaires étrangères (1835-
1844); décès signalés par les préfets (1846).
F/7/12581-12625. Police des étrangers (1871-1918).
F/7/12641-12646. Espionnage, police des frontières, circulation des étrangers (1877-
1917).
F/7/12838-12839. Législation sur les étrangers (1855-1911).
F/7/14823-14828. Réfugiés (1914-1940).
F/7/15123-15130. Archives du Journal die Zukunft (1934-1940)
F/7/15131-15133. Kommunistische Partei Deutschland (K. P. D.) (1934-1939).
F/7/15140-15141. Documentation sur Jean Opocensky, consul de Tchécoslovaquie à 
Paris (1934-1942).
F/7/15166-15177. Sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière 
(1917-1949)
F/7/159532. Émigrés russes (1928-1931).
F/7/16029-16126. Sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière 
(1892-1985)
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Guerres (voir aussi Surveillance intérieure/Espionnage)

Guerres napoléoniennes
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). A noter : Importants dossiers sur la guerre 
d’Espagne (1808-1814) et la Hollande (1808-1809).
F/7/4289. Correspondances adressées au ministre (1812-1814). Les 
correspondances, émanant généralement des préfets, concernent surtout les 
mouvements séditieux en Europe occupée (Allemagne, provinces belges, Espagne, 
Hollande, péninsule italienne), l’invasion alliée et la situation politique et militaire en 
France.
F/7/7031-7068. Invasion de février-mars 1814. Rapports sur les dévastations 
commises par les armées ennemies.
F/7/8370-8372. Prisonniers espagnols (1809-1813).
F/7/8396. Prisonniers espagnols (1809-1812).
F/7/9899-9904. Armées d’occupation (1815-1818).

1870-1871
F/7/12655-12680. Guerre franco-prussienne (1870-1873).

1914-1918
F/7/12729-12733. Première Guerre mondiale (1914-1918).
F/7/13353-13376. Guerre de 1914-1918
F/7/13377-13404. Alsace-Lorraine (1918-1933)
F/7/13967-13971. Affaires liées à la Première Guerre mondiale (1915-1924).
F/7/14606. Préparation à la guerre (1886-1914).
F/7/14607. Espionnage et grèves (1917-1918).
F/7/14609. Sûreté générale et Défense (1917-1943).

1939-1945
F/7/13984. Dossiers Bussière (1938-1940)
A noter dans les affaires diverses : camps du Vernet et de Rieucros (1939-1940); 
défense passive au ministère de l’Intérieur (1939); Jules Rimet et fédération 
internationale de football (1939).
F/7/13985. Affaires diverses (1937-1939).
Papiers Duraffour, chef du cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939).
F/7/14609. Occupation de la Bohême et de la Moravie par les troupes allemandes : 
rapport anonyme (1939).
F/7/14781. Juifs et propagande antisémite (1938-1940).
F/7/14864. Usines et matériel de guerre (1939-1940).
F/7/14879. Comité consultatif du contentieux : liste des membres, avis (1911-1912). 
Fonctionnement et activité de la Police : correspondance, instructions, rapports, 
procès-verbaux de séances (1923-1939). Marchés de matériel d’aviation : dossier 
d’enquêtes (1931-1939). Racolage d’enfants pour travailler dans les usines : notices 
individuelles des suspects (1910). Affiche théâtrale licencieuse : correspondance 
(1922). Achat de terrain près de l’aéroport du Bourget : dossier d’enquête (1929). 
Évasions des condamnés détenus en Guyane : dossier de renseignements (1933). 
Conspiration de paix immédiate : copie d’une lettre-circulaire (1939). Exemplaires du 
Journal de guerre du 97e R. I. A. En avant (Janvier 1940). Étudiant français Charles 
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Sire détenus dans les camps de concentration en Allemagne : dossier de 
renseignement (1939-1940).
F/7/14880. Menées antinationales, faits de propagande gaulliste et incidents divers : 
correspondance avec les préfets (classement par commune, 1942-1944). 
Établissements commerciaux et industriels d’au moins 100 personnes dans la région 
de Lille : liste (1942). Situations journalières et individus suspects d’être 
communistes ou hostiles au gouvernement de Vichy : notes, rapports des services 
départementaux des Renseignements généraux (1943-1944). Manifestations 
politiques en France : notes de renseignements (1944).
F/7/14881. Surveillance et répression des actes terroristes et des menées 
antinationales : notes, rapports, avis d’attentats, avis d’arrestations, listes 
d’arrestations, notes de renseignements, annexes d’un rapport des Renseignements 
généraux. (1941-1944).
F/7/14882. Surveillance et enquêtes policières sur des livres, bibliothèques, trains, 
trafics de fausses cartes d’identité, restaurants communautaires, surveillance 
policière : correspondance, notes, rapports (1940-1944).
F/7/14883. Israélites étrangers arrêtés et internés : listes nominatives (classement 
par nationalité, 1942-1943).
F/7/14884. Israélites étrangers déportés : listes nominatives (classement par 
nationalité,1942-1943). Étrangers libérés : listes nominatives (1941-1943). Internés 
transférés aux autorités allemandes ou à Drancy : listes nominatives (1942). 
Étrangers décédés : listes nominatives (1941-1943). Étrangers naturalisés et 
réintégrés : listes nominatives (1939-1944).
F/7/14885. Papiers trouvés dans le bureau d’Yves Fourcade, directeur de 
l’Administration de la Police depuis 1940 sur les étrangers, réfugiés, cartes d’identité 
et passeports, les militants communistes, gaullistes, actes de sabotage et la 
réorganisation du service des étrangers : courrier parlementaire, répertoire des 
dossiers de principe, formulaires, modèles de lettres, notes, rapports, 
correspondance (1935-1942).
F/7/14886-14923. Cabinet du secrétariat général à la Police (1941-1944).
F/7/14924-14937. Contrôles techniques (1939-1944).
F/7/15017-15018. Service central de circulation à Vichy (1941-1943).
F/7/15123-15130. Archives du Journal die Zukunft (1934-1940)
F/7/15131-15133. Kommunistische Partei Deutschland (K. P. D.) (1934-1939).
F/7/15134-15139. Imprimés, presse (1934-1940).
F/7/15140-15141. Documentation sur Jean Opocensky, consul de Tchécoslovaquie à 
Paris (1934-1942).
F/7/15142-15157. Sicherheitsdienst en France (1905-1944) .
F/7/15300-15313. Rapports avec l'occupant (1940-1954)
F/7/15342. Journal de Marcel Déat (1940-1945) .
F/7/15343. Synarchie : études, rapports, coupures de presse (1941-1948).
F/7/15344. Mouvement “ Les Loups de France ” : études (1941-1945).
F/7/15345. Sociétés secrètes et police des sociétés secrètes : notes de 
renseignements (1939-1942). Grand-Orient : règlements (1921-1940). Complot de la 
Pentecôte : dossier de presse, dossier d’enquête (1949-1950). Réseau N. K. V. D. : 
notes de renseignements, coupures de presse, procès-verbaux d’enquête (1949-
1950). Parti social français : statuts, rapport (1946). Action française : notes 
d’informations, brochures (1946).
F/7/15347. Questions juives : notes, listes, rapports (1941-1947).
F/7/15350. Institut des Questions juives, activité : rapports, notes, , tracts, 
programmes d’expositions, questionnaire pour les chefs de district, correspondance 
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(1941-1942) ; poursuites judiciaires : correspondance, procès-verbal d’interrogatoire, 
commissions rogatoires (1947).
F/7/15351. Banque de France : étude (1944). Organisation des services de police et 
état d’esprit des fonctionnaires de police : coupures de presse, notes d’informations, 
circulaires, instructions, lois, décrets, publications officielles (1941-1948).
F/7/15387-15388. Francisque : fichier alphabétique des titulaires (1940-1944) .
F/7/15545-15553. Période de l’Occupation.
F/7/15661-15662. Dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste et à 
divers syndicats avant leur dissolution : dossier de requêtes pour attribution 
déposées par des syndicats et regroupements corporatifs (1935-1946).
F/7/15663. Libération et sociétés secrètes (1940-1954).
F/7/15664. Sociétés secrètes et Juifs sous l’Occupation (1927-1942).
F/7/15665. Sociétés secrètes (1941-1955).
F/7/15670. Situation des Alsaciens-Lorrains pendant l’Occupation et à la Libération : 
notes, correspondance (1942-1948). Situation et rapatriement des travailleurs 
volontaires en Allemagne, des Français résidant à Berlin ou ayant demandé la 
nationalité allemande, des miliciens : notes, rapports, listes nominatives (1945-1947).
F/7/16127. Seconde Guerre mondiale : bureau des chemins de fer, Résistance 
(1943-1949)
F/7/16128-16129. Direction de la Réglementation : Parti communiste (1939-1946)
F/7/16131-16138. Seconde guerre mondiale : photographies (1939-1944)
F/7/16278-16285. Notes, circulaires, instructions, décrets émanant de la direction de 
la sûreté nationale puis du secrétariat général à la police (1939-1944)

Camps d’internement (  voir aussi   Étrangers)  
F/7/13984. Dossiers Bussière (1938-1940). - Camps du Vernet et de Rieucros (1939-
1940).
F/7/14760-14763. Étrangers anciens combattants de la guerre d'Espagne ayant 
résidé en France et hébergé au camp de Gurs : dossiers individuels (1939).
F/7/15086-15111. Inspection générale des camps d'internement (1940-1961).
F/7/15666-15669. Camps d'internement : liquidation (1942-1956).

Libération – Épuration
F/7/14938-14968. Libération et épuration : papiers saisis (1891-1950)
F/7/15314-15317 . Criminels de guerre (1943-1950).
Enquêtes et procédures judiciaires contre des Allemands.
F/7/15318. Libération (1944-1946).
F/7/15323. Situation de la France après la Libération (1944-1954).
F/7/15324-15341. Enquêtes et poursuites judiciaires : correspondance, commissions 
rogatoires, notes de renseignements, notices individuelles, coupures de presse, 
procès-verbaux d'auditions et d'interrogatoires, mandats d'arrêt et de dépôt, copies 
de correspondance et de documents saisis, photographies, comptes-rendus 
d'audiences (1906-1955).
F/7/15385. Allemands (1945-1946). Criminels de guerre : listes complémentaires 
établies par les américains (1945). Ressortissants allemands criminels de guerre, 
membres de la Gestapo ou suspects détenus par les Américains : listes nominatives 
(1946).
F/7/15386. Allemands et Résistance (1944-1949). Agents français du Service de 
Renseignements allemands ayant reçu une instruction en territoire ennemi : lexique 
(1945). Recueil “ Les Allemands en Indre-et-Loire ” (1945). Mouvements de 
Résistance, congrès du Mouvement de Libération nationale : notes, rapports, presse 
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(1944-1949) ; Front national : notes, presse (1944-1945) ; comités départementaux 
de Libération : notes, presse (1944-1945).
F/7/15389. Allemands (1950). Ressortissants allemands ayant appartenu aux 
services spéciaux du IIIe Reich et sur lesquels la direction de la Surveillance du 
territoire possède des renseignements : registres de notices individuelles (1950).
F/7/15663. Libération et sociétés secrètes (1940-1954).
F/7/15670. Situation des Alsaciens-Lorrains pendant l’Occupation et à la Libération : 
notes, correspondance (1942-1948). Situation et rapatriement des travailleurs 
volontaires en Allemagne, des Français résidant à Berlin ou ayant demandé la 
nationalité allemande, des miliciens : notes, rapports, listes nominatives (1945-1947).
F/7/16138-16141. Période de l'Après-guerre et voyages officiels (1944-1947).

Algérie
F/7/15112-15122. Statistiques des fermetures (1955-1962). Recours des tenanciers 
algériens contre la fermeture de leur débit : pourvois devant les tribunaux 
administratifs, requêtes au Ministère de l’Intérieur (1955-1964).
F/7/15178-15272. Direction des Renseignements généraux : dossiers "OAS" (1955-
1968).
F/7/15348. Affaire du Scandale du vin d’Algérie : dossier de presse, notes de 
renseignements (1946-1952).
F/7/15350. Élections législatives et sénatoriales en Algérie : listes des candidats et 
des élus (1953-1959).
F/7/15352. Événements relatifs à l’Algérie, la Guyane, les Somalis, le Cameroun, la 
Guadeloupe, le Sahara, Andorre et le Maroc : notes (1941-1959).
F/7/15390-15403. Commission de vérification des mesures de sécurité publique 
(1956-1963)
F/7/15404-15433. Police judiciaire – Attentats en Algérie (1951-1962)
F/7/15442. Attitude du Parti communiste face au problème algérien (1957-1958).
F/7/15644. Union Française (1949-1950). Problèmes de l’Indochine et situation des 
Vietnamiens en France : synthèses (1949-1950). Nord-Africains en métropole et en 
Afrique du nord : synthèses (1949-1950).
F/7/15645. Événements d’Algérie (1954-1961). Atrocités des hors-la-loi et 
terroristes : photographies (1954-1955). Activité des groupements d’extrême-droite et 
des comités de Salut public : synthèses (1958). Situation politique et événements de 
mai-juin 1958 en Algérie : rapport (1958). Structures et fonctionnement de l’OAS, du 
Conseil national de la Résistance et liaisons entre l’Algérie et la métropole des 
groupements subversifs d’extrème-droite : synthèses (1959-1961). Attentats commis 
en métropole : (1961).
F/7/15646. Événements d’Algérie (1961-1964). Mouvements activistes : notes, 
correspondance (1961-1963). Putsch du 21 avril 1961, préparation et déroulement : 
notes (1961). Opérations menées contre les groupements activistes : rapport de la 
Préfecture de police (1962). Libérations anticipées de militants activistes : listes 
(1964).

Institutions gouvernementales - Élections

F/7/4283. Mélanges (an XII-1817). A noter : élections de 1817.
F/7/4348-4352/B. Élections. Dossier général et dossiers départementaux (1816-
1818).
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F/7/12539-12548. Élections (1887-1913).
F/7/12822. Élections législatives partielles de 1913 et élections générales de 1914.
F/7/12821. Réunions de l’Assemblée nationale en congrès à Versailles (1912-1926).
F/7/12822. Élections législatives partielles de 1913 et élections générales de 1914.
F/7/12828. Débats à la Chambre (1884-1912).
F/7/12903. Haute Cour de justice. Procédure à suivre devant le Sénat constitué en 
Haute Cour. Loi de 1889 et propositions diverses (1889-1904).
F/7/12944. Mélanges (1871-1923). A noter dans les dossiers conservés : Pétitions 
concernant la dissolution de la Chambre (1871-1880). Loi du 17 juillet 1889 sur les 
candidatures multiples (1889). Autorisation à certaines femmes de porter le costume 
masculin. Campagne pour l’abolition de la peine de mort (1907-1912). Autorisations 
de circuler à vélocipède dans Paris (1895). Dossier sur l’École des hautes études 
sociales et l’École des hautes études commerciales (1907-1914, 1923).
F/7/13253-13266. Élections (1902-1934).
F/7/15286-15290. Gouvernements et administrations (1940-1953)

Paris

F/7*/2200/288-2200/291. Statistique personnelle de Paris (1809).
F/7*/2471-2526. Comités et sections de Paris (1790-an IV).
F/7*/2531-2532. Statistique individuelle de Paris (1809).
F/7/3005. Rapports journaliers du bureau central du canton de Paris (an IV-an VIII).
F/7/3022. Approvisionnement de Paris (an III-an XIII).
F/7/3027. État des arrestations opérées à Paris (an XI-1809, 1817).
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832) Esprit public et sociétés à Paris (an IV)
F/7/3314-3327. Demandes de résidence à Paris. Dossiers individuels (an IV-an XI).
F/7/3503-3535. Passeports délivrés à Paris et permis de séjour à Paris (an VI-1821).
F/7/3821-3822. Rapports de la police de Paris et des départements (an II).
F/7/3828. Rapports de l’État-major de Paris (an IV-an V).
F/7/3838-3839. Extraits des rapports des officiers de paix et des commissaires de 
police de Paris (1815-1820).
F/7/3840-3844. Rapports du Bureau central du canton de Paris (an IV-an VIII).
F/7/3874-3893. Bulletins de Paris (1819-1846).
F/7/3894-3899. États journaliers des arrestations à Paris (1830-1853).
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). Commerce de la boucherie à Paris (an VIII-1828)
F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Tableau de l’éclairage des rues de Paris pour 
l’année 1815, 3 p.
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26 
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : cochers parisiens.
F/7/4259. Garde royale et garde de Paris (1812-1827)
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter : Liste des courtiers de commerce de 
Paris (1815).
F/7/4283. Mélanges (an XII-1817). A noter : observation sur les fonctions du préfet 
de police (s. d.), notes et mémoires sur la police, notamment à Paris (an XII-an XIV) ; 
note du préfet Dubois sur les juifs à Paris (1807).
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). A noter : Notes et rapports sur la police parisienne 
(1805-1822) et état des employés de la ville (1814-1815).
F/7/4295-4296. Police de Paris avant la Révolution. Extraits des archives de l’hôtel 
de ville de Paris (1358-1789).
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F/7/4304. Mélanges (an XIII-1840). Pétition des marchands de bois et de charbons à 
Paris pour augmenter leurs prix (an XIII). Rapport du préfet de police de Paris sur les 
changeurs (s. d.).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). A noter : Statistique des ouvriers de Paris en ce 
qui concerne les arts mécaniques au 1er mars 1807, registre ms. État de la 
population de Paris d’après le recensement de 1807 (1810). Travaux des détenus 
dans les prisons parisiennes (1810). État des moulins à eau et à vent dans le ressort 
de la Préfecture de police (1807). État et rapports sur les manufactures parisiennes 
([entre l’an VI et 1811]).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822) A noter : adjudication du nettoyage à Paris (1793-
an IV). Approvisionnement en bois de Paris et coupe dans la forêt de Fontainebleau 
(1806-1814). Mémoires des bouchers parisiens sur les inconvénients d’abattoirs 
généraux dans la capitale (1814). Casernement des pompiers de Paris (1811).
F/7/4343. Mélanges (1753-1837). Organisation de la police de Paris (s. d.).
F/7/6170. A noter : conduite dangereuse des cabriolets à Paris (an VII-VIII).
F/7/6172. Incendies à Paris (an VII-an VIII).
F/7/6191. Complot anarchiste et situation de Paris (an VII-an XII).
F/7/6203. A noter : boulangers de Paris (an VII).
F/7/6309. A noter : arrêtés du gouvernement sur les officiers de paix de la ville de 
Paris (1806-1830).
F/7/6330. A noter : principaux salons de Paris ([an XI ?]-1813).
F/7/6613. Lettre de Pasquier sur le nettoyage et l’éclairage de Paris (1810). Passim, 
documents, généralement de 1810, sur les grains, les journaux parisiens, les 
imprimeurs et la censure.
F/7/6789. A noter : Garde nationale de Paris (1815-1817
F/7/6810. A noter : Tableaux envoyés dans les musées de province pendant la 
Révolution et réclamés par Paris ; protestations de certains musées (1816).
F/7/6905. Fêtes à Paris pour la naissance du duc de Bordeaux (1820).
F/7/6954. A noter : cabinets littéraires de Paris (1823-1824).
F/7/6969. A noter : mauvais esprit et mauvaises moeurs des ateliers de peinture à 
Paris (1825)
F/7/6997. A noter : complot libéral à Paris (1827). surveillance de la garde nationale 
de Paris (1827).
F/7/7081-7089. Journaux de Paris (1825-1830 et s. d.).
F/7/12180/A-12185/B. Préfecture de police. Bulletins de Paris (juillet-décembre 
1832); rapports généraux au ministre de l’Intérieur (1846-1852).

Police – Gendarmerie

Instructions et circulaires
F/7/12847. Instructions de principe aux membres de la Sûreté sur divers sujets 
(1908-1922).
F/7/13986. Circulaires pour la Sûreté nationale (1938-1940).
F/7/14661-14663. Circulaires de la direction de la Sûreté générale (1871-1940)
F/7/16278-16285. Notes, circulaires, instructions, décrets émanant de la direction de 
la sûreté nationale puis du secrétariat général à la police (1939-1944).

Police
F/7/12828. Fonds secrets. Sommes allouées au préfet du Rhône (1840-1882); 
débats à la Chambre (1884-1912).
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F/7/12829. Chiffre secret. Télégrammes chiffrés interceptés, chiffres employés par 
divers mouvements et par les autorités (1873-1913).
F/7/12840-12841. Gardes civiles et gardes communales (1912-1915).
F/7/13043-13052. Organisation de la police et indicateurs de police (1906-1936).
F/7/13966. Projet de décret concernant les contrôleurs généraux et inspecteurs 
généraux des services administratifs de la Sûreté générale.
F/7/13972. Fonds secrets. Demandes des préfets (1919), crédits des agents secrets 
de la Sûreté : débats parlementaires, états mensuels (1922-1926). Plans de 
protection en cas de grève pour assurer le maintien de l’ordre et la sécurité des 
services publics (1919-1926).
F/7/13982. Affaires en instance et papiers de hauts fonctionnaires de la Sûreté 
(1933-1936).
F/7/13984. Dossiers Bussière : Bussière est directeur de la Sûreté en 1938- (1938-
1940)
F/7/13985. Papiers Duraffour, chef du cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939).
F/7/13987. Projets de loi relatifs à la police (1918-1937).
F/7/14605. Sûreté générale (1871-1917).
F/7/14609. Sûreté générale (1917-1943).
F/7/14879. Fonctionnement et activité de la Police : correspondance, instructions, 
rapports, procès-verbaux de séances (1923-1939).
F/7/15540-15542. Fonctionnement de la Police (1950-1974).
F/7/14592-14604. Fonctionnaires de police nés entre 1819 et 1901 : dossiers 
personnels.
F/7/15019-15085. Recrutement dans la Police (1940-1968).
F/7/15670-15671. Personnel de la Police (1945-1958)

Gendarmerie
F/7*/2211. Organisation de la gendarmerie en Belgique (an IV).
F/7/3053. Rapports entre les préfets et la gendarmerie (an XIII-1807).
F/7/3900-4215/22. Bulletins et rapports de la gendarmerie (an V-1859).
F/7/4215/23-4215/28 . Rapports de gendarmerie (mars 1849-avril 1852).
F/7/6777-6784. Situation politique des départements. Rapports de gendarmerie. 
Classement par légions de gendarmerie et par départements (1822-1839).
F/7/9762-9764. Gendarmerie de Paris (1813-1830).
F/7/9799-9806. Gendarmerie (1814-1830).
F/7/9906-9908. Rapports de gendarmerie (1815-1817).
F/7/9909-9911. Gendarmerie à cheval de Paris. Revues d’inspection (1821, 1823, 
1825).

Police sanitaire et morale

F/7*/2200/33-2200/281. Affaires administratives. Tables (1814-1830). Ces registres 
correspondent aux cotes F/7/8970-9584 (voir ci-dessous)
F/7/8970-9823. Affaires administratives (1765-1854). (voir tables ci-dessus)

Accidents, suicides
F/7/9322. Voitures publiques. Accidents (1828-1832).
F/7/9713-9730. Suicides et morts accidentelles (1815-1838).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Collisions (1845-1846).
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Approvisionnement et pénuries
F/7/3022. Approvisionnement de Paris (an III-an XIII).
F/7/3619-3642. Mercuriales, commerce, subsistances (1791-1816).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822)A noter : Approvisionnement en bois de Paris et 
coupe dans la forêt de Fontainebleau (1806-1814)
F/7/6690-6691. Disette et troubles frumentaires (1817, 1827-1831).
F/7/8354-8356. Récoltes (an XII-1813).
F/7/8954. Subsistances dans les départements italiens (1809-1814).
F/7/8957-8958. Départements transalpins. Approvisionnement (1809-1813).
F/7/9888-9889/1. Pénurie de grains (1815-1820).
F/7/12241-12242. Affaires de police. Classement départemental (1826-1847). 
Dossiers très disparates par la taille et l’objet (dont états des récoltes)

Fraudes
F/7/3023. Commerce illicite des grains en Belgique et sur la rive gauche du Rhin (an 
IX-an X).
F/7/8008-8030. Importations frauduleuses de marchandises, notamment en Belgique 
(an XIII-1813).
F/7/8358-8360. Fraude et smugglage (an XIII-1814).

Hygiène publique, métiers, prostitution, voirie , salubrité
F/7*/664-669. Commerce, salubrité, moeurs publiques. Registres d’enregistrement et 
tables alphabétiques (an IV-an VI).
F/7/3024-3026. Réglementation des métiers et hygiène publique (an IV-1852).
F/7/3035. Dilapidation des forêts (an X-1814)
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). Commerce du houblon et des chevaux (1817). 
Arrêté du préfet du Haut-Rhin sur les sonneries de cloches pour les décès (an XIII). 
Destruction des loups (an XIII-1809). Commerce de la boucherie à Paris (an VIII-
1828). Établissements des fours à briques, tuiles, chaux et amidon près des villes 
(1806-1810). Épidémies de fièvre jaune dans le Doubs et le Bas-Rhin (an XIII).
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26 
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : cochers parisiens.
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Quatre listes imprimées des pharmaciens et 
herboristes établis dans le ressort de la Préfecture de police à Paris (1815-1836).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : Navigation des coches et voitures par 
eau (an VI-an VII).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). A noter : Obligation du livret pour les colporteurs, 
brocanteurs et fripiers (an XII)
F/7/4340. Mélanges (1791-1822). A noter : adjudication du nettoyage à Paris (1793-
an IV). Réglementation des prisées, estimations et ventes publiques (an V). 
Mémoires des bouchers parisiens sur les inconvénients d’abattoirs généraux dans la 
capitale (1814)
F/7/6170. A noter : conduite dangereuse des cabriolets à Paris (an VII-VIII).
F/7/6203. A noter : boulangers de Paris (an VII).
F/7/6528. A noter : ouvriers arrivant à Paris, notamment pour les travaux du pont 
d’Iéna et de l’Arc de triomphe (1809).
F/7/6613. Lettre de Pasquier sur le nettoyage et l’éclairage de Paris (1810
F/7/6615. A noter : état des crues de la Seine à Paris en 1810.
F/7/6617 A noter voitures publiques à Paris et aux environs (1812)
F/7/9304-9305. Filles publiques (an IX-1846).
F/7/9323-9327. Voitures publiques. Contraventions (1824-1832).
F/7/9339. Délits forestiers, notamment dans l’Ariège (1829-1830).
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F/7/9731/1-9736/4. Choléra (1832-1855) .
F/7/9765. Police des routes. Escorte des malles et des deniers publics, police de la 
circulation (1816-1832).
F/7/12160-12162/3. Ordonnances de police (1791-1815, 1830-1847).
F/7/12241-12242. Affaires de police. Classement départemental (1826-1847). 
Dossiers très disparates par la taille et l’objet (dont transports, hygiène publique).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Maladies épidémiques (1836-1840).

Incendies
F/7*/2275-2277. État des incendies dans le 1er arrondissement de police (an XIII-
1814).
F/7/3055. Incendie chez le prince Schwarzenberg (1810).
F/7/4261. Mélanges (an III-1838). Mesures prises contre l’incendie (an X-1822).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : organisation du corps des pompiers de 
la Seine (v. 1753-1810). Incendie du théâtre Lazzari ou des Variétés amusantes, 
boulevard du Temple (prairial an V).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter, Incendie de l’ambassade d’Autriche 
(1810).
F/7/6172. Incendies à Paris (an VII-an VIII).
F/7/9314-9317. Incendies (1822-1830).
F/7/9336. Incendies de forêts (1825-1830).
F/7/9737-9746. Incendies accidentels (1815-1830).

Jeux, courses
F/7/3036-3039. Police des jeux. Rapports sur les maisons de jeux ; relevé des pertes 
et gains à Paris (an IV-1829).
F/7/3055. Loteries (an VI-1814).
F/7/4262-4266. Jeux. Correspondances des préfets, réglementation, enquêtes, 
jugements. Classement départemental (an X-1813).
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). A noter : Loterie nationale et loteries clandestines 
(an VIII-an IX)
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : Loteries clandestines (an VII).
F/7/6765-6766. Jeux de Paris (1812-1838).
F/7/9328. Loteries clandestines et autres (1822-1830).
F/7/9795. Jeux de hasard (1814-1830).
F/7/12235. Loteries (1846-1855).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Jeux prohibés (1841-1846).
F/7/12247. Direction de la Sûreté générale. Commissaires de police et affaires 
diverses (1874) dont loteries.
F/7/12294-12297. Jeux à Paris, dans les départements et les villes d’eaux. Ferme et 
produit des jeux (an VII-1820).
F/7/13960. Statistiques de production de charbon en France (1926). Pédérastie, 
notamment dans les milieux maritimes (1927-1932). Loteries d’oeuvres 
philanthropiques. Projet de résolution (1909). Secours aux sinistrés du midi. Loteries 
(1930).

Préfecture de police

F/7/3829-3837. Rapports de la Préfecture de police (an VIII-1817).
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F/7/3845-3873. Rapports de la Préfecture de police sur les passeports, maisons 
garnies, arrestations et événements divers (an X-1827).
F/7/4227. Mélanges (1792-1826). Organisation de la Préfecture de police (1821-
1822).
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Quatre listes imprimées des pharmaciens et 
herboristes établis dans le ressort de la Préfecture de police à Paris (1815-1836).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). État des moulins à eau et à vent dans le ressort de 
la Préfecture de police (1807)
F/7/4345. Personnel de la Préfecture de police. Vacances, candidatures, 
nominations, révocations, listes (1810-1814).
F/7/4346. Mélanges (1793-1819). A noter, Budgets de la Préfecture de police (1810-
1813).
F/7/12180/A-12185/B. Préfecture de police. Bulletins de Paris (juillet-décembre 
1832); rapports généraux au ministre de l’Intérieur (1846-1852).
F/7/12329. Préfecture de police. Bulletins quotidiens (1830-1832, 1842-1847); note 
sur les prisons de Paris .
F/7/12554-12559. Rapports quotidiens de la préfecture de police (1904-1913).

Prisons et détenus

F/7*/803. Registre des envois de pièces faits au tribunal criminel du département de 
la Seine. Table alphabétique des prévenus concernés (an XII).
F/7*/804. L’an XIII à 1807. Registre des personnes détenues sur le rapport du préfet 
de police. (vendémiaire an XIII-juillet 1807).
F/7*/805. Liste de détenus, avec l’indication de la décision administrative prise à leur 
égard (17 juillet 1807-19 mai 1809).
F/7*/806-807. Table alphabétique d’individus surveillés ou arrêtés, avec l’indication 
de la suite donnée à leur dossier (an IX-1808).
F/7*/808. Table alphabétique d’individus signalés (an XII-an XIII).
F/7*/2200/321-2200/325. Forçats libérés du 1er arrondissement. Tables 
alphabétiques sur fiches (an XII-1814).
F/7*/2286. Liste non alphabétique de personnes arrêtées, libérées, surveillées, 
évadées etc. (v. 1818).
F/7*/2293-2312. Condamnés libérés. Listes par départements (vers 1817-vers 1832).
F/7/3033-3034. Évasions et arrestations (an IV-1818).
F/7/3272-3308. Détenus par mesure de haute police ; prisons d’État (1791-1821).
F/7/4228. Mélanges (an VI-1824). Mission des conseillers d’État Dubois et Corvetto 
chargés de visiter les prisons d’État (1811).
F/7/4259. Inspection des maisons centrales de détention et des dépôts de mendicité 
(1812).
F/7/4294. État des forçats évadés ou présents à Brest, Toulon et Rochefort (1804-
1805, 1813). Forçats évadés. Dossiers ou pièces individuelles (1801-1824).
F/7/4332. Détenus dans les prisons de Paris. 49 dossiers personnels (an III-1821).
F/7/4341. Prisons, vagabondage, mendicité et dépôts de mendicité. Rapports, 
législation, correspondances (an XI-1822).
F/7/6185/A-B. Prisons parisiennes. Personnel et matériel (an VIII-1815).
F/7/6526. Prisons d’État (1814).
F/7/6773-6775. Condamnés amnistiés (1815-1831).
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F/7/6998-7009. Prisons d’état (an VII-1814).
F/7/7010-7013. Détenus par mesure de haute police (an XII-1813).
F/7/8351-8353. Prisons et dépôts de mendicité (an XIII-1812).
F/7/8357/A-B. Situation des prisons. États des détenus, individus en surveillance, 
élargissements prononcés (an XII-1812).
F/7/8790. Prisons et maisons centrales de détention (1809-1812).
F/7/8963. Départements transalpins. Mouvement des prisons (1812-1813); individus 
en surveillance (1810-1814).
F/7/8964-8965. Départements transalpins. État des condamnés (1809-1814).
F/7/8966-8967. Départements transalpins. Détenus. Dossiers individuels (1808-
1813).
F/7/9310-9311. Maisons centrales de détention (1821-1822).
F/7/9318-9320. Condamnés contumaces (1823-1830).
F/7/9330-9331. Maisons centrales de détention. États des détenus, détenus à y 
transférer (1824-1830).
F/7/9337-9338. Grâces. Demandes, propositions de grâces et de commutations de 
peine (1819-1841).
F/7/9876-9887. Individus surveillés en exécution de la loi du 29 octobre 1815 (1815-
1817).
F/7/9905. Individus placés sous la surveillance de la haute police. Réponses des 
préfets à la circulaire du 12 mai 1817.
F/7/9912-10370. Prisons, surveillance, condamnations (an IX-1859)

F/7/9926-9928. Détenus des maisons centrales et forçats (1840-1847).
F/7/9929. État des individus en surveillance (1822).
F/7/9930-9936. Individus en surveillance, forçats libérés (an IX-1838)
F/7/9937. État des condamnés dans les départements des Alpes-Maritimes, 
de Gênes, du Golo, du Léman, du Liamone, du Mont-Blanc et de la Roër 
(1807-1814).
F/7/9938-9976/H. Surveillance légale. États des condamnés placés sous 
surveillance après leur libération (1814-1847, 1854-1858).
F/7/9977-10173/1. État des individus condamnés (1807-1846).
F/7/10173/2. État des condamnés dans les colonies (1825-1848).
F/7/10173/3-10173/34. États des condamnations judiciaires (1852-1855).
F/7/10174-10209/1. Condamnés libérés et mis sous surveillance. (1822-1846).
F/7/10209/2. État des libérations des bagnes (1847-1855).
F/7/10210-10217. Grâces et commutations de peines (1814-1842).
F/7/10218-10224. État des libérations des bagnes (1810-1842).
F/7/10225/A. État des libérations des maisons centrales dans les 
départements du Gard et du Bas-Rhin (1839-1845).
F/7/10225/B. Frais de route des forçats libérés (1812-1818).
F/7/10226-10237. État des forçats évadés (1815-1844).
F/7/10238-10328/66. Condamnés décédés (1822-1857).
F/7/10343-10370. Signalements d’évadés et de personnes recherchées (an 
IX-1845).

F/7/12178/A-C. Surveillance légale (1848-1852).
F/7/12239-12240. Individus en surveillance. Délivrance de passeport, fiches 
individuelles, avis de disparition (1830-1850).
F/7/12291. Prisonniers d’état (1808-1812).
F/7/12700-12703. Surveillance légale (1871-1885).
F/7/12704-12705. Loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes (1871-1892).
F/7/13959. Établissement pénitencier de Cadillac (1886-1893).
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F/7/14879. Évasions des condamnés détenus en Guyane : dossier de 
renseignements (1933).
F/7/15751. Détenus politiques (1928-1932).

Questions économiques et sociales

Commerce, banque, industrie
F/7*/664-669. Commerce, salubrité, moeurs publiques. Registres d’enregistrement et 
tables alphabétiques (an IV-an VI).
F/7/3040-3042. Bourse et halles de Paris (an IV-1815, 1851-1854).
F/7/3043-3044. Créanciers de rentes viagères sur l’État (1806-1810).
F/7/3055. Prêts du mont-de-piété de Paris (1810-1814).
F/7/3619-3642. Mercuriales, commerce, subsistances (1791-1816).
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). Commerce du houblon et des chevaux (1817). 
Commerce de la boucherie à Paris (an VIII-1828
F/7/4225. Mélanges (an VII-1827). A noter : correspondances d’affaires, traites et 
lettres de change émanant des principales banques européennes, dont plusieurs 
adressées à MM. Perregaux et Laffitte (1810-1811).
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Rapport du mont-de-piété sur les 
prêteurs sur gages clandestins (1815).
F/7/4288. Mélanges (1747-1813). A noter : Coupons d’intérêts de l’emprunt de 1784.
F/7/4254/B. Nombreuses correspondances commerciales de maisons anglaises et 
de la maison Beyerman, à Bordeaux (1813).
F/7/4255/A. Contrebande entre les états allemands et l’Angleterre ; correspondances 
commerciales et bancaires (1811-1812).
F/7/4255/B Traductions de lettres adressées de Paris par J. M. Rothschild à son 
frère N. M. Rothschild à Londres (1812).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter Réclamations des négociants et banquiers 
gênés dans leurs affaires avec l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne ; liste des 
négociants ayant obtenu une licence spéciale (1810-1812). Créanciers alsaciens des 
princes de Bavière (an V-1809).
F/7/8345-8348. Pêche maritime (1807-1814).
F/7/9333. Débiteurs du Trésor (1824-1836). Faux billets de banque prussiens (1827-
1850).
F/7/12163. Impôt sur le sel (1852).
F/7/12764-12768. Industries. Situation économique, questions ouvrières (1900-
1910).
F/7/13955. Malthusianisme. Notes, presse, propagande (1907-1925).
F/7/13958. Lutte contre la vie chère. Notes, rapports, mesures prises, campagne de 
l’Humanité en 1926 (1919-1926).
F/7/13960. Statistiques de production de charbon en France (1926). — Pédérastie, 
notamment dans les milieux maritimes (1927-1932). — Loteries d’oeuvres 
philanthropiques : Projet de résolution (1909). — Secours aux sinistrés du midi. 
Loteries (1930)
F/7/14875. Modification du statut du fonds du chômage : note (1939). Mouvement 
des fonds dans les caisses d’épargne : correspondance (1938-1940).
F/7/14879. Racolage d’enfants pour travailler dans les usines : notices individuelles 
des suspects (1910). Achat de terrain près de l’aéroport du Bourget : dossier 
d’enquête (1929).
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F/7/15299. Milieux financiers et économiques : notes de renseignements, coupures 
de presse (1941-1947). Mouvement social et syndical : notes de renseignements, 
coupures de presse (1941-1946). S. N. C. F. : notes de renseignements, coupures 
de presse (1944-1951). Établissements publics : notes de renseignements, coupures 
de presse (1941-1946). Haute société : notes, notices individuelles (1945-1949). 
Couture : notes, notices individuelles, revues (1940-1953).
F/7/15351. Banque de France : étude (1944).
F/7/15440. Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est : rapports sur 
les incidents de "Cannes La Bocca" du 5 mai 1950 et ses suites (1950), rapport sur 
la situation économique et sociale (1952), fiches individuelles des militants cégétistes 
et communistes (1950-1952).
F/7/15587. Économie française (1955-1961).
F/7/15647. Port de Marseille (1951-1952).

Ouvriers, mouvements sociaux
F/7/9786-9787. Police des ouvriers : compagnonnage, coalitions et grèves, bris de 
machines, rixes, etc. (1814-1830).
F/7/9796. Embauchages d’ouvriers français à l’étranger (1814-1830).
F/7/12526. Événements de Montceau-les-Mines (1882-1883).
F/7/12527. Événements de Fourmies (1891).
F/7/12528-12534. Célébration du Premier Mai en France et à l’étranger (1898-1911).
F/7/12535. Loi sur les retraites ouvrières (1901-1910).
F/7/4236. Mélanges (an IV-1814). Nombreux renseignements fournis par les préfets 
sur le compagnonnage et les mouvements ouvriers (1803-1813).
F/7/12764-12768. Industries. Situation économique, questions ouvrières (1900-
1910).
F/7/12769-12772. Mineurs ( 1886-1910).
F/7/12773-12792. Grèves (1849-1914).
F/7/12912-12920. Grèves (1884-1925); événements du Midi (1907).
F/7/12962-12966. Réunions et manifestations. Notes journalières de la Préfecture de 
police (1930-1938).
F/7/13267-13322. Manifestations (1906-1936)
F/7/13520-13566. Chômage (1921-1936)
F/7/13567-13837. Mouvement syndical (1852-1936)
F/7/13838-13935. Grèves. Classement par professions (1898-1936)
F/7/13953-13954. Campagne contre les décrets-lois réduisant les traitements des 
fonctionnaires et journée de protestation du 15 avril 1934 (1934).
F/7/13983. Bleus de la Préfecture de police et de la Sûreté (1936). Grèves de juin 
1936. Rôle de la politique dans les comités directeurs des centres d’aviation 
populaire (1936).
F/7/14607. Grèves de la Loire en 1917: correspondance, rapports, coupures de 
presse (1917-1918).

F/7/14608. Grèves (1920-1921).
F/7/14778. Grèves et entraves à la liberté du travail : rapports, notes télégrammes, 
correspondance (1907-1939).
F/7/14863. Troubles (1911-1935).
F/7/15441. Régie Autonome des Transports parisiens (1954). Organisation sociale : 
rapports sur le comité d'entreprise, les syndicats cégétistes, les comités 
professionnels, la caisse mutuelle de coordination et les associations (1954). 
Manifestants français et étrangers et agents de la R. A. T. P. : fiches individuelles 
(1954).
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F/7/15661-15662. Dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste et à 
divers syndicats avant leur dissolution : dossier de requêtes pour attribution 
déposées par des syndicats et regroupements corporatifs (1935-1946).

Secours
F/7/3644/1-3644/30. Secours aux colons réfugiés et aux Maltais (an IV-1815).
F/7/12306-12308. Secours aux colons réfugiés de Saint-Domingue (1812-1828).
F/7/14612. Contrôle des appels à la générosité publique et des quêtes : 
correspondance, notes (1931-1939).

Questions militaires, armement

F/7*/945-946. Commissaires envoyés dans les divisions militaires (1814).
F/7*/2200/293-2200/298. Officiers français au service des puissances étrangères 
(1809-1813).
F/7/3050 Emplacement des troupes (an IV). Français et étrangers licenciés du 
service d’Angleterre et débarqués en France (an X-an XI). Libelles appelant les 
armées à l’insurrection (s. d.). Bataillons coloniaux (1811-1813). Police militaire (an 
II-1816).
F/7/3051. Passages de troupes dans diverses villes (1812-1813).
F/7/3309-3313. Prisonniers de guerre (an VII-1814).
F/7/3581-3615. Conscription (an XII-1815).
F/7/3828. Rapports de l’État-major de Paris (an IV-an V).
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter Création du corps impérial des 
chasseurs de l’ouest, composé d’anciens chouans (1806). Organisation des gardes 
du corps en garde impériale (1806). Lettre du général Houchard justifiant sa conduite 
à l’armée du nord (septembre 1793).
F/7/4341. Rapports sur les corps francs formés dans la Meurthe et la Moselle 
pendant les Cent-Jours (1815-1818).
F/7/6702-6703. Surveillance des sous-officiers et soldats en non-activité (1816-
1834).
F/7/6743-6744. Officiers autorisés à s’absenter (1817-1832).
F/7/6991. A noter : officiers français au service de l’Espagne (1827-1830).
F/7/7019-7026. Missions extraordinaires dans les divisions militaires (1813-1814).
F/7/7027-7030. Commissaires du Roi envoyés dans les divisions militaires (1814-
1815)
F/7/7031-7068. Invasion de février-mars 1814. Rapports sur les dévastations 
commises par les armées ennemies.
F/7/8363. Conscription. Fraudes, recherche de réfractaires (1806-1814).
F/7/8364-8368/B. Statistique personnelle. Notes sur les fonctionnaires civils et 
militaires (1806-1816).
F/7/8370-8372. Prisonniers espagnols (1809-1813).
F/7/8396. Prisonniers espagnols (1809-1812).
F/7/8743. Délits de conscription dans l’Ariège (1806-1807).
F/7/8751. Délits de conscription dans les Basses-Pyrénées (1810-1812).
F/7/8958. Départements transalpins. Conscription (1809-1814).
F/7/9753. Police militaire (1814-1830).
F/7/9755-9756. Remplacements militaires. Abus auxquels ils donnent lieu ; agences 
de remplacement (1821-1830).

29



F/7/9769-9771. Déserteurs (1813-1836).
F/7/9789-9791. Recrutement (1814-1830).
F/7/9875. Garde royale. Réponse à la circulaire du 30 novembre 1815 sur le 
recrutement (1815-1817).
F/7/9891-9896. Passeports et livrets d'ouvriers retirés aux jeunes gens de la Creuse 
et départements voisins, ou appartenant aux classes de recrutement (1823-1827).
F/7/9899-9904. Armées d’occupation (1815-1818).
F/7/12019/A. Affaires militaires en France (an XI-1854).
F/7/10329-10341/5. Jugements militaires (1842-1859).
F/7/10342/1-10342/2. Déserteurs de la légion étrangère (1831-1833).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Police militaire : déserteurs, fraude en 
matière de recrutement, etc. (1838-1845).
F/7/12244-12245. Jugements militaires (1845)
F/7/12248. Otages prisonniers de guerre en l’an III. Rapports et dépenses (an III-
1811).
F/7/12796. Dynamite. Décret du 28 octobre 1882 réglementant son emploi ; 
surveillance des dépôts ; mesures prises en Angleterre (1882-1908).
F/7/12797-12809. Dynamite. Surveillances des fabriques et dépôts, avec cartes et 
plans. Classement départemental (1871-1915).
F/7/12810. Armes. Fabrication, importation, exportation et vente d’armes et de 
munitions de modèles réglementaires (1907-1917).
F/7/12811. Sociétés de préparation militaire. Circulaires (1882) ; renseignements sur 
les sociétés ayant sollicité l’agrément du ministère de la Guerre, classement mensuel 
(1909-1913).
F/7/12812-12815. Armes de guerre cédés à des sociétés de tir ou à des particuliers 
(1910-1914).
F/7/12816. Surveillance des pigeons-voyageurs et des sociétés de préparation 
militaire. Contrôle du télégraphe à Saint-Etienne en cas de mobilisation (1910).
F/7/12830-12835. Explosifs. Législation et réglementation, rapports préfectoraux 
(1815-1915).
F/7/12836. Importation et contrebande d’armes et de munitions (1898-1913).
F/7/12837. Sociétés de tir. Listes de membres demandant l’autorisation de détenir 
une arme de guerre (1894-1912).
F/7/13966. Sou du soldat (1912).
F/7/13986. Défense nationale. Notes diverses depuis 1919.
F/7/14644-14650. Bulletins de recherches des déserteurs et insoumis (1911-1943).
F/7/14650 (suite). Déserteurs et insoumis : listes alphabétiques (1938). Recherches 
de déserteurs : circulaire du préfet des Alpes-Maritimes (1918).
F/7/14879. Exemplaires du Journal de guerre du 97e R. I. A. En avant (Janvier 1940).

Questions religieuses - Cultes

F/7*/646-647. Surveillance des émigrés et des prêtres (an V-an IX).
F/7*/2259-2260. Cultes. Abus, délits, fanatisme, intolérance (1808-1813)
F/7/3020-3021. Police des cultes (1791-1811).
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). A noter : affaire des religieuses anglaises de la 
Conception, rue de Charenton (an II-1828).
F/7/4220. Cultes (1790-1818).
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F/7/4228. Mélanges (an VI-1824). Projet de circulaire sur les prêtres troublant l’ordre 
public (avril-mai 1815).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). Enquête sur le livre Les Vrais principes de la 
discipline de l’Église catholique (1812).
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Attitude du clergé face au serment de 
haine à la royauté (1795-1797).
F/7/4279. Mélanges (1678-1815). A noter : Affaire Jean Schavant ou Chavant, ex-
curé de Momerstroff (Moselle), accusé d’avoir diffusé des écrits contre-
révolutionnaires et provoqué des rassemblements séditieux : saisie de ses papiers, 
contenant notamment le registre paroissial de Momerstroff pour la période 1678-
1718 et diverses pièces concernant la municipalité de Momerstroff; procédure contre 
Jean Schavant (1678-1795).
F/7/4344. Mémoires politiques et littéraires ; copies de documents (1714-1825). A 
noter : Lettres de Louis XV sur la nomination d’un curé à Saint-Sulpice (1765-1767).
F/7/8058-8071. Affaires religieuses (an XIII-1813).
F/7/8369/A-B. Séminaires et séminaristes (1806-1814).
F/7/8776/C. Mandements des évêques et circulaires aux évêques (1810-1814).
F/7/8953. Clergé italien (1810-1814).
F/7/9749-9750. Circulaires aux évêques sur les catéchismes, lettres pastorales et 
mandements (1815-1836).
F/7/9766-9768. Cultes, notamment protestantisme et Petite Église (1814-1830).
F/7/9772-9777. Police du culte et des inhumations (an XII-1830).
F/7/9792-9794. Missions religieuses (1814-1830).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Églises et presbytères : police (1845-1846)
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Papiers d’E. Godart, prêtre (1790-1802).
F/7/12309. Dossiers épars (an XI-après 1870). Transfert de prêtres français à Milan 
(an XI-an XII).
F/7/12310-12328. Congrégations religieuses non autorisées, de l’application des 
décrets de 1880 à la loi du 1er juillet 1901 (1876-1902).
F/7/12387-12411. Police des cultes (1849-1912).
F/7/12477-12486. Agissements cléricaux (1872-1908).
F/7/12878-12881. Mouvements catholiques (1875-1925)
F/7/12882-12883. Antisémites (1897-1906)
F/7/14613. Fondation Adolphe Rothschild : statistiques, documents comptables, 
correspondance (1900). Surveillance des congréganistes : états des biens, coupures 
de presse, listes de religieux (1897-1939). Assemblées ecclésiastiques : procès-
verbaux, rapports (1919-1934).
F/7/14614. Rapports entre l’Église et l’État (1919-1937).
F/7/14615. Réguliers et séculiers (1904-1939).
F/7/14781. Juifs et propagande antisémite (1938-1940).
F/7/15291. Église catholique (1943-1955). Attitude politique des évêques et 
archevêques sous l’Occupation : notice biographique, notes d’informations (1943-
1955).
F/7/15292. Église catholique et sionisme (1943-1955). Attitude politique des évêques 
et archevêques sous l’Occupation : notice biographique, notes d’informations (1943-
1955) ; activité et position de l’Église à l’égard de la politique française : rapports, 
correspondance (1944-1958). Mouvement sioniste : enquêtes, notes d’informations 
(1947).
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Relations internationales – Colonies

F/7/3049. Relations extérieures (1792-1813).
F/7/3055. Incidents de frontière avec l’Espagne (an XIII)—.
F/7/3062 Rapports sur l’île d’Héligoland et lettres interceptées en provenant (1811).
F/7/4230. Mélanges (an IV-1810). Négociations de Rastatt et relations avec la 
Suisse, la Hollande et l’Espagne (1797-1798).
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Rapports avec les États-Unis (1797).
F/7/6722-6725. Affaires de Grèce (1816-1830).
F/7/9328. Français arrêtés en Espagne (1828-1833)
F/7/11981-12119. Affaires d’Espagne et de Portugal (1822-1835).

F/7/12010. Rapports sur la situation en Espagne (1819, 1821-1823)
F/7/12039. Amérique espagnole (1819-1829).
F/7/12107-12108. Amnistie en Espagne (1832-1834).

F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Circulaires relatives aux passeports, 
notamment celles de 1822 sur les individus partant au secours de la Grèce (1818-
1833).
F/7/12566-12572/B. Relations avec l’Allemagne (1871-1899).
F/7/12573-12575. Relations avec l’Italie (1875-1897).
F/7/12576-12578. Relations avec l’Espagne (1870-1888).
F/7/12579-12580. Relations avec la Suisse (1872-1899).
F/7/12725-12728. Relations extérieures Allemagne, Espagne, Suisse, Monaco 
(1872-1915).
F/7/12725-12728. Relations extérieures et Première Guerre mondiale (1872-1918)
F/7/12930-12943. Affaires internationales (1880-1925)
F/7/13405-13415. Colonies et territoires sous mandat (1911-1934)
F/7/13416-13519. Relations internationales (1906-1936)
F/7/15319. Allemagne d’après-guerre (1945-1952).
F/7/15320-15322. Rapports avec les pays étrangers (1931-1953)
F/7/15349. Colonies et protectorats français (1942-1962).
F/7/15352. Événements relatifs à l’Algérie, la Guyane, les Somalis, le Cameroun, la 
Guadeloupe, le Sahara, Andorre et le Maroc : notes (1941-1959).
F/7/15384/B. Allemagne (1950).
F/7/15644. Union Française (1949-1950).

Révolutions et journées révolutionnaires

1789
Comité de sûreté générale
F/7*/1-103. Comité de sûreté générale (1791-an IV).
F/7*684. Comité de sûreté générale : permis de résidence à Paris (an III).
F/7*/2200/283. Comité de Sûreté générale. Table alphabétique sur fiches (s. d.).
F/7*/2201-2210. Comité de sûreté générale (1792-an IV).
F/7*/2228. Serment de fidélité à la Constitution de l’an VIII (an IX).
F/7/4386-4824. Comité de sûreté générale (1746-1820).
F/7*/2471-2526. Comités et sections de Paris (1790-an IV).
F/7/3052/1-3052/2. Pétitions et questions aux autorités (1793-an X).
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F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832). Députés girondins détenus ou évadés (1793). 
Esprit public et sociétés à Paris (an IV). Club du Panthéon (an IV). Rapports relatifs 
aux assemblées primaires (an VI). Listes des défenseurs de la patrie (an VII). 
Conventionnels autorisés à rentrer en France (1818).
F/7/3645-3700. Statistique personnelle et morale (1790-1832). La plupart des 
documents se rapportent à la période révolutionnaire et à des faits divers.
F/7/4220. Calendrier républicain, biens nationaux (1790-1818).
F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Association des gentilshommes officiers servant 
dans l’armée de Condé (1814).
F/7/4259. Saisies opérées par le Comité de sûreté générale et dossiers épars (1791-
1816).
F/7/4261. Mélanges (an III-1838). Demandes de restitutions de papiers saisis chez 
des particuliers pendant la Révolution (an X)
F/7/4276-4278. Affaire Babeuf et autres conspirations (an II-an VI)
F/7/4279. Mélanges (1678-1815). A noter : Affaire Jean Schavant ou Chavant, ex-
curé de Momerstroff (Moselle), accusé d’avoir diffusé des écrits contre-
révolutionnaires et provoqué des rassemblements séditieux : saisie de ses papiers, 
contenant notamment le registre paroissial de Momerstroff pour la période 1678-
1718 et diverses pièces concernant la municipalité de Momerstroff; procédure contre 
Jean Schavant (1678-1795).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Dossier transmis par la Société des amis 
de la Liberté et de l’Égalité au Comité de salut public, contenant des pièces 
imprimées ou manuscrites émanant du comte de Provence et du comte d’Artois 
(1793). Liste d’individus détenus à la Grande-Force pour avoir participé aux 
massacres de septembre (an III). Procès-verbal d’apposition des scellés chez le 
banquier Récamier (9 septembre 1793).
F/7/4343. Mélanges (1753-1837). Correspondances sur les archives des anciens 
comités de la Convention (an IV-an VIII). Mémoire contre Mirabeau, accusé de rapt, 
viol et escroquerie (1789).
F/7/4347. Réclamations et inventaires d’archives ou de biens saisis pendant la 
Révolution (an II-1837).
F/7/4385/1. Dossiers concernant diverses personnalités de la période révolutionnaire 
(1783-1840).
F/7/4426. Événements du 10 août 1792 (1789-1793).
F/7/4431. Procès-verbaux de la Convention (an II-an III).
F/7/4432-4433. Journée du 9 thermidor an II (an II-1820).
F/7/4434. Papiers saisis chez divers conventionnels (1789-an II).
F/7/4435-4438. Commission des Vingt-et-un. Activités, dénonciations, papiers saisis 
(1791-an VI).
F/7/4439/1-4442/B. Papiers saisis chez divers déportés de fructidor (1775-an VI).
F/7/4443-4444. Pièces relatives à divers députés. Dénonciations, arrestations, 
détentions, scellés, procès (1793-an IV).

1848
F/7*/2585-2586. Insurrection de juin 1848. Liste alphabétique des inculpés.
F/7/12710-12713. Événements de 1848 et 1851 (1851-1858).

1851
F/7*/2587-2595. Événements de décembre 1851.
F/7/12710-12713. Événements de 1848 et 1851 (1851-1858).
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Commune de 1871
F/7/12696-12698. Communards déportés et transportés (1871-1884).
F/7/12713/bis. Commune de Paris. Dossiers d’amnistie des insurgés (1874-1883).

Mai 1968
F/7/15434-15436. Événements de Mai 1968

Surveillance de la situation intérieure – sécurité intérieure

Surveillance générale
F/7/14610. Bulletins hebdomadaires des renseignements généraux (septembre 
1942-novembre 1943).
F/7/15554-15586. Actualité, mouvements politiques et sociaux, état de l'opinion et de 
la presse : bulletins quotidiens, hebdomadaires et mensuels diffusés auprès des 
préfets (1955-1973).
F/7/15752-15765. Politique intérieure et extérieure, finances, documentation, 
mondanités, arts, vie militaire, sciences et cercles scientifiques : revue de presse 
(février-octobre 1934).

Associations et sociétés
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832) Esprit public et sociétés à Paris (an IV)
F/7/4231. Police de Lyon. Rapports et correspondances des diverses autorités 
locales et nationales (an IV-an V). A noter divers rapports sur l’esprit public, les 
sociétés secrètes (dont la Compagnie de Jésus) et les fêtes publiques.
F/7/4236. Mélanges (an IV-1814). Protocole de réception dans la franc-maçonnerie 
saisi en 1808
F/7/4237/A. A noter : liste des membres de la loge maçonnique Saint-Jean à Londres 
(1810).
F/7/6684-6689. Sociétés secrètes. Dossiers généraux, personnels et géographiques 
(1815-1827).
F/7/6694-6701. Associations diverses, cercles littéraires et scientifiques, loges 
maçonniques. Dossiers généraux et départementaux (1815-1836).
F/7/6776. Associations contre le paiement de l’impôt. Dossiers départementaux 
(1829-1830)
F/7/8779. Associations (sociétés littéraires, sociétés de secours mutuel, loges 
maçonniques) (1807-1813).
F/7/12236-12237. Sociétés et cercles (1840-1852).
F/7/12357-12386. Sociétés et associations (1872-1919).
F/7/12536-12538. Associations de fonctionnaires (1892-1913).
F/7/12842. Associations (1904-1912).
F/7/13936-13943. Associations (1890-1935)

Esprit public, situation dans les départements
F/7*/168-611. « Affaires diverses ». Répertoires alphabétiques et enregistrement 
chronologique (an IV-an XI). L’ensemble de liasses appelé « Affaires diverses » 
occupe les cotes F/7/7090 à 8007 (voir plus bas). Il est d’une exceptionnelle richesse 
pour l’étude de la France du Directoire et du Consulat.
F/7*/2212. Copies des rapports généraux de police (9 floréal-22 messidor an VI).
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F/7*/2213-2220. Registre topographique du bulletin général. Extraits des bulletins de 
police des départements (1806-1814).
F/7/3053. Rapports et avis au ministre de la Police sur l’esprit public à Paris et dans 
les départements (1814-1815).
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832) Esprit public et sociétés à Paris (an IV)
F/7/3059-3061. Rapports du commissaire de police de Hambourg (1811-1813).
F/7/3064. Rapports du directeur de la police en Hollande, Paul-Etienne de Villiers du 
Terrage (1811-1813).
F/7/3065. Esprit public. Réponses des administrations cantonales à une circulaire du 
ministre de la Police du 19 nivôse an IV.
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/3701-3820. Bulletins de police (an VII-1829)
F/7/3821-3899. Rapports de police (an II-1853).
F/7/3824-3827. Extraits des déclarations des conducteurs de diligences et des 
courriers des malles (1815-1818).
F/7/4231. Police de Lyon. Rapports et correspondances des diverses autorités 
locales et nationales (an IV-an V). A noter divers rapports sur l’esprit public, les 
sociétés secrètes (dont la Compagnie de Jésus) et les fêtes publiques.
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). Rapport détaillé du préfet de la Seine-Inférieure 
sur son département (an XIII).
F/7/4338. Rapports de délégués du ministère de la Police (1814-1828).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : rapports de maires et de préfets sur le 
passage de Napoléon partant pour l’île d’Elbe (avril-mai 1814).
F/7/6767-6772. Situation politique des départements. Rapports des préfets. 
Classement départemental (1815-1830).
F/7/6777-6784. Situation politique des départements. Rapports de gendarmerie. 
Classement par légions de gendarmerie et par départements (1822-1839).
F/7/7090-8007. Séries dite « Affaires diverses » (an IV-an XI). Ces documents sont 
d’une exceptionnelle richesse pour l’étude de la France du Directoire et du Consulat. 
(voir plus haut les registres F/7*/168-611)
F/7/8374/A-B. Hollande. Organisation de la police, esprit public, conspirations (1810-
1814).
F/7/8375-8395. Situation des départements. Rapports sur l’état politique, religieux, 
économique (an XII-1814).
F/7/9627-9712. Situation des départements (1814-1834).
F/7/12170. Papiers Lingay (1815-1832).
F/7/12734. Situation politique et économique des départements, questions ouvrières. 
classement départemental : Pas-de-Calais à Vosges (1901-1910).
F/7/12735-12763. Situation générale des départements. Rapports mensuels des 
préfets et des commissaires spéciaux (1924-1930).
F/7/12817-12820. Présidence du Conseil. Bulletins de presse et d’information (1936-
1937).
F/7/12970-13023. Situation générale des départements. Classement départemental 
(1908-1938).
F/7/13024-13029. Rapports hebdomadaires des préfets. Classement départemental 
(1934).
F/7/13030-13042. Rapports mensuels des préfets et des commissaires spéciaux. 
Classement départemental (1919-1936).
F/7/13963. Enquêtes du ministère de l’Intérieur. Réponses des préfets aux circulaires 
(1913-1933). Les principales enquêtes concernent les grèves (1913), l’état d’esprit et 
les organisations révolutionnaires (1920), la compression des dépenses (1925), les 
tracts antimilitaristes (1925), les pouvoirs des préfets (1926).
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Espionnage (  voir aussi   Guerres)  
F/7/4223. Mélanges (1791-1837). Rapports sur les sieurs Berkem et Jarlatz, agents 
secrets de la police (an VI-an VII).
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). A noter : Correspondance de Cissery, espion du 
pape (1796). F/7/12176/A-12177. Papiers de Francesco Sassi della Tosa, banquier à 
Florence, agent secret de l’ex-reine d’Étrurie, Élisa Bonaparte (1794-1811).
F/7/12641-12646. Espionnage, police des frontières, circulation des étrangers (1877-
1917).

Fêtes et manifestations
F/7/3055. Fêtes publiques (an XIII) et fête du 15 août (1812-1813). Fêtes pour la 
naissance du roi de Rome (1811)
F/7/4231. Police de Lyon. Rapports et correspondances des diverses autorités 
locales et nationales (an IV-an V). A noter divers rapports sur l’esprit public, les 
sociétés secrètes (dont la Compagnie de Jésus) et les fêtes publiques.
F/7/4233. Mariage de l’Empereur, naissance du roi de Rome et autres fêtes.
F/7/6738-6739. Sacre de Charles X (1824-1825).
F/7/9328. Charivaris (1824-1830)
F/7/9890. Services anniversaires dans les départements pour Louis XVI, Marie-
Antoinette et le duc de Berry (1816-1825).

Lettres saisies ou interceptées
F/7*/658-663. Lettres interceptées. Registres d’enregistrement et tables 
alphabétiques (1796-1801).
F/7*/801-802. Courriers interceptés (an XIII-1814).
F/7*/809. Papiers et paquets des navires entrés dans des ports français. Table 
alphabétique des navires entrés, avec l’indication de la date d’envoi des lettres 
saisies (1811-1814).
F/7*/810. Réclamations de courrier. Table alphabétique de voyageurs et de navires 
entrés (1811-1814).
F/7*/2200/287. Écrits séditieux et lettres interceptées. Répertoire sur fiches (v. 1808-
v. 1814 et s. d.). Ce registre correspond notamment à la série 2 des Affaires 
politiques (an XIV-1814), soit les articles F/7/6465-6605.
F/7*/2579-2584. Commissaires près les postes nationales. Procès-verbaux (an IV-an 
VII).
F/7/3437-3444. Lettres saisies ou interceptées (1792-1815).
F/7/4237/A-4256. Papiers saisis et lettres interceptées, notamment sur des navires 
capturés ou échoués (1768-1816).
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : Extraits de lettres d’Angleterre sur la 
situation politique (1805).
F/7/4293. Papiers saisis sur des navires, lettres interceptées (1804-1815).
F/7/4294. Registre des lettres interceptées (prairial-pluviôse an V).
F/7/4297/1-4301. Papiers saisis en mer, lettres interceptées (1767-1814).
F/7/4307. Papiers saisis en mer, lettres interceptées (1804-1812).
F/7/4312/A-B. Lettres saisies en mer ou interceptées (1806-1813).

Port, importation et détention d’armes
F/7/3016-3019 Port d’armes ; commerce et transport des armes (an IV-1827).
F/7/4218. Port d’armes, ventes de fusils, chasse. Réglementation, correspondance 
(an XI-1813).
F/7/8031-8043. Ports d’armes. (an XII-1813).

36



F/7/8737-8740. Ports d’armes. Circulaire du 10 vendémiaire an XIII (an XI-1814).
F/7/8968. Départements transalpins. États des armes et poudres achetées et 
vendues (1810-1814).
F/7/9585-9626. Armes et poudres (1825-1848)
F/7/9758-9761. Port d’armes (1800-1840).
F/7/9778. Manufactures d’armes. Exportation d’armes de guerre (1814-1830).
F/7/9785. Importations d’armes. Objets généraux, circulaires, dossiers 
départementaux (1814-1833).
F/7/9788. Armes prohibées (1814-1830).
F/7/12179/A-C. Importations d’armes. États envoyés par les bureaux de douane 
(1849-1851).
F/7/12699. Armes de guerre. Fabrication, détention et transport (1871-1892).
F/7/12830-12835. Explosifs. Législation et réglementation, rapports préfectoraux 
(1815-1915).
F/7/12836. Importation et contrebande d’armes et de munitions (1898-1913).
F/7/12837. Sociétés de tir (1894-1912).

Surveillance des frontières et des ports
F/7*/801-802. Mouvement des navires (an XIII-1814).
F/7/3055. Incidents de frontière avec l’Espagne (an XIII)—.
F/7/3643/1-3643/21. Mouvements des ports et surveillance des côtes (an VIII-1818).
F/7/4230. Mélanges (an IV-1810). A noter : surveillance de la frontière suisse (an V-
an VI)
F/7/6716-6717. Police maritime. Déclarations de navigation (1815-1828).
F/7/7014-7018. Commissaires généraux et spéciaux, directeurs de police dans les 
principales villes frontières de l’Empire français. Correspondances et rapports (1810-
1813).
F/7/8044-8057/2. Mouvement des ports, séquestre des cargaisons, lettres saisies à 
bord, rapports des commissaires des différentes villes maritimes (an XII-1814).
F/7/12238. Naufrages (1845).

Surveillances des mouvements politiques

Généralités
F/7*/2114-2156. « Affaires politiques. Table alphabétique sur fiches (1797-1814). 
Ces registres constituent la table des articles cotés F/7/6139-6606 et 6620-6622 (voir 
plus bas). Ils sont consultables au Caran (microfiches 6412-6466).
F/7*/2157-2160. Affaires politiques, « division Morin » et « division Desmarets ». 
Tables alphabétiques sur fiches (1814-1815). Ces registres constituent la table des 
articles cotés F/7/6623 à 6629 (voir plus bas).
F/7*/2161-2200/32. « Affaires politiques », série P. P. (Police politique). Table 
alphabétique sur fiches (1814-1830). Ces registres forment l’inventaire sur fiches 
(très incomplet) des cotes F/7/6678-6997(voir plus bas). Ils sont consultables au 
Caran (microfiches 6481-6566).
F/7*/2200/292. Individus en surveillance. Table alphabétique sur fiches (1819-1820).
F/7*/2200/314-2200/320. « Classement Duplay ». Table alphabétique sur fiches 
(1814-1830). Ces registres correspondent aux cotes F/7/6636-6677. Ils sont 
consultables au Caran (microfiches 6467-6474).
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F/7/3027. Listes d’individus placés sous surveillance (an VIII-1810). État des 
arrestations opérées à Paris (an XI-1809, 1817).
F/7/3028-3029. État des arrestations politiques et des surveillances ordonnées par le 
préfet de police (1815-1818).
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832). A noter : Députés girondins détenus ou 
évadés (1793). Conspiration de Naples (1807). Affaire Malet. Rapports des préfets 
(1812). Conspiration de 1818.
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/4225. Mélanges (an VII-1827). Agitations « anarchiques » à Marseille et Toulon 
(1813).
F/7/4226. Mélanges (an IX-1830). A noter : rapport sur la nécessité de renforcer la 
police secrète (1809)
F/7/4276-4278. Affaire Babeuf et autres conspirations (an II-an VI)
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). A noter : affaire Brack, directeur des douanes à 
Marseille, prévenu de conspiration (an IV). Affaire Carletti, envoyé du grand duc de 
Toscane, soupçonné de conspirer en faveur des Bourbons ( (an IV).
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : renseignements sur Valentin Haüy, 
« chef de la Réunion théophilantrope », présenté comme un révolutionnaire 
anarchiste (an V).
F/7/6139-6997. Affaires politiques ( an V-1830) (voir plus haut les registres F/7*/2114 
à F/7*/2200/32)
F/7/6623-6624. « Division Morin ». Affaires politiques (juillet 1814-17 mars 1815). 
(voir plus haut les registres F/7*/2157 à 2160).
F/7/6625-6629. « Division Desmarets ». Affaires politiques pendant les Cent-Jours 
(27 mars 1815-juillet 1815). (voir plus haut les registres F/7*/2157 à 2160).
F/7/6636-6677. « Classement Duplay ». Affaires politiques (1814-1830). (voir plus 
haut les registres F/7*/2200/314 à F/7*/2200/320)
F/7/12522-12525. Congrès divers en France et à l’étranger (1876-1914).
F/7/12552. Lettres de menaces au gouvernement, aux présidents des chambres et 
au directeur de la Sûreté (1893-1904)
F/7/12553. Notes sur la situation politique (1899-1905).
F/7/12560-12565. Notes de police (1900-1909).
F/7/12967-12969. Synthèses mensuelles de la situation politique (1920-1934).
F/7/13053-13252. Surveillance des partis politiques (1894-1936).
F/7/13957. Dossiers de presse sur divers sujets politiques (1926-1935).
F/7/13962. Congrès nationaux et internationaux (1926-1927). Jurisprudence 
concernant les ligues (1925).
F/7/13964. Attentats. Menaces et réalisations (1921-1936).
F/7/13973-13976. Propagande et menées révolutionnaires (1920-1929).
F/7/13983. Bleus de la Préfecture de police et de la Sûreté (1936). Grèves de juin 
1936. Rôle de la politique dans les comités directeurs des centres d’aviation 
populaire (1936).
F/7/14782-14819. Partis et mouvements politiques (1902-1940)
F/7/14875. Entrevue entre la princesse Waldemar de Danemark et Paul Doumer : 
notes d’informations (1902). - Attitude d’hommes politiques, situation politique en 
France, en Indochine et à l’étranger, relations diplomatiques françaises : notes 
d’informations (1928-1940).
F/7/15273-15285. Partis Politiques (1939-1955)
F/7/15437-15439. Manifestations politiques (1950-1958).
F/7/15588-15589. Situation et mouvements politiques et apolitiques français, 
étrangers et internationaux : notes d’information (1939-1950).
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F/7/15590. Mouvements politiques et corporatifs en France et à l’étranger (1953-
1963).
F/7/15591. Mouvements et partis politiques en France (1949-1963).

Chouans
F/7/6139-6464. Affaires politiques « Série B. P. » [Bureau particulier](an V-an XIV).

Royalistes
F/7/3027. Listes de chouans et de royalistes (an VI-1806).
F/7/3053. Rapports de police sur les émigrés rentrés, les chouans, les salons 
royalistes (an IX-an XII).
F/7/6139-6464. Affaires politiques « Série B. P. » [Bureau particulier](an V-an XIV).
F/7/6288-6289. Comité royaliste de Bayreuth (1800-1814).
F/7/6371. Conspirations royalistes de l’an V à 1812.
F/7/6721. Affaire Legueven et Legall (an IX-1822). Complot des ultras royalistes en 
Bretagne contre Louis XVIII et Decazes (1818).
F/7/12431-12444. Royalistes (1871-1908).

Bonapartistes
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/4222. Mélanges (1792-1823). A noter : Rapports secrets sur l’état d’esprit des 
populations, le séjour de Napoléon à l’île d’Elbe et les menées bonapartistes en 
France (1814-1815).
F/7/6825. Intrigues bonapartistes à Arras et Amiens (1816-1817).
F/7/6846. Placards bonapartistes à Haraucourt et Carignan (août 1817).
F/7/6857. A noter, de nombreuses affaires de cris séditieux et de rumeurs 
bonapartistes.
F/7/6919. A noter : affaire de l'ex-capitaine Nicolas-Étienne Vaillant ou Levaillant, 
suspect de menées bonapartistes (1816-1826).
F/7/12309. Liste de suspects bonapartistes (dressée après 1870).
F/7/12428-12430 Bonapartistes(1871-1891).

Conspirations
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832). A noter : Conspiration de Naples (1807). 
Conspiration de 1818
F/7/4276-4278. Affaire Babeuf et autres conspirations (an II-an VI).
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). A noter : affaire Brack, directeur des douanes à 
Marseille, prévenu de conspiration (an IV). Affaire Carletti, envoyé du grand duc de 
Toscane, soupçonné de conspirer en faveur des Bourbons ( (an IV).
F/7/4424. Conspirations et rassemblements militaires (1792-an III). Sont 
principalement visés les événements de Toulon, mais aussi les troubles de Lyon, la 
« Conspiration de la Lozère » et de la Haute-Loire, notamment à Yssingeaux, et la 
conspiration dite de la Cour Porée, en Bretagne.
F/7/6139-6464. « Série B. P. » [Bureau particulier](an V-an XIV).
F/7/6469/A-F/7/6469/B. Affaire Coney, Bonnard et autres (an X-1812).
F/7/6636-6677. « Classement Duplay ». Affaires politiques (1814-1830).
F/7/6726. Affaire de Belfort (1816-1827). Conspiration libérale ourdie à Belfort en 
1822, avec des ramifications supposées dans toute l’Alsace, à Metz et à Montbéliard.
F/7/6816. A noter : affaire de la conspiration des patriotes (1816-1822).
F/7/6894. A noter, affaire du baron Louis-Antoine Sauset, colonel en non-activité, et 
autres, accusés de conspiration (1816-1830).
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F/7/6986. A noter : affaire Eugène-Marie Tessier de La Motte, officier condamné à 
mort pour conspiration et gracié (1822-1829).
F/7/6988. A noter : conspiration de Pologne (1827-1830).
F/7/6991. A noter : dossiers du capitaine Nantil et autres militaires et civils mêlés à la 
conspiration du 19 août 1820 (1818-1828).
F/7/8374/A-B. Hollande. Organisation de la police, esprit public, conspirations (1810-
1814).

Boulangistes
F/7/12445-12448. Boulangistes (1887-1893).

Anarchistes
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Listes des anarchistes surveillés par la 
police, dont Vidocq (1812-1813).
F/7/12504-12518. Agissements anarchistes (1880-1913).
F/7/12904-12907. Attentats anarchistes (1892-1923).

Communistes
F/7/12897-12902. Agissements communistes en France et à l’étranger (1909-1929).
F/7/14609. Rôle joué par l'agent soviétique Merlekowski dans le Parti communiste 
français : note anonyme (1924).
F/7/14974-15016. Secrétariat d’État à la Guerre : documentation sur le Parti 
communiste et la Résistance (1917-1942)
F/7/15123-15130. Archives du Journal die Zukunft (1934-1940)
F/7/15131-15133. Kommunistische Partei Deutschland (K. P. D.) (1934-1939).
F/7/15371-15372. Parti communiste (1952-1960).
F/7/15374. Événement de 1952 (1952-1953)
F/7/15375. Parti communiste (1953-1959).
F/7/15376-15378. Événements de 1952 (1952).
F/7/15379-15381. Parti communiste (1952-1953).
F/7/15382. Jeunesse communiste (1951-1956).
F/7/15383. Propagande (1952-1956).
F/7/15384/A. Jeunesse communiste (1939-1956).
F/7/15442. Attitude du Parti communiste face au problème algérien (1957-1958).
F/7/15661-15662. Dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste et à 
divers syndicats avant leur dissolution : dossier de requêtes pour attribution 
déposées par des syndicats et regroupements corporatifs (1935-1946).
F/7/16128. Dissolution du Parti communiste et des organisations affiliées : 
correspondance avec les préfectures, listes des organismes dissous, presse, tracts 
(1939-1940). Déchéance de la nationalité de Maurice Thorez : décret, 
correspondance, note, inventaire de la bibliothèque de Maurice Thorez (1939-1940).
F/7/16129. Liquidation et dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste 
et organisations affiliées : correspondance, loi, décrets, arrêtés, circulaires, listes, 
notes, dossiers de demandes d’attribution (1939-1946)

Action Française
F/7/13980. Affaires liées à l’Action française (1917-1936).

Ligues
F/7/12449-12452. Ligue des patriotes (1882-1907).
F/7/12487. Ligue des droits de l’homme (1898-1908).
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F/7/12884. Ligue des droits de l’homme. Réunions organisées : affiches, rapports de 
police, coupures de presse (1923-1924).

Nationalistes et antisémites
F/7/12453-12463. Nationalistes et antisémites (1884-1907).

Parti fascio en France
F/7/15766-15923. Archives du parti Fascio en France (1893-1944)

Révolutionnaires russes
F/7/12519-12521. Mouvements révolutionnaires russes (1881-1914).

Socialistes
F/7/12488-12503. Mouvement socialiste (1876-1915).

UDCA
 F/7/15592-15622. Union de défense des commerçants et artisans (UDCA) (1954-
1963).

Antimilitarisme
F/7/12908-12911. Antimilitarisme (1905-1917)
F/7/13323-13352. Antimilitarisme (1892-1936)

Surveillance des personnes (voir aussi Étrangers)

Généralités
F/7*/699-704/1. Tables alphabétiques concernant certains individus (an II-1808).
F/7*/806-808. Individus surveillés ou arrêtés, avec l’indication de la suite donnée à 
leur dossier (an IX-an 1808).
F/7/3059-3061. Rapports du commissaire de police de Hambourg (1811-1813).
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). A noter : Obligation du livret pour les colporteurs, 
brocanteurs et fripiers (an XII).
F/7/9332. Surveillance des déserteurs, vagabonds, ouvriers étrangers, notamment 
dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Dossiers par pays, dossiers individuels, 
correspondances des préfets (1820-1842).
F/7/12238. Saltimbanques [arrêtés préfectoraux] (1853-1855); naturalisations (1839-
1846)
F/7/12239-12240. Individus en surveillance. Délivrance de passeport, fiches 
individuelles, avis de disparition (1830-1850).

Émigrés
F/7*/104-167/2. Division des Émigrés (an II-1810).
F/7*/646-647. Surveillance des émigrés et des prêtres (an V-an IX).
F/7*/670-682. Émigrés. Surveillance, enregistrement des mandats d’amener (an VI-
an X).
F/7*/2533-2549. Émigrés. Listes et radiations (an II-v. 1811).
F/7/3052/1 Demandes de radiation de la liste des émigrés (an IX-X)
F/7/3070. Listes d’émigrés (s. d.)
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F/7/3328-3436. Émigration (1791-1830).
F/7/4234. Émigration (1815-1825).
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). Papiers du sieur Danican, concernant l’émigration 
(an V).
F/7/4336-4337. Émigration (an X-1828 et s. d.).
F/7/4825/A-6138/10. Émigration (an II-1817)
F/7/4220. Émigration (1790-1818).
F/7/4223. Mélanges (1791-1837). A noter : Demandes de radiation de la liste des 
émigrés ou d’autorisation de résidence en France (1791-an X).
F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Radiations de la liste des émigrés (an VIII-1822).
F/7/4226. Mélanges (an IX-1830). Radiations de la liste des émigrés, autorisations 
de résidence (an VIII-1801).
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Extraits et radiations de la liste des émigrés, 
autorisations de séjour (an IX-1839)
F/7/8361-8362. Levée de surveillance des émigrés, classement départemental (an 
XIII-1807).

Français au service de l’étranger
F/7*/2200/293-2200/298. Officiers français au service des puissances étrangères. 
(1809-1813).
F/7*/2229. Français au service de l’Autriche et en Allemagne (1809-1811).
F/7/6991. A noter : officiers français au service de l’Espagne (1827-1830).
F/7/8373/A-B. Français au service de l’étranger (1809-1812).
F/7/9334. Émigration (1825-1840).
F/7/9335. Émigration (1832-1846).

Passeports et résidences
F/7*/101. Demandes de passeports. (germinal-floréal an II).
F/7*/102. Registre des passeports délivrés notamment par des sections parisiennes 
(15 thermidor-3e sans culottide an II).
F/7*/612-645. Demandes de résidence ou de passeports. Registres d’enregistrement 
et tables alphabétiques (an V-an X).
F/7*/684. Comité de Sûreté générale. Résidences à Paris (an IV).
F/7*/812-865/1. Passeports. Enregistrement (an XI-1814) et répertoire alphabétique 
(an XIV-1808).
F/7*/2230. Table alphabétique des ex-nobles ou étrangers autorisés à résider en 
France (an XIII-1808).
F/7*/2527. Certificats de résidence délivrés à Orléans (an IV-an VI).
F/7*/2528-2530. Registres d’auberges à Genève (1791-1797).
F/7*/2550/A-2573/B. Passeports. Correspondance et enregistrement (1814-1846).
F/7/3314-3327. Demandes de résidence à Paris. Dossiers individuels (an IV-an XI).
F/7/3494-3497. Arrêtés, circulaires et correspondances concernant les passeports 
(1793-1816).
F/7/3498-3499. Souches de passeports intérieurs délivrés par la Préfecture de police 
(1808-1815).
F/7/3500. Permis de séjour à Paris accordés par la Préfecture de police (prairial an 
IX- messidor an XII).
F/7/3501. Relevés journaliers des permis de séjour à Paris et des visas de départ 
accordés par la Préfecture de police aux étrangers (an IX-an X).
F/7/3502. Passeports d’étrangers soumis au visa du ministre de la Police (1815-
janvier 1817).
F/7/3503-3535. Passeports délivrés à Paris et permis de séjour à Paris (an VI-1821).
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F/7/3536-3563. Passeports délivrés en province (an VI-1817).
F/7/3564-3580. Demandes de passeports, émanant souvent d’émigrés amnistiés 
(1793-1818)
F/7/3845-3873. Rapports de la Préfecture de police sur les passeports, maisons 
garnies, arrestations et événements divers (an X-1827).
F/7/4218. Passeports. Réglementation, correspondance (an XI-1813).
F/7/4220. Passeports (1790-1818).
F/7/4226. Mélanges (an IX-1830). Radiations de la liste des émigrés, autorisations 
de résidence (an VIII-1801).
F/7/4227. Mélanges (1792-1826). A noter : souches de passeports intérieurs et 
extérieurs délivrés à Paris (1808-1809)
F/7/4228. Mélanges (an VI-1824) A noter : nombreuses demandes de résidences (an 
IX-an X). Délivrance de passeports (1814-1815)
F/7/4279. Mélanges (1678-1815). A noter : réforme des passeports (an VII-1815).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : État des voyageurs ayant pris la poste 
aux chevaux (15-18 janvier 1819) et registres des passeports délivrés de mars à 
juillet 1815.
F/7/4330. Registres des souches de passeports délivrés (mars-juillet 1815).
F/7/4331. Passeports impériaux pour l’Angleterre ou pour les colonies via 
l’Angleterre. Demandes, états des passeports accordés, correspondances (1810-
1813).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). États des individus à qui l’ambassade de France à 
Rome a délivré des passeports pour la France (1818).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Règlements concernant les passeports 
pour la Russie (1807), l’Autriche (1802) et l’Angleterre (s. d.).
F/7/9891-9896. Passeports et livrets d'ouvriers retirés aux jeunes gens de la Creuse 
et départements voisins, ou appartenant aux classes de recrutement (1823-1827).
F/7/10761-10867. Demandes et autorisations de résidence (an IV-an XI).
F/7/10868-11228. Passeports de et pour l’étranger (an XI-1827).
F/7/11885-11921. Passeports d’indigents (1826-1833).
F/7/11925-11980. Passeports, mouvements des voyageurs étrangers, certificats 
d’origine des étrangers (1814-1843).
F/7/12186-12234. Passeports (1828-1852).
F/7/12239-12240. Individus en surveillance. Délivrance de passeport, fiches 
individuelles, avis de disparition (1830-1850).
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Circulaires relatives aux passeports, 
notamment celles de 1822 sur les individus partant au secours de la Grèce (1818-
1833).
F/7/12330-12356. Passeports (1832-1852).

Personnalités politiques, syndicales, artistiques
F/7/3053. Rapports de police sur des personnages importants (an IX-1813).
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter : Notes de police sur les grands officiers, 
leur généalogie et leur famille (1815). Enquête sur diverses familles aisées de 
France (1809).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822) A noter : Rapports de police sur divers 
personnages : comte de Lille, chouans, officiers, diplomates étrangers, Marie-
Thérèse (reine de Sardaigne), etc. (1797-1808).
F/7/6718-6720. Députés (1810-1830).
F/7/12847. Dossiers individuels (1910-v. 1922). Jean Meteau (indicateur de police 
chez les anarchistes), Dr Émile Ney (journaliste allemand), duchesse Hedwige 
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d’Arenberg, Jacques Wolff (directeur du Kursaal de Genève), Léon Lilienstern 
(polonais expulsé en 1918 et naturalisé espagnol en 1920).
F/7/12945. Dossiers sur personnages comme Hartenberg et les conspirateurs 
Latouche et Tilly liés à Talleyrand (1793-1813).
F/7/13950. Campagne contre le ministre Malvy. Presse et tracts (mai 1926). Dossier 
sur l’activité de Clemenceau (1906-1924).
F/7/13961. Notes de police sur divers hommes politiques (1907-1919, 1934-1935). 
Parmi les personnalités concernées figurent Bergery, Léon Daudet, Doriot, époux 
Deixonne, Albert Dubarry, Sébastien Faure, Urbain Gohier, Griffuelhes, Philippe 
Henriot, Jouhaux, Henry et Robert de Jouvenel, Henri de Kérillis, Jean Longuet, 
Loriot, Mme Ménard-Dorian, Victor Méric, Alphonse Merrheim, Mouthon, Émile 
Pouget, Rappoport, Gustave Téry, Thaelmann, Treint, Trotski, Vervoort et Yvetot.
F/7/13964. Attentats. Menaces et réalisations (1921-1936).
Parmi les personnalités visées figurent Camille Chautemps, Herriot, Poincaré, Albert 
Sarraut, Schrameck, les ambassadeurs des USA et d’Italie (1926), etc. A noter 
aussi : menaces d’agitateurs indochinois (1927-1928), attentats contre le Président 
de la République (mai 1932) et contre Léon Blum (1936).
F/7/13966. Dossiers sur diverses personnalités politiques ou germanophiles (1871-
1914).
F/7/14874. Hommes politiques : dossiers individuels (classement alphabétique de A 
à P (1922-1940).
F/7/14875. Attitude d’hommes politiques, situation politique en France, en Indochine 
et à l’étranger, relations diplomatiques françaises : notes d’informations (1928-1940).
F/7/14878. Écrivains , généraux, acteurs, avocat, banquier, membres de familles 
princières et hommes politiques étrangers : dossiers individuels (1894-1940).
F/7/15475-15539. Personnalités décédées du monde politique, syndical, artistique et 
scientifique : dossiers individuels classés par n° de dossiers (1941-1974) .
F/7/15741-15750. Personnalités décédées avant 1975 du monde politique, syndical, 
artistique et scientifique : dossiers individuels classés par numéro de dossier (1941-
1975) .
F/7/15924-160282. Service central d’identification ou fichier central. – Fonds dit « 
Panthéon » (v. 1890- v. 1939). Le Panthéon désigne le Fichier central de la direction 
générale de la Police. Il réunit les dossiers de renseignements sur diverses 
personnalités politiques et sur quelques affaires célèbres (Stavisky, Landru, etc.).
F/7/16142-16277. Personnalités politiques : dossiers individuels des 
Renseignements généraux (1941-1978).

Voyageurs
F/7*/2528-2530. Registres d’auberges à Genève (1791-1797).
F/7/3045-3048. Mouvement des voyageurs (1806-1820).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : État des voyageurs ayant pris la poste 
aux chevaux (15-18 janvier 1819) et registres des passeports délivrés de mars à 
juillet 1815.
F/7/4330. États des voyageurs ayant pris la poste aux chevaux de Paris (15-25 
janvier 1819).
F/7/6752. Voyageurs signalés. Classement par départements (1819-1825).
F/7/6761-6764. Voyages aux eaux dans les pays étrangers. Listes de visiteurs 
(1823-1829).
F/7/9306-9307. Eaux minérales. Surveillance des voyageurs (1842-1845).
F/7/9889/2-9889/4. Voyageurs entrés et sortis de France. Classement départemental 
(1816-1817).
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F/7/12121-12159. Mouvements des voyageurs et curistes ;permis de poste (1816-
1852).

Voyages officiels

F/7/3055. Voyage de Charles IV de Marseille à Rome (1812)
F/7/4225. Mélanges (an VII-1827). Voyage du couple impérial à Rouen en 1810.
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). A noter : Séjour de Charles IV d’Espagne à 
Marseille et voyage à Rome (1811-1812).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter : séjour de Napoléon à Rochefort (1815).
F/7/6759-6760. Voyages du roi et de la famille royale. Mesures de sécurité, incidents 
(1816-1830).
F/7/12823-12824. Voyages en France de souverains étrangers (1905-1912).
F/7/12825-12827. Voyages du Président de la République et du Président du 
Conseil. Organisation, surveillance des milieux extrémistes (1902-1912).
F/7/13965. Voyages officiels. Mesures de sécurité (1909-1931).
F/7/15373. Voyage de Nikita Krouchtchev en France (1960-1961).
F/7/16139. Période de l'Après-guerre et voyages officiels du général de Gaulle 
(1944-1947 et s. d.).
F/7/16140. Voyages officiels du général de Gaulle et des présidents du 
Gouvernement provisoire de la République française, Félix Gouin et Georges Bidault 
(1945-1946).
F/7/16141. Voyages officiels du sultan du Maroc Mohamed V, du Bey de Tunis 
Lamine Bey, du roi du Cambodge Norodom Sihanouk, de Winston Churchill et du 
président de la République française Vincent Auriol (1945-1947).
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