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INDEX

Le présent index renvoie aux cotes des documents. Pour les innombrables séries 

départementales  de la  période 1789-1830,  l’indexation  est  fonction  de l’importance 

présumée des dossiers et n’a donc qu’une valeur indicative. D’autre part, l’index ne 
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prend pas en compte les dossiers personnels cotés F7 15475 à 15539, et F7 15741 à 

15765.

Conformément  à  l’usage,  les  noms de personnes  sont  en  petites  capitales,  les 

noms géographiques en italiques et les noms communs en caractères romains. Les 

noms de navires, de journaux, de théâtres et d’oeuvres sont en italiques.

La flèche () signifie : "voir aussi" et renvoie aux mots d’intérêt voisin.

- A -

AARVANGUE : voir Muller d'Aarvangue.

Abattoir : voir Paris.

Abbaye : voir Communauté religieuse.

Abbaye (l’), prison parisienne : 329914, 4408, 4433, 6158, 6185, 7350.

Abbeville (Somme): 6290, 7126.— conjuration de l’an XII : 6361-6365.

ABD EL-KRIM : 13413, 14878

ABÉLARD (tombeau d’): 4258B.

ABETZ (Otto), ambassadeur d'Allemagne en France : 15317, 15331-15332.

ABLEMONT (Martel-Marie-Jacques d’), émigré : 7727.

Ablon (Calvados) : 12808.

Abonnement : voir Presse. 

ABRIAL, haut fonctionnaire de police : 9781.

Abyssinie : 15168.

Académie de médecine : voir Médecine.

Accaparement : voir Subsistances.

Accident  :  états  sous  l’Empire  :  2271-2274.—  états  des  décès  accidentels 

(1815-1838): 9713-9730.— collisions (1845-1846): 12243.— accidents du travail 

(IIIe République): 12533, 13595.— sinistres et catastrophes (1907-1910): 12649. 

 Chemin de fer, Incendie, Transports.

Accroissement (droit d'): 12310, 12485.

ACHMORE, espion anglais : 6153.

ACJF : voir Association catholique de la Jeunesse française.

Action française (journal et mouvement): surveillance générale : 12861-12866, 12878, 

13194-13207, 13980, 13983, 14614, 14782-14784, 15345.— mouvement hostile 

en 1909 : 12842.— projet de condamnation à Rome (1915): 12846.— polémique 

avec le  Gaulois (1910-1911):  12853.— excommunication  de 1926 :  13196.— 

enquête sur son action dans l'armée (1929): 13140.— mouvements dissidents 
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(1930-1931):  13241.   Camelots  du  roi,  Nationalisme,  Royaliste  ;  nom  des 

meneurs.

Action libérale populaire : 12719, 12861.  Ligue patriotique des Françaises.

Action ouvrière (l’), organe des réformistes de la CGT (1909): 13589

Activisme (Guerre d’Algérie):  mouvements activistes et extrémistes en Algérie et en 

métropole  (1955-1966):  15178-15188,  15190,  15200,  15207-15213,  15247, 

15252-15254, 15645-15646.— surveillance des individus et enquêtes policières 

(1957-1968):  15215-15217,  15272,  15398,  15646.—  menées  activistes 

(1960-1962):  15197.— affaires  judiciaires  (1961):  15194.— détenus activistes 

(1962):  15214.—  mouvements  contre-révolutionnaires  (1962-1964):  15255, 

15271.— mouvements  et  réfugiés  à  l’étranger  (1960-1965):  15256-15270.   

Algérie,  Conseil  national  de  la  Résistance,  Conseil  national  de  la  Résistance 

intérieure, Organisation de l’armée secrète (OAS).

ADAMS (John Quincy): 4300-4301.

Adé (Hautes-Pyrénées): 7498A.

Administration  de  l'État  :  circulaire  relative  aux  affaires  en  retard  (1824):  6964.— 

courrier  administratif  (instruction  sur  sa  rédaction,  an  IX):  7828.—  police 

administrative : voir Police .— administration pendant la guerre de 1870 : 12669.

— statut  des  étrangers  dans  l'administration  (1892-1982):  16105.— mesures 

prévues  en  cas  de  grèves  (1919-1926):  13972.—  réforme  de  l'Etat  et 

organisation administrative (1934-1972): 13957, 16125.— inspection générale de 

l'administration  (1951-1969):  16107,  16118.   Etablissement  public, 

Fonctionnaire, Vichy (régime de).

Administration locale : conflits entre civils et militaires sous la Révolution : 6928, 7210, 

7239,  7541A,  7951  ;  sous  la  Restauration  :  9820.—  signatures  des 

administrateurs des départements (an V-VI): 7247-7248, 7457, 7462A-7462B.— 

projet de réunir les petites communes du Tarn (an IX): 7837A.   Dénonciation, 

Fonctionnaire.

ADOLPHE (Maillard dit), 1821-1822 : 6657.

Adour (forges de l'): 13900-13901.

AERNOULT (Albert), mort en 1909 dans une compagnie de discipline : 12908-12909, 

13331.

Aéro (l’), journal sportif (1912-1914): 12844.

Aéroclub : voir Aérophile (l’). 

Aérophile (l’), organe de l’Aéroclub (1912): 12844.

Aéroport : voir Aviation.

Aérospatiale : 14773.  Aviation
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Aérostation : 12650.

“ Affaires  administratives ”  (série  dite  des):  220033-2200281,  2200286,  3068-3069, 

8970-9823.

“ Affaires diverses ” (série dite des): 168-611, 7090-8007.

Affaires étrangères : 

histoire  diplomatique  :  6452.—  passeports  délivrés  par  le  ministère  :  3496, 

11928, 11932.

XVIIIe siècle-1815 :  projet  de  paix  perpétuelle  (1782):  43902.—  relations 

extérieures au XVIIIe siècle et sous la Révolution : 43902, 4397, 4402 ; sous le 

Consulat et l’Empire : 4291, 6283, 6579.— ambassades et consulats français : 

4397.—  diplomates  en  poste  en  France  :  4278,  4340,  6572,  6574 ;  consuls 

étrangers : 8753.— employés sous l'Empire : 6572.— organisation du ministère : 

4397.— notes en 1810-1812 : 6556.

1815-1871 :  dépêches diplomatiques sous la Restauration : 6905, 7643 ; trafic 

qu’elles couvrent : 6970.— diplomates en poste en France sous la Restauration : 

6956, 12003.— convention de 1827 avec la Suisse : 9332.— réfugiés carlistes 

après 1869 : 12689, 12695.— guerre de 1870-1871 : 12670.

1871-1940 :  généralités  :  12566-12580,  12725-12733,  12930-12943,  13355, 

13416-13423, 15752-15765, 16121 .— diplomates en poste en France sous la 

IIIe République : 12644 , 15961; attentats et menaces contre eux : 12724, 13964.

— presse diplomatique : 12842.— protestations visant la police des étrangers 

(fin XIXe siècle): 12838.— communications du ministère au président du Conseil 

en 1911 : 12930.— reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège en 

1920 : 12881.— agissements de l'ambassade soviétique à Paris (1925): 13494.

—  personnel  diplomatique  (1925-1962):  16055.—  divulgation  de  documents 

diplomatiques en 1928 : 13978.— rapports de police sur la situation diplomatique 

(1918-1936): 12951-12961.— documentation et rapports sur les pays étrangers 

(1906-1940): 13424-13519, 14875.— correspondance sur le statut des étrangers 

(1930-1945): 16032.— ambassade d’Espagne en France (1938): 14724.

à partir de 1940 : communications de renseignements aux autorités étrangères 

(1932-1973):  16121-16122.— organisation du ministère (1940-1945):  15286.— 

ambassade d'URSS et ses satellites (1941-1953): 16057, 16131.— ambassade 

d'Allemagne à Paris (1945): 15315.— négociations internationales à la Libération 

:  16138.— demandes de renseignements des ambassades sur les camps en 

France  (1955-1963):  16119-16120.—  ambassadeur  en  poste  à  l'étranger 

(1957-1958): 16126.
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 Bureau  international  du  travail,  Comité  diplomatique,  Frontière,  Guerre, 

Lemoine (affaire), Rastatt, Société des nations, Traité.

“ Affaires politiques ” (série dite des): 2114-220032, 6139-6997.

Affichage (réglementation de l’): 4338, 12463.  Écrit séditieux, Publicité.

Afghanistan : 15040, 15168.

Afrique : peste en l'an VII : 7582.— voyageurs africains : 2249.— Activité communiste, 

socialiste et anarchiste (1921-1939): 14978.— mission du commissaire Verdier 

sur  les  bolcheviques,  révolutionnaires  et  séparatistes  (1921):  12847.— 

mouvements  d’indépendance  (1933-1940):  14711.—  service  des  contrôles 

techniques (1943-1944): 14932.— Afrique du Nord (1923-1964): 13171, 14679, 

14858, 15111, 15588, 15644, 16124.— Afrique équatoriale (1947-1968): 15040.

— Afrique orientale britanique (1947-1968):  15040.— débits de boisson tenus 

par les Nord-africains (1955-1964): 15112-15122.  Colonies et territoires sous 

mandat ; noms des pays.

Afrique  occidentale  française [AOF]  :  syndicalisme  des  fonctionnaires  :  13733.— 

trafics  d'armes  (1923-1940):  14679.—  stagiaires  dans  la  police  (1947-1968): 

15040.  Colonies et territoires sous mandat.

Agde (Hérault): 6876, 7151, 12208.

Agen (Lot-et-Garonne): délits dans les cafés sous la Restauration : 6922.— dépôt de 

la  Légion  étrangère  (1831-1833):  12099.—  état  des  condamnés  libérés  et 

surveillés (1849-1852): 12178A.— voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.— 

contrôles techniques (1944): 14932.

Agence chrétienne de presse : 15138.

Agence de presse : sous la IIIe République : 12842, 14877, 15137-15139.— agences 

de  presse  allemandes  en  France  (1933-1939):14715.—  surveillance 

(1940-1957):  15296-15297.  Agence  France  presse,  Havas,  Presse ;  noms 

d’agences.

Agence du midi (société secrète royaliste sous l’Empire): 6259, 6289, 6448.

Agence France presse : 15253.

Agence maritime : 14877, 15152.  Marine

Agence télégraphique juive : 15137, 159632.

Agent d’affaires : 4306.

Agent de change : 8756, 8943.

AGNELLI-GUALINO (Groupe): 14690.

Agressions : voir délit.

Agriculture : fête de l'agriculture ('an IV): 7162.— échenillage : 8730.— syndicalisme et 

grèves (1904-1946): 13624-13629, 13838-13839, 15661.— grèves agricoles de 
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1908 : 12787.— projet d’abandon des terres pour arrêter la guerre (1917-1919): 

13376,  159361.— ouvriers  agricoles  étrangers  (1919-1979):  15167,  16049.— 

exploitations  appartenant  à  des  étrangers  (1922-1979):  13518-13519, 

16047-16048.— attitude des paysans face aux assurances sociales (1928-1930) 

13938.— partis agraires (Entre-deux-Guerres): 13241.— attitude des cultivateurs 

vendéens face à l'impôt (1933): 14697.— parti politique (guerre de 1939-1945): 

15281,  15588.— emploi  de prisonniers de guerre allemands (1945):  15318.— 

Corporation paysanne (1941-1951): 15313.— tracts de propagande (1952-1956): 

15383.—  centres  israélites  de  formation  agricole  (1954-1958):  16085.— 

mouvements  activistes  (1955-1966):  15179,  15252.—  Union  de  défense  des 

agriculteurs de France (1959-1970): 15622.   Délit, Epizootie, Grain, Récolte, 

Vétérinaire.

Aiguilles (Hautes-Alpes): 7736A.

Aiguille toulousaine (l’), oeuvre royaliste et cléricale (1909): 12842.

Aiguillon (Lot-et-Garonne): 7133.

AIMOND (Georges), avocat (1929): 15924A.

Ain (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9835,  9841.—  commerce,  prix, 

subsistances  (1791-1816):  3620.—  condamnés  :  états  (1807-1846): 

9977-101731 ;  période  1852-1855  :  101733  ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.— détenus  et  prisons  (1791-1821):  3277 ;  détenus  libérés 

sous  la  Restauration  :  2293.—  passeports  :  3536,  12200-12208,  12211.— 

prostitution (an IX-1846): 9304.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.

— statistique personnelle et morale (1791-1820): 3647.

1789-1815 : correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec 

le Directoire ou le Consulat : 474-475.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.

— situation (an IX-X): 7839, 7849.— rapports des autorités locales (an X-1814): 

8397, 8505, 8722.— arrestations et détentions (1792-an IX): 4551, 7463-7464, 

7468.— brigandage : 6159-6160, 7637.— Émigration : 3340, 4826-48353, 5796, 

5808.— Français au service de l’étranger : 6127.— "affaires politiques" (an V-

XIV):  6607.—  laisser-aller  de  la  gendarmerie  (an  IV):  7122 ;  rapports  de 

gendarmerie  (an  V-XII):  3900.—  agitation  en  l'an  VII  :  7563.—  agitation 

religieuse (an IX): 7864 ; prêtres hostiles : 6376, 7407 ; police des cultes et des 

inhumations  (an  XII-1830) :  9772.—  conscription  sous  l’Empire  :  3584.— 

contrebande  sous  l'Empire  :  8777.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre  sous 

l'Empire : 8765.— fonctionnaires (1793-1813): 36451.— garde nationale : 3616.

—  Italiens  réfugiés  (an  IX):  7809.—  jeux  :  4262.—  menées  royalistes  sous 
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l’Empire  :  6468.—  police  sous  l’Empire  :  3241.—  surveillance  spéciale  de 

certains  individus  (1806-1812):  8744.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8780.— voyageurs de passage : 12231.

1815-1870 :  "affaires  administratives"  (Restauration):  8970-8971,  9442.— 

situation  sous  la  Restauration  :  6767,  9627  ;  années  1822-1839  :  6779.— 

"affaires administratives" (Restauration):  8970-8971,  9442.— élections sous la 

Restauration : 4348, 4351B, 6740.— esprit public sous la Restauration : 6740 ; 

écrits  et  objets  séditieux  :  6704,  6750.— associations  autorisées  et  sociétés 

secrètes  (1815-1836):  6694.— circulaires  aux évêques  (1815-1836) :  9749.— 

disette  (1815-1817) :  9888.—  demi-solde  :  6702.—  armes  et  poudres 

(1825-1845):  9585,  9615,  9619.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

étrangers  :  certificats  d'origine  (1825-1828):  11940  ;  états  (1830-1837): 

11976-11980B,  ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.—  fausse  monnaie 

(1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (1825-1830):  9898.—  gendarmerie 

(1814-1830) :  9800.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  ouvriers  sous  la  Restauration 

(compagnonnage, grèves ) : 9786.— police secrète sous la Restauration : 6753.

—  police  (1852-1853):  voir  Lyon.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817) : 

9908 ;(1818-1859): 3906-3909, 6779 ; (février 1851): 421528.— recrutement sous 

la  Restauration  :  9789.— suicides  et  morts  accidentelles  (1815-1830):  9713, 

9716, 9722.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12681.— cultes :  incidents sous la IIIe République :  12388,  12392 ;  sort  des 

bâtiments  (1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ;  chapelles  et 

oratoires  particuliers  (1872-1910):  12408.—  congrégations  religieuses  (vers 

1880-1911):  12313,  12393C,  12393E.— surveillance  légale  et  interdictions  de 

séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par 

la loi Mirman : 12590.— antisémitisme (vers 1880-1900):  12460.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— attentats anarchistes (vers 

1882-1900) :  12514.— mouvement  socialiste (vers 1896-vers 1915):  12497.— 

Ligue des droits de l’homme : 12487.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 

1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 : 12547.— associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.— 

mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— bourses 

du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13598.—  célébration  du  1er 

mai (1899-1909) :  12528-12534.—  grèves  en  1908 :  12787.—  fabriques  et 
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dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12797.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13338. 

1914-1945 : usines de guerre (1915-1919) : 13357.— situation pendant la guerre 

(1914-1918) :  12936-12937.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1934):  12735, 

12753,  12970,  13024,  13030.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) :  13730.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14805,  15274.—  activités 

socialistes  (1926-1932) :  13081.—  Comité  secret  d'action  révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14725.—  réfugiés 

français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14824.—  camps  d’internement 

(1940-1961): 14969, 15093, 16119.— Franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.— 

voyage  du  maréchal  Pétain  (1942):  16133.—  voyage  du  général  de  Gaulle 

(1944): 16139.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15600.— propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 

des  activités  de  l’OAS (1961-1962):  15201.—  opérations  de  police  dans  les 

milieux activistes (1960-1961): 15208.

 Léman.

Aînesse (droit d’), pétition de 1826 contre son rétablissement : 6977.

Air : voir Aviation.

Aire-sur-l’Adour (Landes): 7584.

Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais): 7504.

Aisne (département): 

commerce, prix, subsistances (1791-1816): 3620.— commissaires de police (an 

VIII-1847): 9835, 9841.— condamnés : états (1807-1846): 9977-101731 ; période 

1852-1855 : 101733  ; condamnés libérés et mis sous surveillance (1822-1835): 

10174 ; condamnés contumaces (1823-1830): 9318.— déserteurs (1813-1836) : 

9770.— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9772.— détenus et 

prisons  (1791-1821):  3277.—  passeports  :  3536,  12200-12208,  12211.— 

prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle et morale (1789-1820): 

36481-2.—

1789-1815 :  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  465-467.— 

administration et situation (an IV):  7101,  7152-7153.— décisions ministérielles 

(an V-VIII): 633.— bande de chauffeurs (an VI): 7411.— agitation (an VII): 7503.

— "affaires politiques" (an V-XIV): 6607.— arrestations et détentions (1792-an 

IX): 4551, 7464-7465.— disette (an X): 7834.— situation en l'an X : 7872 ; sous 
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l'Empire : 8375.— conscription : 3584, 7578.— cultes : prêtres en l'an VI : 7326, 

7438 ;  déportés en l'an VIII  :  7751 ;  situation religieuse en l'an VIII  :  7704B ; 

affaires  religieuses  sous  l'Empire  :  8058.—  Emigration  :  3340,  4836-48445, 

5808  ;  levée  de  surveillance  (an  XIII-1807):  8361  ;  Français  au  service  de 

l’étranger  :  6127.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8364.— garde 

nationale  :  3616.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3900.— police  sous 

l’Empire : 3241.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons et dépôts de mendicité 

(an XIII-1812): 8352.— prisonniers espagnols sous l'Empire : 8370.

1815-1870 :  invasion  de  1814  et  dévastations  :  7031 ;  occupation  alliée 

(1815-1818):  9899.—  "affaires  administratives"  (Restauration):  8972-8975, 

9443-9444.— armes et poudres (1825-1845): 9585, 9615, 9619.— associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6694.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-solde  :  6702.— 

protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) :  9766.—  détenus  libérés 

(Restauration):  2293.— disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets séditieux 

(Restauration)  :  6704,  6750.— élections  (Restauration):  4348,  6740.— esprit 

public  (Restauration):  6740.—  circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9749.— 

étrangers : états (1830-1837): 11976-11980B ; naturalisations (1820-1830): 9312.

— fausse monnaie (1819-1830):  9302.— fêtes du Roi (Restauration):  9897.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  incendies  (1822-1830):  9314.—  ouvriers 

(Restauration): 9786.— police secrète sous la Restauration : 6753.— rapports de 

gendarmerie  (1815-1849):  3910-3913,  6779,  9906.— situation  (Restauration): 

6767, 9628 ; années 1822-1839 : 6779.— recrutement (Restauration): 9789.— 

sociétés  secrètes  (Restauration):  6686.—  suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830): 9713, 9716, 9722.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12681.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13598.— comités 

boulangistes : 12446.— royalistes (1884-1899): 12441-12442.— congrégations 

religieuses (vers 1880-1911): 12313, 12325, 12393C.— cultes : incidents : 12388 

;  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485 ;  sort  des 

bâtiments  (1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations 

cultuelles (1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910): 

12408.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— 

élections de 1902 : 12541 ; élections de 1906 : 12544.— élections cantonales de 

1904 :  12546.— élections  municipales  de 1904 :  12547.— affaire  des fiches 
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(1904-1907):  12476.—  affaire  Duez  (1904-1910):  13940.—  associations  de 

parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers  1871-1915) :  12797.—  presse  locale  : 

12844.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : usines de guerre (1915-1919) : 13357.— situation pendant la guerre 

(1914-1918) :  12936-12937.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12735, 

12753, 12970, 13024, 13030.— pillages commis par les Allemands (1921-1922): 

14820.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13730.— 

chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Ligue  patriotique  des  Françaises 

(1907-1917) : 13216.— Action française (Entre-deux-Guerres) : 13201-13202.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  Faisceau : 

13209-13210, 13212.— anarchistes (1912-1931):  14789.— activités socialistes 

(1926-1932) :  13081.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096, 

13104-13135, 14805, 15274.— élections législatives de 1928 : 13255 ; de 1932 : 

13261.— Comité secret d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14725.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne 

(1936-1938): 14824.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15093, 15668.

— Franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15600.—  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  OAS et  milieux  activistes  (1961-1964):  15198,  15201, 

15208, 15213.

Aix-en-Provence  (Bouches-du-Rhône):  agitation  (an  IV-V):  4268,  7090,  7146.— 

commerce (an V): 7170.— condamnés libérés et surveillés (1849-1852): 12178A.

— procès Carbone (1930): 14698.

Aix-la-Chapelle (Allemagne):  congrès  de  1818  :  6667.—  curistes  en  1823-1829  : 

6761-6764

Aix-les-Bains (Savoie): troubles en 1823 : 6946.— curistes (1818-1842): 6761-6764, 

9306, 12121, 12158.

Ajaccio (Corse-du-Sud):  complot  en 1809-1810 :  8764.— écrits séditieux en 1821 : 

6906.— police (1ère moitié du XIXe siècle): 12282.

ALAPETITE (Gabriel), résident en Tunisie (1901-1928): 15924A.

ALBA-LASOURCE (Marie, David), conventionnel : 4434.

ALBANI (comtesse d’): 6506.

Albanie : 13194, 14757, 15168.
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ALBERT Ier, roi de Belgique : 16132.

ALBERT (François), sénateur (1924): 15924A.

Albi (Tarn) : 14932, 16137.

Alcoolisme : rixes qu’il provoque (an IX): 7982.— lutte antialcoolique : 12377, 13594.

ALEGRET (Joseph), militant communiste : 13189.

Alençon (Orne): 3053, 7187, 7277, 7756.

ALENÇON (duc d'): 12859.

Alep (Syrie): 4402, 4425.

Alès (Gard): 12282, 14773.

Alet-les-Bains (Aude): 7820.

ALEXANDRE Ier, tzar de Russie : 6970.

ALEXANDRE  Ier,  roi  de  Yougoslavie  :  13981,  14754,  15924A,  159261-159282.   

Yougoslavie.

Alexandrie (Italie): 6601.

ALEXINSKI (Alexandre), informateur russe : 13487-13505.

Alforville (Val de Marne) : 15121

Alger (Algérie) :  réfugiés espagnols  (1936-1940):  14725.— réfugiés français  venant 

d’Espagne  (1936-1938):  14824.— fédération  des  républicains  sociaux d’Alger 

(1955-1961):  15180.— rapports des commissaires de police d’Alger sur le 13 

mai 1958 : 15188.— police judiciaire (1961-1962): 15419, 15432.— attentats et 

incidents  (1960-1962):  15420-15426,  15429.—  institutions  judiciaires 

(1960-1961): 15428-15429.

Algérie : 

avant 1830 :  arrêté de l'an VII  sur les sujets de la régence d'Alger :  7514.— 

massacres  d’Alger  en  1816  :  6841.— utilité  des  établissements  français  (an 

V-1837):  4343.—  rupture  diplomatique  avec  la  régence  d'Alger  (1827-1830): 

6955.

1830-1871 :  importations  d’armes  (1844-1845):  9619.—  transportés  de 

décembre 1851 : 2587, 12710-12713 .— condamnations (1852-1855): 1017334.

— guerre de 1870-1871 : 12679.

1871-1914 : associations : 12365.— surveillance légale et interdictions de séjour 

(1871-1883): 12703.— entreprises visées par la loi Mirman (1896-1897) : 12590.

—  réfugiés  carlistes  (1874):  12689.—  jésuites  (vers  1880-1900):  12327.— 

télégrammes  chiffrés  (1902-1903):  12829.—  nationalisme  et  antisémitisme 

(1897-1907): 12457, 12460.— élections législatives de 1902 : 12543 ; élections 

municipales de 1904 : 12547.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— injures, 

menaces  et  attentats (1894-1914):  12724.—  bourses  du  travail  et  unions  de 
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syndicats (1881-1929): 13623 ; syndicalisme dans les chemins de fer : 13673, 

13733 ; célébration du 1er mai (1898-1908) : 12528-12534 ; grèves (1895-1910): 

12776 ;  mesures en cas de grèves des chemins de fer  (1897-1911) :  12776 ; 

grèves en 1908 : 12791 ; grève des postes en 1909 : 12792 ; grève générale de 

1912  :  13328.—  attentats  anarchistes  (1892-1898):  12515.—  compagnies 

disciplinaires : voir Armée.— agitation contre la loi des trois ans : 13344.— mines 

(vers  1901-1910) :  12764 ;  fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers  1871-1915) : 

12809.— presse : 12842.

1914-1940 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— application du 

décret du 2 avril 1917 (1917-1932): 16056.— Action française (1926) : 13200.— 

activités  socialistes,  communistes  et  anarchistes  (1922-1939):  13085,  13104, 

13106,  13130,  13170,  13178,  13188,  14789,  14808,  14978-14979,  15277.— 

rapports sur la situation, agitation révolutionnaire, élections (1920-1934): 13028, 

13412.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

Depuis  1940 :  événements  et  attentats  (1941-1962):  15188,  15214-151215, 

15404-15432,  15645-15646.—  franc-maçonnerie  (1940-1944):  15663.— 

contrôles  techniques (1942):  14932.— scandale du vin d'Algérie  (1946-1952): 

15348.—  réfugiés  espagnols  (1950-1952).—  introduction  de  main  d'œuvre 

saisonnière  (1952-1965):  16039.—  partis  politiques  et  syndicats  activistes 

(1955-1961):  15178-15188,  15197,  15269.—  attitude  du  Parti  communiste 

(1957-9158): 15442, 15590.— police (1951-1968): 15032, 15040, 15418, 15433, 

15659.— élections  (1953-1959):  15350.— recrutement  de la  Sûreté nationale 

(1955-1961): 15028, 15061-15064.— débits de boisson tenus par des Algériens 

(1955-1964):  15112-15122.— Union de défense des commerçants et  artisans 

(1956-1960):  15611,  15614,  15622.—  assignation  à  résidence  (1959-1961): 

15398.—  surveillance  et  répression  des  personnes  signalées  (1960-1962): 

15215,  15590.—  procès  des  Barricades  (1960-1961):  15188.—  putsch  des 

généraux (1961): 15188, 15646.— organisation et activité de l’OAS en Algérie 

(1961-1962): 15190-15191, 15352, 15645.— anciens détenus politiques (1968): 

15272.

 Activisme,  Afrique,  attentat,  Colonies  et  territoires  sous  mandat,  Lutaud 

(Charles), FLN, Organisation de l’armée secrète (OAS), Régis (Max), Résidence, 

terroristes, noms des villes.

Algésiras (Espagne), conférence de 1906 : 12930.

ALIBERT (Jean-Marcel): 15325.

Alicante (Espagne): 12021, 12068.

Aliénation mentale : voir Folie.
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Alimentation  (syndicalisme sous la IIIe République):  13630-13634,  13840-13844.   

Subsistances.

Alimentation française (l’), journal (1916-1926): 13978.

Allauch (Bouches-du-Rhône): 6933.

ALLEC, contrôleur général de la Sûreté, accusé de corruption : 13977, 13981, 14592.

ALLÈGRE, colon réfugié venant des États-Unis en l'an VII : 7317

Allemagne : 

1789-1815 :  généralités :  Révolution française  :  3049,  4398 ;  Empire  :  4255A, 

4283, 4289-4290, 6573, 6667, 12287A.— administration des territoires conquis 

sous la Révolution : 7708.— étrangers y ayant servi (an X): 7933.— commerce 

sous l’Empire : 4335.— courriers interceptés : 4298, 4312A .— émigrés français : 

4336A-B,  4346.— espion français (an XI-XII):  6336.— libelles (an XII):  6425.— 

librairie (an XII): 4313A.— officiers français à son service : 2229.— presse : 3479, 

7077-7080,  7956.—  princes  possessionnés  :  voir  Féodalité.—  voyageurs 

allemands : 2233-2235,  2246-2248.  — agitateurs,  membres du Tugenbund et 

illuminés (1810-1814): 6563.

1818-1871 : affaires d'Allemagne : 6667, 6993 ; situation en 1818-1819 : 6662.— 

embauchage  d'ouvriers  français  sous  la  Restauration  :  9796.—  émigrés 

allemands passant par la France (1828-1831): 9334.— réfugiés français sous la 

Restauration : 6647-6648.— sociétés secrètes sous la Restauration : 6684.

1871-1918 :  relations avec la France : 12566-12572B, 12726, 12933 ; incidents 

de  Nancy  (1913):  12932.—  Allemands  dans  les  prisons  (enquête  de  1891): 

12707.— ambassade à Paris : personnel (1886-1905): 12644.— anarchistes et 

attentats  :  12829,  12905,  13065.—  célébration  du  1er mai  (1899) :  12528.— 

condamnés  ayant  opté  pour  la  nationalité  allemande  (1873):  12708.— 

domestiques et institutrices allemandes placées à Paris (vers 1910):  12842.— 

expulsions  de citoyens allemands de France (1871-1918):  12586 ;  expulsions 

d’individus non allemands (1879-1898): 12588.— injures, menaces et attentats : 

12724.—  révolutionnaires  russes  (1881-1909):  12521.—  prostitution  (1913): 

14858.—  socialisme  (1907-1914):  13070.—  Français  germanophiles 

(1913-1914): 13966.— situation en 1916-1917 : 12935.

1918-1940 : contrebande et trafic (Entre-deux-Guerres): 14696, 14844, 14852.— 

propagande  allemande  en France (1920-1940):  14713.— Deuscher  uber  see 

dienst (1922-1932): 14692.— espionnage allemand (1919-1939): 13467, 14713.

—  communisme,  socialisme  et  syndicalisme  :  12897,  12900,  13497,  13506, 

15128, 15130, 15131-15133.— unions civiques (1920-1921): 14608.— menées 
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allemandes en Suisse : 13474-13485.— réglementation sur les étrangers et les 

mouvements  transfrontières  (1917-1944):  15168-15169.—  réfugiés  et 

ressortissants allemands en France (1925-1940): 14715-14716, 15128, 159631, 

16073,  16079,  16113.—  situation  (1915-1939):  12935,  12940,  13424-13434, 

13983, 15128, 15130, 15140-15141.— sociétés allemandes en Alsace-Lorraine 

(1926-1936): 15167.— fisc allemand (1929): 15153.— cinéma (1928): 14876.— 

radiodiffusion (1934-1940): 15139.— presse (1934-1940): 15123-15130, 15135.

—  brochures  en  allemand  (1936-1940):  15134.—  publications  sur  les  Juifs 

(1938-1940): 15128.— propagande française en Allemagne (1934-1940): 15136.

— relations avec la France (1938): 14715.— occupation de la Bohême et de la 

Moravie (1939): 14609.

Guerre  de  1939-1945 : Allemands  en  France  (1940-1946):  16034,  16037, 

16073.— services spéciaux du IIIe Reich : 15389.— P. Velut : Vers la civilisation 

du  travail,  la  politique  ouvrière  du  IIIe Reich (1943):  15553.—  autorités 

d’Occupation  en  France  (1941-1944):  14884,  14886-14887,  14893, 

14895-14896, 14898, 14905, 14916, 15293-15294, 15300-15313, 15386, 16034, 

16127,  16138 ;  Sicherheitsdienst  en  France :  15142-15157 ;  Geheime  feld 

Polizei :  15151 ;  Feldkommandantur  en  France :  15152,  15386 ;  saisies  de 

documents  par  les Allemands en France (1941-1944):  15154-15157 ;  service 

anti-Juifs  allemand  en  France  :  15310  ;  défilé  de  la  police  en  présence  de 

dignitaires allemands : 16135.— organisation allemande Selbstchutz : 14963.— 

massacres  et  tortures  commis  par  des  Allemands  :  16138.—  Waffen  SS  : 

15304-15305, 15341.— service de renseignement allemand (1941-1947): 15306, 

15386.— propagande allemande : 15307.— censure allemande : 14963.— main 

d’œuvre française (1941-1944): 14889.— séparatistes rhénans (1941): 15148.— 

Croix-Rouge (1941): 15305.— relations franco-allemandes (1940-1944): 14903, 

15307.— prisonniers allemands (1944-1945): 14942, 15318, 16138.— dispositif 

de  défense  allemand  (1943-1945):  14939.—  rapatriement  d'Allemagne  de 

réfugiés (1940-1946): 16034.

Depuis 1945 :  enquêtes sur les criminels de guerre :  15314-15318,  15385.— 

rapatriement  des  travailleurs  obligatoires  (1945-1947):  15670.—  situation  de 

l'Allemagne  au  lendemain  de  la  guerre  (1945-1955):  15319,  15384B,  15437, 

16125.— réfugiés et ressortissants allemands en France (1945-1957):  16073, 

16083,  16115.—  police  (1947-1968):  15040.—  réarmement  allemand 

(1952-1956):  15383,  15437.—  relations  avec  le  Parti  communiste  français 

(1955-1959): 15372.— mouvements et réfugiés activistes (1962-1965): 15257.
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 Alsace-Lorraine,  Camp de concentration,  Espionnage,  Gestapo,  Guerre de 

1914-1918,  Guerre  de  1939-1945,  Hanséatiques  (villes  et  départements), 

Pacifisme, Réparations, Rhin, Sarre, Schnaebelé ; nom des villes.

ALLEMANE (Jean): 15924A.

Allemaniste (parti): 12886, 13070.  Socialisme.

Allevard (Isère), thermalisme en 1842 : 9306

Alliance démocratique : 13962.

Alliance israélite universelle : 12459, 13943.

Alliance républicaine du commerce et de l’industrie : 13941.

Allier (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9835,  9841.—  états  des  condamnés 

(1807-1846):  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  101734 ;  condamnés 

contumaces  (1823-1830):  9318.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) :  9772.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3277 ; détenus libérés sous la Restauration : 2293.— prostitution 

(an IX-1846):  9304.— statistique  personnelle  et  morale  (1791-1820):  3649.— 

thermalisme : 9306-9307, 12139-12159B.

1789-1815 :  commerce,  prix,  subsistances  (1791-1816):  3620.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 50, 52 ; avec le Directoire 

ou le Consulat : 471-473.— représentant en mission : 4411B.— administration et 

troubles (an IV-VI):  7099,  7103,  7109,  7121,  7131,  7137,  7139,  7147A,  7149, 

7218, 7277, 7415A ;  compte rendu imprimé : 7475A ;  demande de renforts (an 

VI): 7356.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6607.— arrestations et détentions 

(1792-an IX):  4551,  7445,  7472.— décisions  ministérielles  (an V-VIII):  633.— 

rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3900.—  conscription  :  3584,  7638B.— 

Émigration  :  119,  3340,  4845-48503,  5796,  5808  ;  levée  de  surveillance  (an 

XIII-1807): 8361 ; Français au service de l’étranger : 6127.— Espagnols otages 

ou prisonniers sous l'Empire : 8765, 8770, 8772.— fonctionnaires (1793-1813): 

36451.— garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— police sous l’Empire : 3241.— 

prisons et  dépôts  de mendicité  (an XIII-1812):  8352.— prisonniers  de guerre 

anglais  sous l'Empire  :  8765.— réfugiés  des  colonies  (an IV-1815):  36445.— 

situation  politique  sous  l'Empire  :  8375.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8780.

1815-1870 :  "affaires administratives": 8970-8971: 8976-8979, 9445.— situation 

politique (1814-1839):  6767,  6779,  9629.— colportage sous la  Restauration  : 

6729.—  armes  et  poudres  (1825-1827):  9585.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets 
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séditieux sous la Restauration : 6704.— élections sous la Restauration : 4348, 

6740.— esprit  public  sous  la  Restauration  :  6740.— circulaires  aux évêques 

(1815-1836) : 9749.— Espagnols réfugiés sous la Restauration et la Monarchie 

de  Juillet  :  12017,  12109.—  étrangers  :  états  (1830-1837):  11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes 

du Roi sous la Restauration : 9897.— gendarmerie (1814-1830) : 9800.— impôts 

(manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 9314.— 

missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  ouvriers  sous  la  Restauration 

(compagnonnage, grèves ) : 9786.— police secrète sous la Restauration : 6753.

— rapports de gendarmerie (1815-1817): 9908 ; années 1817-1859 : 3914-3916, 

6779.—  recrutement  sous  la  Restauration  :  9789.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1815-1830):  9713,  9716,  9722.—  troubles  frumentaires 

(1827-1830): 6691. 

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 12681.— associations : 12357.— 

bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 13598.— congrégations 

religieuses (vers 1880-1911): 12313, 12325, 12393C, 12393E.— cultes : incidents 

: 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires de 1906 : 12401 ; 

chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12408.—  étrangers  (1891) : 

12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— propagande boulangiste 

et  monarchiste  (1888-1889):  12928.—  royalistes  :  agissements  (1890-1899): 

12442.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497.—  groupes 

anarchistes (vers 1912-1932): 13059.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 

12514.—  comité  Justice-Égalité  (vers  1898):  12481.—  Ligue  des  droits  de 

l’homme :  12487.— syndicats  jaunes (1901-1909):  12793.— Ligue patriotique 

des Françaises (1907-1917) : 13216.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 

1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de  1904  :  12547.—  mines  (vers  1901-1910) :  12764.—  fabriques  et  dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12797.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.

— grèves en 1908 :  12787.— grève des postes en 1909 :  12792.— agitation 

contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 :  situation  pendant  la  guerre  (1914-1918) :  12936-12937.—  projet 

d'abandon des cultures  pour  arrêter  la guerre  (1916-1917):  13376,  159361.— 

usines de guerre (1915-1919) : 13357.— rapports sur la situation (1919-1936): 

12735,  12753,  12970,  13024,  13030.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13730.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 
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française  :  13200,  13202.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.—  Faisceau :  13209.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798,  14805,  15274.— élections législatives 

de 1928 : 13255.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14725.— réfugiés français 

venant d’Espagne (1936-1938): 14824.— police (guerre de 1939-1945): 16134.

— camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15093,  15668,  16119.—  franc-

maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15600.—  propagande  de  l’OAS (1961-1964):  15198.—  OAS  et 

milieux activistes (1961-1962): 15201, 15208, 15213.

ALLIOT (Paul), médecin déporté : 4217.

Allumettes  (fabrication  des):  monopole  :  12247.—  syndicalisme  sous  la  IIIe 

République : 13635.

Almanach : 8754.

Almanach des mécontents (l’), an VIII : 6226.

Almanach du Père Peinard (l’), 1898-1899 : 12842.

ALMEIDA (don Jose d’), grand prieur de l’ordre militaire d’Avize (1811-1812): 6551.

ALMEREYDA (Miguel): voir Vigo (Eugène). 

Alost (Belgique): 7703.

Alpes-de-Haute-Provence (département): voir Alpes (Basses-)

Alpes (Basses-) (département) :

commissaires de police (an VIII-1847): 9835, 9841.— condamnés (1807-1846): 

9977-101731 ;  période  1852-1855  :  101734 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830): 9318.— 

détenus et prisons (1791-1821):  3277.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9772.— passeports : 3536, 12200-12208, 12211.— prostitution 

(an  IX-1846):  9304.—  roulage  et  transports  (vers  1806-1831) :  9321.— 

statistique personnelle et morale (1791-1820): 3650.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an IV):  4551.— troubles  (an IV-

VIII):  7152,  7611.— "affaires politiques" (an V-XIV):  6607.— correspondances 

avec le Directoire ou le Consulat : 476.— arrêtés pris en germinal an VI : 7437.— 

mission du général Férino (an VIII-IX): 7704A.— rapports de gendarmerie (an V-

XII): 3900.— biens nationaux : 7780.—

brigandage  (an  VIII-IX):  7695,  7832.—  commerce,  prix,  subsistances 

(1791-1816): 3620.— commission militaire (an IX): 7854.— conscription : 3584.

— Émigration : 120-121, 3340, 4851-48553, 5796, 5808 ; Français au service de 
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l’étranger : 6127.— Espagnols prisonniers de guerre sous l'Empire : 8765, 8770.

— fonctionnaires (1793-1813): 36451.— garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— 

police sous l’Empire : 3242.— port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— rapports 

des  autorités  locales  (an  X-1814):  8397-8398,  8506-8507.—  réfugiés  des 

colonies  (an  IV-1815):  36445.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8780.

1815-1870 : Restauration : "affaires administratives": 8980-8981, 9445.— armes 

et  poudres (1825-1827):  9585.— associations  autorisées  et  sociétés  secrètes 

(1815-1836):  6694.—  colportage  sous  la  Restauration  :  6729.—  choléra 

(1832-1854):  9731-9736.—  demi-solde  :  6702.—  dépôts  de  mendicité 

(1814-1817): 9810.— déserteurs (1813-1836) : 9770.— détenus libérés sous la 

Restauration : 2293.— écrits et objets séditieux (Restauration): 6704.— élections 

(Restauration):  4348,  4351B,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9749.— Espagnols prisonniers de guerre 

(1822-1830):  11985 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en 

Espagne (1816-1841):  6747.— certificats  d'origine (1825-1828):  11940 ;  états 

(1830-1837):  11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830):  9302.— fêtes du 

Roi  (Restauration):  9897.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  impôts 

(manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9792.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de 

gendarmerie  (1819-1859):  3917-3919,  6779.—  situation  politique  sous  la 

Restauration  :  6767,  9630  ;  années  1822-1839  :  6779.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1815-1830):  9713,  9716,  9722.—  recrutement  sous  la 

Restauration : 9789.— troubles frumentaires (1827-1830): 6691.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12681.— congrégations religieuses (vers 1880-1900): 12313, 12393C.— cultes : 

incidents : 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires de 1906 : 

12401.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915):  12497.— élections de 1902 : 

12541 ; élections de 1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— 

mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grève des postes en 1909 : 

12792.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12797.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre (1915-1919) : 13357.— rapports mensuels sur la situation (1924-1928): 

12735,  12753.— rapports  sur la situation (1919-1934):  12735,  12753,  12971, 

13024, 13030.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13730.
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—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-

Guerres) : 13202.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.

— anarchistes (1912-1931): 14789.— activités socialistes (1926-1932) : 13081.

— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 13104-13135, 14805, 15274.— 

élections législatives de 1928 : 13255 ; de 1932 : 13261.— réfugiés espagnols 

(1936-1940): 14725.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14824.

— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15093, 16119.— franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15600.—  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964): 15113.— propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 

des  activités  de  l’OAS et  des  milieux  activistes  (1961-1962):  15201,  15208, 

15213.

Alpes (Hautes-) (département): 

commissaires de police (an VIII-1847): 9835, 9841.— condamnés (1807-1846): 

9977-101731 ;  période  1852-1855  :  101734 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous 

surveillance (1822-1835): 10175 ; condamnés contumaces (1823-1830): 9318.— 

détenus et prisons (1791-1821):  3277 ; détenus libérés sous la Restauration : 

2293.— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9772.— déserteurs 

(1813-1836) :  9770.—  passeports  :  3537,  12200-12208,  12211.—  statistique 

personnelle et morale (1792-1820): 3651.

1789-1815 :  Émigration : 121, 3340, 4856-4857, 5796, 5808.— arrestations et 

détentions  (1792-an  IV):  4552.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le 

Consulat : 476.— situation (an VII-VIII):  7607.— rapports des autorités locales 

(an X-1814): 8399, 8508-8509.— Cent-Jours : préfet : 6959.— commerce, prix, 

subsistances (1791-1816): 3620.— conscription : 3585.— Espagnols otages ou 

prisonniers sous l'Empire : 8765, 8772.— fonctionnaires (1793-1813): 36451.— 

garde nationale : 3616.— gendarmerie (état en l'an VII-VIII): 7477 ; rapports de 

gendarmerie (an V-XII):  3900.— jeux : 4262.— police sous l’Empire : 3242.— 

prêtres rentrant en l'an IX : 7903.— surveillance spéciale de certains individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8780.

1818-1870 :  "affaires  administratives":  8982,  9446.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— colportage (Restauration)  :  6729,  6921.— demi-solde :  6702.— 

disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets séditieux (Restauration):  6704.— 

élections  (Restauration):  4348,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9749.— Espagnols prisonniers de guerre 

(1822-1830):  11985 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en 
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Espagne (1816-1841):  6747.— certificats  d'origine (1825-1828):  11940 ;  états 

(1830-1837): 11976-11980B, ; naturalisations (1820-1830): 9312.— fêtes du Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  missions 

religieuses (1814-1830) : 9792.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 9908 ; 

années  1817-1859 :  3920-3921,  6779.— recrutement  (Restauration):  9789.— 

situation  sous  la  Restauration  :  6767,  9631,  ;  années  1822-1839  :  6779.— 

suicides  et  morts  accidentelles  (1815-1830):  9713,  9716,  9722.—  voyageurs 

signalés (1819-1825): 6752.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12681.— congrégations religieuses (vers 1880-1900): 12313.— cultes : incidents 

: 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires de 1906 : 12401.— 

étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

royalistes  (1884-1890):  12441.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement 

(1895-1899): 12485.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 13216.— 

bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 13598.— Ligue des droits 

de l’homme : 12487.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 12497.— 

attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections de 1902 : 12541.— 

affaire des fiches (1904-1907): 12476.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12775.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 

12797.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 

12787.— grève des postes en 1909 : 12792.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13357.—  rapports  sur  la  situation  (1920-1936):  12735, 

12753,  12971,  13024,  13030.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13202.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 

13219-13227.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13081.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798,  15274.— 

élections législatives de 1928 : 13255.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14725.

—  réfugiés  français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14824.—  contrôles 

techniques  (1944-1945):  14936.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15094, 16119.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15600.— propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 
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des  activités  de  l’OAS et  des  milieux  activistes  (1961-1962):  15201,  15208, 

15213.

Alpes-Maritimes (département): 

1789-1815 :  situation en l’an IV : 7102.— ravages des barbets (an IV): 7156.— 

"affaires politiques" (an V-XIV): 6607.— administration et troubles (an VII-VIII): 

7563, 7573.— représentants en mission : 4443, 44451.— correspondances avec 

le Directoire ou le Consulat : 476.— situation (an VII-VIII): 7517A, 7569, 7572, 

7623 ;  sous l’Empire :  3001.— statistique personnelle et  morale (1792-1814): 

3651.— arrestations et détentions (1792-an IV): 4552.— brigandage en l'an VIII : 

7695.— commerce, prix, subsistances (1791-1816): 3620.— condamnés (états 

sous  l'Empire):  9937.—  conscription  :  3585,  7543.—  côtes  et  ports  (an 

VIII-1815): 36432.— détenus et prisons (1791-1814): 3277.— Émigration : 3340, 

4858-48673, 5796, 5808 ; Français au service de l’étranger : 6127.— Espagnols 

prisonniers  de  guerre  :  8765.—  fonctionnaires  (1793-1813):  36451.—  garde 

nationale  :  3616.—  gendarmerie  (état  en  l'an  VII):  7475A.—  jeux  :  4262.— 

passeports  :  3537.—  police  (Consulat-Empire):  3242,  9824.—  port  d'arme 

(Consulat-Empire):  8737.—  prostitution  (Empire):  9304.—  rapports  de 

gendarmerie  (an  V-XII):  3900.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814): 

8400-8401,  8510.— réfugiés  des colonies (an IV-1815):  36445.— surveillance 

spéciale de certains individus (1806-1812): 8744.— surveillances par jugements 

(1810-1813): 8780.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 12681.— associations : 12357.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12313,  12325,  12393C,  12393E.— 

cultes : incidents : 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires 

de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406  ;  chapelles  et 

oratoires  particuliers  (1872-1910):  12408.—  cultes  non  concordataires 

(1887-1910): 12411.— surveillance légale et interdictions de séjour (1871-1883): 

12703.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929):  13598.— royalistes 

(1884-1899):  12441-12442.—  nationalistes  (1897-1907):  12455.—  Ligue 

patriotique des Françaises (1907-1917) : 13216.— Ligue des patriotes : 12872.

— Ligue des droits de l’homme : 12487.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 

1915):  12497.—  groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13059.—  attentats 

anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916): 12724.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 1906 : 

12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 
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: 12547.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— mesures en cas de grèves des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1908) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— fabriques et dépôts d’explosifs 

(vers  1871-1915) :  12797.—  carnet  B  :  radiations  en  1904-1906  :  12587.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 :  situation  pendant  la  guerre  (1914-1918) :  12936-12937.— 

déserteurs (1918): 14650.— usines de guerre (1915-1919) : 13357.— rapports 

sur  la  situation  (1908-1936):  12735,  12753,  12971-12972,  13024,  13030.— 

syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13730.—  chômage 

(1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) : 

13200-13202.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.— 

Faisceau :  13210.— anarchistes  (1912-1931):  14789.— activités communistes 

(Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  15274.—  activités  socialistes 

(1926-1932) : 13081.— élections législatives de 1928 : 13255 ; de 1932 : 13261.

—  banditisme  en  1937  :  13985.—  Comité  secret  d'action  révolutionnaire 

(1937-1938): 14673.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14824.

—camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15094.  .—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.— voyage du général de Gaulle (1944): 16139.

IVe et Ve République : étrangers (1946-1961): 16100.— fermeture administrative 

des  débits  de  boisson  (1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des 

commerçants  et  artisans  (1956-1960):  15600.— surveillance  des  activités  de 

l’OAS et des milieux activistes (1961-1964): 15198, 15201, 15208, 15213.

ALPHONSE XIII, roi d'Espagne : 12513, 12725, 13965, 15924A.

Alpinisme (conflits entre guide français et suisses): 12727.

Alsace (province):  princes  possessionnés  :  4313A,  4399,  44393.—  créances  des 

princes  de  Bavière  :  4335.—  situation  (1815-1816):  6800.—  émigration 

(1816-1817):  61388-613810,  9820.—  provinces  voisines  en  1816  :  6821.— 

conspiration libérale de 1822 : 6726.— Société alsacienne de crédit industriel et 

commercial (1925-1939): 14690.— autonomisme (1939-1940): 14685, 15588.— 

Waffen SS alsaciens à Oradour-sur-Glane : 15341.  Alsace-Lorraine, Rhin.

Alsace-Lorraine : 

période  d'annexion  (1871-1918):  immigration  d'Alsaciens-Lorrains  en 1887 : 

12582.— espionnage français (1877-1906): 12641-12643.— procès de Leipzig : 

12569,  12572A.—  menées  francophile  vers  1893  :  159562.—  mouvement 

socialiste  (vers  1896-1915):  12503.— incidents  divers  (1900-1914):  12933.— 
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organisation politique et administrative (1913-1914): 14606.— accord de Berne 

sur les internés civils en 1918 : 12941.

Entre-deux-Guerres : dossier général, rapports sur la situation, partis : 12751, 

12755, 13377-13394, 13977, 15167.— trafic de stupéfiants (1912-1939) : 14841.

— introduction des lois laïques (1919-1926): 14614.— Action française (1926) : 

13200.—  élections  en  1929  :  13404.—  agitation  communiste,  socialiste  et 

anarchiste  :  13096,  13104-13135,  13145,  13403,  14977.—  mouvement 

autonomiste  :  13395-13403  ;   Ricklin  (Eugène),  Roos  (Charles).— 

syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13732.— syndicalisme 

dans les chemins de fer (1927): 13673 ; dans les mines : 13795. 

Depuis 1940 : 14897, 15323, 15670, 16037

 Alsace, Frontière ; nom des départements français.

Alsalor (service de presse): 15138.

ALSTHOM, entreprise de Belfort : 13900-13901

Altkirch (Haut-Rhin):  certificats  d'origine  (1825-1828):  11940.—  passeports 

(1846-1849): 12233.

Alvignac (Lot): 15617.

Amage (Haute-Saône): 7146.

AMAR (Jean-Baptiste, André), conventionnel : voir Commission des Vingt-et-un.

AMAURI, détenu faisant des révélations en 1826-1827 : 6980.

AMAURY-DUVAL, homme de lettres : 4232

Ambassade : voir Affaires étrangères.

Ambazac (Haute-Vienne): 16132.

Ambérieu-en-Bugey (Ain): 7121, 16133.

Ambert (Puy-de-Dôme): 7119, 7614.

Ambigu (l’), théâtre parisien : 13951.

AMBLY (marquise d’), correspondant avec les ennemis de l’Empire : 6334.

Amboise (Indre-et-Loire): 7437.

AMÉDÉE : voir Dubois.

American Legion (voyage en France en 1927): 13311-13312.

Amérique : déserteurs français (1911-1920): 14700.— activité communiste, socialiste 

et anarchiste (1919-1939):  14983.— immigration juive (1938-1940):  14776.   

noms des pays.

Amérique du Sud : informations générales (1819-1829): 12039.— aide aux insurgés 

(1815-1828): 6898, 9817.— ouverture de relations commerciales (1825): 6970.— 

immigrés  français  :  9334-9335.—  prostitution  (1910-1936):  14858.— 
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documentation et rapports sur divers pays (1914-1933): 13435.— trafic d'armes 

en 1935 : 13981.  noms des pays.

Ameublement (industrie et métiers de l'): 13636.— grèves (1911-1934): 13845-13846.

— syndicalisme (1935-1946): 15662.

Amidon (fabrication de l’): 4219.

Amiens (Somme):  refus  de  nommer  un  commissaire  de  police  (an  IV):  7102.— 

troubles et destitution de la municipalité (an IV): 7108, 7126, 7137.— agitation 

(an VII): 7616.— situation (an VIII): 7690.— prêtre soupçonné de reconstituer la 

congrégation  des Pères de la foi  (1812):  6577.— curé pratiquant  l'exorcisme 

(1816):  6667.— chambre de commerce (1825): 6970.— marchands de Parme 

habitant Amiens (1847): 12203.— cour d'appel, état des condamnés libérés et 

surveillés  (1849-1852):  12178A.—  prétendu  mouvement  révolutionnaire 

(1924-1925): 13974.— contrôle téléphonique (1939-1940): 14924.— garde des 

communications (1943-1945): 14916.

Amis de la France (les), escroquerie (1935-1938) : 14707

Amis-de-la-Patrie (section révolutionnaire parisienne): 66, 2489-2490, 4785.

Amis de la patrie (association des), sous la Restauration : 6824.

Amis de la République française (1936-1940): 15134.

Amis de l’ordre (société des), dans les Côtes-du-Nord (1820): 6907.

Amis du Maréchal (les) : 14961.

Amnistie : condamnés à mort amnistiés (1815-1831): 6773-6775.— rapport en 1833 : 

12170.— application des lois d'aministie aux étrangers (1920-1982): 16102.   

Chouannerie, Emigration, Espagne, Prêtre.

Amsterdam (Pays-Bas): 3064.— complots sous l'Empire : 6587, 8374A.— police sous 

l'Empire : 7014.— sociétés secrètes sous la Restauration : 6687.— conférence 

syndicale internationale (1919): 13573.

A Muvra, journal séparatiste corse vers 1922 : 12851.

ANACHARSIS CLOOTS : 43942, 4434, 4649.

Anarchistes : 

Révolution-Empire : 6191, 6323, 7524A, 7546, 7846A ; voir aussi Républicain.— 

IIIe République (surveillance générale et attentats): 12504-12518, 12722-12723, 

12948, 13053-13068, 13332, 13973-13976, 14684, 14785-14791, 14975-14985.

—  agissements  des  anarchistes  espagnols  en  Espagne  et  en  France 

(1919-1933):  13440-13448,  13965.—  événements  de  Montceau-les-Mines 

(1882-1883):  12526.—  anarchistes  étrangers  (1888-1937):  12510,  12512, 

12585,  12894-12896,  13065-13068,  14716,  14720.—  surveillance  lors  des 

voyages officiels (1902-1912): 12825-12827.— chiffre utilisé par divers groupes 
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(1873-1901):  12829.—  assassinat  de  Paul  Labbé  (1912-1914) :  14667.— 

manifestations  contre  l'Action  française  en  1917  :  13980.—  presse  :  12842, 

12845.—  indicateur  de  police  :  12847.—  activités  syndicales  :  12890.— 

manifestations anarchistes en Suisse (1916-1919): 13474, 13476.— propagande 

anarchistes  (1926-1932):  15751.—  surveillance  des  mouvements  anarchistes 

(1941-1950):  15273,  15588.   Antimilitarisme,  Attentat,  Carnet  B,  Congrès, 

Ferrer,  Pacifisme,  Poudres  et  explosifs,  Révolutionnaires  (partis),  Ruche, 

Terroristes ; noms des anarchistes.

Anatolie : voir Turquie.

Ancien  combattant  :  associations  sous  la  IIIe République  :  12357-12376B, 

13242-13243,  13730,  13962,  14819,  15912,  15661.—  cheminots  anciens 

combattants  :  13663,  15661.—  Ligue  des  droits  des  religieux  anciens 

combattants  (DRAC):  13228.—  manifestations  (1932-1933):  13316-13317.— 

mutilés  et  victimes  de  guerre  :  13962,  13976.—  anciens  combattants  de  la 

guerre civile espagnole (1939): 14760-14763.— mouvements et manifestations 

(1940-1947):  15312.— anciens combattants  de l’Union française (1955-1961): 

15186.   Association  républicaine  des  anciens  combattants,  Croix  de  feu, 

Février 1934.

Ancien Régime : fonctionnaires l'ayant servi : 6374, 7282, 7500.—  Biens nationaux, 

Parlement.

Andelys (Les) (Eure): 7578.

Andorre (principauté d'): 11999, 12586, 15268, 15352.

ANDRÉ (Dominique), émigré : 7663A.

ANDRÉ (général Louis): 12925, 15924A.

Anduze (Gard: 8787.

Anet (Eure-et-Loir): 12234.

ANFUSO (Philippe): 15325.

Angers (Maine-et-Loire):  6140,  6496,  7207,  7974,  12178A,  12708,  14904,  15030, 

16139.  Freppel (Mgr).

Anglaises (les), prison parisienne : 329914.

Anglès (Tarn): 7588.

ANGLÈS (Jules, comte d’): 4333, 4335.

Angleterre : 

traité de 1721 : 4344.— religieuses anglaises à Paris (an II-1828): 4219

1789-1815 :  situation sous la Révolution française :  3049, 4282, 43902 ;  sous 

l’Empire : 4238, 4283, 6541.— relations avec la France pendant la Révolution : 

4398.—  prisonniers  de  guerre  :  2257,  3309-3311,  4243,  42971,  6190,  6337, 
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6462, 6503, 6511-6512, 7443, 7449, 7552, 7662, 7755, 8754, 8765 ( Verdun).

— faux  billets  français  (an IV):  7126.— Français  libérés  en l'an  X  :  7969.— 

soldats français à son service : 6369.— émigrés français : 3331, 6415, 6471, 

6479,  6563,  6800,  8727.—  Anglais  en  France  :  6463,  6509,  7400,  8731.— 

armement  en l’an XIII  :  6379.— colonies  :  4243,  7735.— commerce :  6186, 

6262,  6270,  6576,  7848,  7853,  7910-7911 ;  industrie  :  4243.— conspirations 

contre  la  France  :  6245-6251,  6361-6365,  6408,  6471,  7443,  7577A,  7689 ; 

relations  avec  les  chouans  et  autres  :  6243,  7537.—  courriers  interceptés  : 

42971-4301,  4307,  4312B,  6472A,  6505,  6580-6582.— guerre contre la France 

sous la Révolution : 7370 ; démonstrations navales près des côtes françaises : 

7184.— espionnage anglais en France : 6140, 6153, 6165, 6204, 6268, 6305, 

6380-6381, 6390, 6419, 6441, 6448-6453, 6461, 6473, 6581, 6595, 7095, 7243, 

7427,  8725.—  journaux  :  3471-3478,  7069-7076.—  navires  capturés  : 

4237A-4256.—  guerre  maritime  sous  l’Empire  :  6525,  6541,  6547,  8374B ; 

débarquement  près  de  Saint-Tropez :  6430 ;  propagande  sur  les  côtes 

françaises  :  6585,  6614,  8947.— intrigues avec l'Autriche en 1811 :  6579.— 

ambassade américaine en 1811-1813 : 6572 ; guerre contre les États-Unis en 

1813 : 4238.— passeports : 4331, 4342 ; voyageurs anglais : 2238, 2250-2251.

1815-1850 :  dossiers  personnels  d'Anglais  sous  la  Restauration  :  6639.— 

embauchage d'ouvriers français sous la Restauration : 9796.— fausse monnaie 

sous  la  Restauration  :  9812.—  prosélytisme  anglican  en  France  sous  la 

Restauration  :  9768.—  missions  d’agent  français  à  Londres  (Restauration): 

6907.— passeports (IIe République): 12209-12210B.

1870-1940 :  attentats anarchistes (1894-1906): 12905.— célébration du 1er mai 

(1898-1908) : 12528-12533.— injures, menaces et attentats : 12724.— poudres 

et  explosifs  (fin  XIXe siècle):  12796,  12832.—  réactions  à  l'affaire  Dreyfus  : 

12453.— club à Paris vers 1900 : 12842.— commerce colonial et international 

en  1903  :  12930.—  prostitution  (1911-1938):  14858.—  déserteurs  français 

(1911-1920):  14700.—socialisme  (vers  1896-1915):  12503,  13070  ; 

communisme  (1918-1924):  12899,  13506.—  Unions  civiques  (1920-1921): 

14608.— accord naval franco-anglais divulgé en 1928 : 13978.— agents anglais 

en Syrie : 13411.— espionnage anglais en France : 12941, 15321 ; espionnage 

français en Angleterre : 12645.— situation générale (1924-1940): 13450-13451, 

15140.—  réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières 

(1917-1944):  15170.—  ressortissants  anglais  en  France  (1925-1946):  14757, 

16034.— brochures en anglais (1936-1940): 15134.— relations avec la France 

(1941-1948): 15320.
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Depuis 1945 : police (1947-1968): 15040.— mouvements et réfugiés activistes 

(1963): 15263.

 Affaires  étrangères,  Argenton,  Blocus  continental,  Canning,  Contrebande, 

Irlande, Kolli, Occupation militaire, Trahison

Anglicanisme: voir Angleterre, Protestantisme.

Angoulême (Charente): troubles (an V): 7172.— censure théâtrale (an VIII):  7703.— 

commissaires de police sous le Consulat : 7760.— brochure épiscopale sur le 

concordat :  7982 ;  ancien  chanoine  (an  X):  7904  .— prêtre  turbulent  (1811): 

6563.— réfugiés espagnols (1830-1833): 12109.  Déroulède.

ANGOULÊME (duc d’): 4335.

Aniane (Hérault): 7524A.

Annales coloniales (les), organe du parti colonial (1912-1923): 12844.

Annales de la jeunesse catholique (les), revue (1912): 12844.

Annales universelles (les), journal : 6196.

Annam : voir Indochine.

Annecy (Haute-Savoie) : 14931, 16132, 16138.

Annemasse (Haute-Savoie), commissariat spécial : 13474-13485. 

ANNESLEY (Sophia, comtesse): 6986.

Annexion  :  sous  la  Révolution  :  4220,  7385,  7708.—  sous  l'Empire  :  8945.— 

annexionnistes italiens (1942-1944): 15304.  Alsace-Lorraine.

Annonay (Ardèche):  rapt  d'un  enfant  protestant  en  1821  :  6915.—  troubles 

(Restauration): 6940, 6995.

Annuaire (sous l'Empire): 8754.

Anonyme :  lettres anonymes aux autorités sous l’Empire : 6522.— écrits anonymes 

sous la Restauration : 6750-6751

ANQUETIL (Georges), homme de lettres : 12846, 13978.

Anschluss : voir Autriche.

ANSELME (général Jacques, Bernard, Modeste d’): 7168.

Anthropométrie : voir Bertillon.

Antibes (Alpes-Maritimes): 11940.

Anticléricalisme : sous le Consulat : 6330.— sous la Restauration : 4222, 6939, 6955, 

6985 ; ouvrage impie : 6993.— sous la IIIe République : 12310-12328, 12387, 

12485, 12504 ; presse : 12843.— presse anticléricale en Belgique : 12845.   

Cimetière, Cultes, Ecrit séditieux, Tartuffe.

Anticolonialisme (menées communistes  dans les années 20):  13099,  13405-13408, 

13411-13413.
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Anticommunisme :  14819,  14997-14999,  15588.— presse en 1928-1929 :  13978.— 

mouvement  d’action  anticommuniste  (1961-1966):  15252.—  mouvement 

internationnal  anticommuniste  (1961-1966):  15252.   Communisme,  Police 

anticommuniste.

Antifascisme  (1924-1939):  13248-13252,  13423,  13983,  14744-14746,  15913.— 

Centre  international  d’études  sur  le  fascisme  à  Lausanne  (1929):  13484.— 

Solidarité internationale antifasciste (1939): 15588.

Antijuif (l’), hebdomadaire (1898-1903): 12843.

Antilles (les): immigration française en 1845-1846 : 9335.— émeute en 1910 : 12891. 

 nom des îles.

Antimilitarisme  :  sous  la  Restauration  :  9753.— de  1870  à  1914  :  12487,  12504, 

12842, 12889, 12908-12911, 13065, 13323-13352, 14671, 14789 .— pendant la 

guerre  de  1914-1918  :  13595.—  dans  l'Entre-deux-Guerres  :  12898,  12948, 

13099, 13140-13165, 13637, 13973-13976 ; en Alsace-Lorraine : 13377-13394.

— en Suisse : 13484.  Anarchistes, Bourse du travail, Carnet B, Communiste 

(parti),  Confédération  générale  du  Travail,  Hervé,  Pacifisme,  Sou  du  soldat, 

Syndicalisme.

Antiparlementarisme  (campagne  en  1925):  13959.   Boulangisme,  Chambre  des 

députés, Nationalisme.

Antipatriotisme : 13326.

Antisémitisme : émeute en Alsace (an XI): 8007.— années 1813-1831 : 9819.— affaire 

Dreyfus  et  années  suivantes  :  12453-12463,  12467,  12720,  12843-12844, 

12882-12883.—  antisémitisme  en  Suisse  (1923):  13482.—  propagande  et 

prospectus  antisémites  (1925-1941):  14781,  15134,  15148.—  mouvements 

poujadistes (1955-1960): 15592.  Drumont, Gohier, Guérin, Haute Cour, Juifs, 

Ligue antisémitique, Nationalisme, Nazisme, Racisme, Régis (Max).

ANTOINE, directeur de théâtre : 15924A.

ANTONIETTI (Jean-Marcel): 15325.

Antony (Hauts-de-Seine): 4781.

ANTONY (Joseph), aide de camp de Danican : 6293.

ANZIANI, fonctionnaire de police : 14592.

Anvers (Belgique): 3226, 3810, 4304, 6270, 6343, 7014, 7114, 7985, 8359, 10218.

Anzin (Nord): 7540.

AOF : voir Afrique occidentale française.

Août 1792 (journée du 10): 43901, 4410, 4426, 7177.— fêtes anniversaires : 7649B.

Apatride : 14711, 14781, 14970,  16063-16064, 16081,  16118, 16123.   Etrangers, 

Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Réfugiés.
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Apennins (département): administration générale : 8791-8797, 8955.— conscription : 

3585.— garde nationale : 3616.— passeports : 3537.— police : 3243, 9824.— 

rapports des autorités locales (an X-1814): 8402, 8511.— statistique personnelle 

et morale (1806-1814): 3651.

Appel de la France, bulletin politique (1962-1965): 15250.

Apprentissage : 4306, 13594.

Approvisionnement : voir Subsistances.

Apt (Vaucluse): 7102, 7121.

Arabie : 13467.

ARAC : voir Association républicaine des anciens combattants.

ARAGO (François): 15924A.

Aragon (Espagne): 12012.

Aran (val d') (Espagne): 12001.

Arbois (Jura): 12234.

Arbre  de  la  liberté  :  attentats  contre  eux  (an  IV-VII):  7104,  7107,  7111,  7137, 

7139-7140, 7406, 7412B, 7564, 7580A-B ; replantations : 7119, 7577A.— attentats 

en 1827 : 6987.

Arc (tir à l'): sous la Restauration : 6910, 9821.— sous la IIIe République : 12378.

Arcambal (Lot): 6875.

Arc de triomphe (Paris): 6528.

ARCHER : 14874

Archevêque : voir Évêque.

ARCHIMBAUD (Léon), député : 15924A.

“ Archives ” (série dite): 4216-43852.— tables : 2200299-2200313. 

Archives : triages révolutionnaires : 3055, 4347, 7783.— comités de la Convention : 

4343.— comités de la Commune de Paris : 7106 ; sections parisiennes : 7144.— 

Chevrières, archiviste du Comité de salut public puis du ministère de la Police : 

7411.—  archiviste  indélicat  (an  VII):  7581.—  documents  saisis  chez  des 

suspects  ou  des  condamnés  :  43941-43942,  6428,  6575,  6596,  7645,  7983, 

12292.— destructions  en  1816  :  4217.— restitutions  aux  particuliers  :  4261, 

4279,  4347 ;  demande  de  restitution  au  Saint-Siège  (1817):  6888.—  service 

d’archives  de la  police  :  3007.— commission  de publication  des  papiers  des 

Tuileries (1870-1880): 12706.

Arcis (section révolutionnaire parisienne): 66, 2499, 2502, 4786.

Arcos (l’), organisation commerciale soviétique en Angleterre (1927-1928): 13451.

Arcs (Les) (Var): 7252.

Arcueil (Val de Marne): 15121.
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Arcy-sur-Cure (Yonne): 6864.

Ardèche (département): 

commissaires de police (an VIII-1847): 9835, 9841.— condamnés (1807-1846): 

9977-101731.  période  1852-1855  :  101734 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous 

surveillance (1822-1835): 10175 ; condamnés contumaces (1823-1830): 9318.— 

police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9772.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9770.— détenus et  prisons (1791-1821):  3280 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2294.— passeports  :  3537,  12200-12208,  12211.— roulage et 

transports  (vers  1806-1831) :  9321.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1820): 36521-2.

1789-1815 :  administration  sous  la  Révolution  :  7136,  7198,  7284,  ;  sous  le 

Consulat : 7693.— représentants en mission : 4443.— "affaires politiques" (an V-

XIV):  6607.— situation et agitation (an IV-IX):  4268,  7097,  7115, 7136,  7119, 

7157B, 7175, 7315, 7425, 7458, 7518, 7698, 7847.— élections (an V): 7243.— 

correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  476.—  rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3900 ; état de la gendarmerie (an VI): 7411.— situation 

(an VII-VIII): 7577A, 7583, 7710.— mission du général Férino (an VIII-IX): 7704A, 

7724.—  Émigration  :  120-121,  3340,  4868-48724,  5796,  5808,  7408,  7991 ; 

Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.—  prêtres  réfractaires  (an  VI-VIII) : 

7373 ; mépris du calendrier révolutionnaire (an VII): 7614 ; prêtres hostiles au 

concordat : 6446 ; situation des cultes (an X): 7986.— arrestations et détentions 

(1792-an IX): 4552, 7471.— commerce, prix, subsistances (1791-1816): 3621.— 

conscription et désertion : 3585, 6600, 7611.— Espagnols prisonniers de guerre 

sous l'Empire : 8765.— fonctionnaires (1793-1813): 36451.— garde nationale : 

3616.— jeux :  4262.— police sous l’Empire :  3243.— port  d'arme (Consulat-

Empire):  8737.—  réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815):  36445.—  surveillance 

spéciale de certains individus (1806-1812): 8744.— surveillances par jugements 

(1810-1813): 8780.— fausses nouvelles (1813-1814): 6600.

1815-1870 : Restauration : "affaires administratives": 8983, 9446-9447.— armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1845): 9585, 9619.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6694.—  choléra 

(1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-solde  : 

6702.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704.—  élections 

(Restauration):  4348,  6740.— esprit  public  (Restauration):  6740.— Espagnols 

prisonniers  de guerre  (1822-1830):  11985.— certificats  d'origine  (1825-1828): 

11940 ; états (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.

— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9800.— 
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ouvriers (Restauration): 9786.— police secrète (Restauration): 6753 ; police en 

1852 : 12164.— protestantisme et cultes dissidents (Restauration) : 9766 ; excès 

de zèle d’un missionnaire catholique (1818): 6867.— rapports de gendarmerie 

(1815-1817):  9908 ;  années  1821-1859  :  3923-3925,  6779.—  rapports  des 

autorités  locales,  an  X-1814  :  8402-8403,  8512-8513.—  recrutement 

(Restauration): 9789.— situation (1815-1839): 6767, 6779, 9632.— suicides et 

morts  accidentelles  (1818-1830):  9716,  9722.—  troubles  frumentaires 

(1827-1830): 6691. 

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12681.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12357  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12313, 12325, 12393C.— 

cultes  :  incidents  :  12388,  12392  ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12396  ; 

associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— bourses du travail et unions de syndicats 

(1881-1929): 13599.— Union nationale de l'abbé Garnier : 12480.— mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) :  12514.—  élections  de  1902  :  12541.—  Ligue  patriotique  des 

Françaises (1907-1917) : 13216.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— mesures 

en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er 

mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève générale du 

16 décembre 1912 : 13328.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 

12797.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13357.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1934):  12736, 

12973, 13024.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13730.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  15274.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14725.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14824.— camps d’internement 

(1940-1961): 14969, 15094, 16119.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15600.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15201, 15208, 15213.

Ardennes (département): 
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commerce,  prix,  subsistances  (1791-1816):  3621,  7917.—  commissaires  de 

police  (an  VIII-1847):  9835,  9841.—  condamnés  :  états  (1807-1846): 

9977-101731.  période  1852-1855  :  101735 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous 

surveillance (1822-1835): 10175 ; condamnés contumaces (1823-1830): 9318.— 

police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9772.—  déserteurs 

(1813-1836) : 9770.— évacués (s.d.): 14660.— détenus et prisons (1791-1821): 

3280 ; détenus libérés (Restauration): 2294.— passeports : 3537, 12200-12208, 

12211.—  prostitution  (an  IX-1846):  9304.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1792-1820): 36531-2.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4553,  7463.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le Directoire 

ou  le  Consulat  :  465-467.—  situation  politique  (an  VI-VIII):  7382A,  7630.— 

agitation en l'an VII : 7503.— armée des Ardennes sous la Révolution : 4443.— 

Émigration  :  120,  3341,  4873-48803,  5796,  5808,  7757,  7985  ;  levée  de 

surveillance (an XIII-1807): 8361.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3900.— 

conseil  général (session de l'an X):  7973.— situation politique sous l'Empire : 

8375.— prêtre  rentrant  en l'an X :  7972 ;  affaires  religieuses sous l'Empire  : 

8058.—  conscription  :  3586.—  contrebande  sous  l'Empire  :  8777.— 

fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8364.— garde  nationale  :  3616.— 

police  sous  l’Empire  :  3243.—  prisons  sous  l'Empire  :  8357A.—  prisonniers 

espagnols sous l'Empire : 8370.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 36445.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 8984-8986, 9448-9451.— 

associations autorisées  et  sociétés secrètes (1815-1836):  6694.— affaires  de 

police (1827-1845): 12241.— armes et poudres (1825-1845): 9586, 9615, 9619.

— choléra (1832-1854): 9731-9736.— colportage (Restauration): 6729.— demi-

solde : 6702.— dépôts de mendicité (1814-1817): 9810.— disette (1815-1817) : 

9888.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704.—  élections 

(Restauration):  4348,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.—  certificats 

d'origine (1825-1828): 11940 ; états des étrangers (1830-1837): 11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes 

du  Roi  (Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.— 

incendies  (1822-1830):  9314.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.— 

occupation alliée (1815-1818):  9899.— ouvriers (Restauration):  9786.— police 

secrète  (Restauration):  6753.— rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9906 ; 

années  1817-1859  :  3926-3928,  6779.—  situation  politique  sous  la 

Restauration  :  6767,  9633  ;  années  1822-1839  :  6779.—  suicides  et  morts 

32



accidentelles  (1815-1830):  9713,  9716,  9722.—  troubles  frumentaires 

(1827-1830): 6691.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6692.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12681.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13599.— 

associations  :  12357.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1905):  12313, 

12393C, 12393E.— cultes : incidents : 12388 ; sort des bâtiments (1906-1908): 

12396 ; inventaires de 1906 : 12401.— campagne contre la loi d’accroissement 

(1895-1899):  12485.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  nationalistes 

(1897-1907): 12455.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 13216.— 

mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497.—  attentats  anarchistes 

(vers 1882-1900) : 12514.— élections de 1902 : 12541.— mesures en cas de 

grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève générale du 16 

décembre  1912 :  13328.— fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers  1871-1915) : 

12798.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13357.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1937):  12736, 

12753,  12973,  13024,  13031.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200,  13202.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  Faisceau :  13209-13210.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096, 

13104-13135, 14805, 15274.— élections législatives de 1928 : 13255 ; de 1932 : 

13261.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14824.—  camps 

d’internement  (1940-1961):  14969,  15094.—  franc-maçonnerie  (1940-1944): 

15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15600.— propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 

des  activités  de  l’OAS et  des  milieux  activistes  (1961-1962):  15201,  15208, 

15213.

ARENBERG (Hedwige, duchesse d'): 12847.

ARÈNE (Emmanuel): 12829.

Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), camp d’interenement : 14731.

Argent  (trafic  en  1916-1940):  14850-14852.   Compagnie  des  mines  d'argent  de 

Colombie.
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Argenteuil (Val-d’Oise): 6281, 6569, 7424, 7645B.

Argentine : célébration du 1er mai (1903-1909) : 12530-12534.— activité communiste, 

socialiste et anarchiste (1907-1939):  13070,  14983.— notes et  documentation 

(1914-1933): 13435.— prostitution (1910-1934): 14853, 14859.— réglementation 

sur les étrangers et mouvements transfrontières (1917-1944):  15169.— trafics 

d'armes  (1923-1940):  14679.—  services  de  renseignements  (1931-1953): 

15321.—  police  (1947-1968):  15040.—  mouvements  et  réfugiés  activistes 

(1961-1965): 15270.

ARGENTON (Jean-Constantin), officier d'Empire jugé pour trahison : 6537.

Argia, revue (1924): 12845.

ARGOUD (colonel): 15249.

ARGOUT (général Pierre), arrêté sous l’Empire : 6320.

Argus de la Bourse (l’), feuille de chantage (1912): 12844.

Argus financier (l’), feuille de chantage (1915): 12845.

ARGY (Caroline): voir Talleyrand (Mme Auguste).

Ariège (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9835,  9841.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731  ; période 1852-1855 : 101735 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10175.—  police  des  cultes  et  des 

inhumations (an XII-1830) : 9772.— déserteurs (1813-1836) : 9770.— détenus et 

prisons  (1791-1821):  3280 ;  détenus  libérés  (Restauration):  2294.— Espagne 

(affaires d'),  1810-1830: 11981-12075 ;  Espagnols prisonniers de guerre sous 

l'Empire : 8765, 8770 ; réfugiés sous la Restauration et la Monarchie de Juillet : 

6643,  12109.—  passeports  :  3537,  12200-12208,  12211.—  prostitution  (an 

IX-1846):  9304.—  statistique  personnelle  et  morale  (1789-1822):  36541-2.— 

thermalisme (1ère moitié du XIXe siècle): 12139-12159B.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4553.—  décisions 

ministérielles (an V-VIII): 633.— agitation et situation (an IV): 7109, 7114 ; (an V-

XII):  6366,  7272,  7349,  7378,  7581,  7783.—  élections  (an  V):  7243.— 

administration (an VI-VII): 7377, 7603.— correspondances avec le Directoire ou 

le Consulat : 477.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3900.— agitation (an 

VII):  7528B,  7556,  7585 ;  battue  aux  conscrits,  prêtres  et  émigrés :  7562.— 

Émigration : 120, 3341, 4881-4883, 5796, 5808, 7107.— prêtre déporté (an VII): 

7474.—  commerce,  prix,  subsistances  (1791-1816):  3621.—  rapports  des 

autorités  locales  (an  X-1814):  8404-8406,  8514-8516.—  conscription  :  3586, 

7571,  7956,  8743.—  fonctionnaires  (1793-1813):  36451.—  garde  nationale  : 

3616.— jeux :  4262.— police sous l’Empire :  3243.— port  d'arme (Consulat-
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Empire):  8737.—  réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815):  36445.—  surveillance 

spéciale de certains individus (1806-1812): 8744 ; surveillances par jugements 

(1810-1813): 8780.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  8987-8988,  9452.— 

agitation  (1818):  6864.— armes  et  poudres  (1825-1827):  9586.— affaires  de 

police  (1836-1845):  12241.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration): 6729.— délits forestiers (1829-1830): 9339.— demi-solde : 6702.

— disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets séditieux (Restauration): 6704.

— élections (Restauration): 4348, 6740.— esprit public (Restauration): 6740.— 

circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  étrangers  (états,  1830-1837): 

11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  missions 

religieuses (1814-1830) : 9792.— ouvriers (Restauration): 9786.— police secrète 

(Restauration):  6753.—  protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) : 

9766.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  : 

3929-3930,  6779.—  recrutement  (Restauration):  9789.—  situation  politique 

(Restauration):  6767,  9633  ;  années  1822-1839  :  6779.—  sociétés  secrètes 

(Restauration): 6686.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 

9722.— troubles frumentaires (1827-1830): 6691.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12681.—  associations  (IIIe 

République):  12357.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1900):  12313.— 

cultes : incidents : 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires 

de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.—  étrangers 

(1891) :  12588 ;  entreprises  visées par  la  loi  Mirman :  12590.— bourses  du 

travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13599.—  Ligue  des  droits  de 

l’homme  :  12487.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497.— 

attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  Ligue  patriotique  des 

Françaises  (1907-1917) :  13216.—  élections  de  1902  :  12541.—  élections 

cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12547.— affaire 

Duez (1904-1910):  13940.— mines  (vers  1901-1910) :  12764.— fabriques  et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12798.— mesures en cas de grèves des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves  en  1908 :  12787.— grève  générale  du  16  décembre 

1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre (1915-1919) : 13357.— rapports mensuels sur la situation (1919-1936): 
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12736, 12753, 12973, 13024, 13031.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— 

Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13200,  13202.— Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) : 13096, 13104-13135, 14805, 15274.— élections législatives de 1932 : 

13261.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14725.—  réfugiés  français  venant 

d’Espagne  (1936-1938):  14824.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15094, 15668, 16119.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Vee  République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15600.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1962): 15198, 15201, 15208, 15213.

Arlanc (Puy-de-Dôme): 6872.

Arles (Bouches-du-Rhône):  agitation  (an  IV-V):  4268,  7090,  7099,  7164,  7262.— 

police (1ère moitié du XIXe siècle): 12282

ARMAGNAC (maison d’): 4347.

Arme : 

législation : loi du 14 août 1885 sur les armes : 12847 ; projets dans l'Entre-

deux-Guerres  :  12950.—  surveillance  générale  (1825-1848):  9585-9626.— 

armes prohibées sous la Restauration :  9788.— application de la législation 

(1934): 14671.

fabrication et commerce : 3016-3019, 4218, 6188, 7241, 8968, 9612-9626, 

9785, 12179A-12179C, 12810, 14671.— manufacture de Crissey (an VII): 7343 ; 

de Versailles (an VIII): 7690.— transport : 6165.— trafics en l’an VII-VIII : 6213, 

7508.— achat  par l’Angleterre (an XIII):  6379.— trafic  avec l'Espagne :  voir 

Espagne.— exportation sous la Restauration : 9778.— trafics et contrebande 

(IIIe République):  12836,  13981,  14671-14680.—  fabrication,  détention  et 

transport (IIIe République): 12699, 12722 14672 ; cession à des sociétés de tir 

ou des particuliers  (1910-1914):  12812-12815.— munitions (IIIe République): 

12708,  12836,  12810.—  désarmement  (1950-1956):  15380.—  réarmement 

allemand (1952-1956): 15383, 15437.— vols et détention d’armes (1960-1962): 

15197.

port  d’armes  : 3002,  3016-3019,  3241-326413,  4217-4218,  7799,  7812, 

8031-8043, 8722, 8737-8740, 8961, 9758-9761, 11933-11934, 12180A-12185B.

—  tentative  de  désarmement  des  habitants  du  Golo  (an  VI):  7412A ; 

désarmement des patriotes (an VIII):  7658.— saisies sous l'Empire : 8943.— 

désarmement  pour délit  de chasse sous la Restauration :  9822.— détention 
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d'armes  par  des  étrangers  (1920-1982):  16102.—  Guerre  de  1939-1945 : 

14890-14891, 14893-14894(1), 14894(2), 14899.

 Automobile blindée, Arsenal, Poudres et explosifs, Tir.

Armée : 

compagnies disciplinaires : 6891, 8948,  12908-12909,  13330,  13332.— conflit 

avec  les  autorités  civiles  :  voir  Administration  locale.—  fournitures  et 

subsistances : 43902, 6154, 6301, 6412, 6620, 6982, 12309 ; remonte en 1813 : 

6588 ;  trafics  sous  la  Révolution  et  l'Empire  :  6304,  6554,  6570,  7572.— 

Français  au  service  de  l’étranger  (Révolution-Empire):  2200293-2200298,  2225, 

2229, 3049-3050, 3332, 6127-6135, 6369, 6410, 6483, 6503, 6524, 6589, 6865, 

6870, 6959, 6991, 7325, 7448, 7730, 8373A-B, 8755, 8945.— Français au service 

de  la  Grèce  ou  de  l’Egypte  (Restauration):  voir  Egypte,  Grèce.—  Garde 

impériale,  nationale,  royale  :  voir  Garde.—  médecine  :  voir  Thermalisme.— 

organisation : instructions (an XI-1854): 12019A ; projet de 1814 : 4217.— police 

militaire : 3050, 9753, 12243.— transports : 44051-44052, 6620.— violences sur 

les populations civiles (Révolution et Consulat): 7106, 7108, 7141, 7174, 7426, 

7783.— service militaire et recrutement d'étrangers (1920-1982): 16102, 16104.

— défilés militaires (XXe siècle): 16131.

Révolution :  armée de Condé :  voir  Condé.— armée des Ardennes sous la 

Révolution  :  4443.—  armée  d’Italie  (1796):  4344.—  armée  du  Rhin  (an  IV): 

4411B, 7141.— armée de Rhin et Moselle (an V): 6145.— armée de Vendée : 

44451 ;  excès  qu’elle  commet :  7102.—  comptabilité  :  7295.—  habillement 

(employés  en  l'an  VI):  7337.—  garde  suisse  licenciée  :  43902,  4401.— 

insubordination : 7539.— recrutement (fraudes): 7203.

Consulat-Empire :  armée d’Espagne sous l'Empire : 4235A, 6619.— armée de 

Hollande en 1811 : 6560.— armement : 6165.— bataillons coloniaux et plaintes 

les visant : 6490.— cartes : 6268.— chasseurs de l’ouest : 4280A.— cimetière de 

soldats russes en France : 6982.— colonnes mobiles en 1815 : 4292.— divisions 

militaires en 1814-1815 : 945-946, 7019-7030.— évasions d’Angleterre : 3061.— 

fourrage (employé): 6542.— levée d'ouvriers en 1813 : 8951.— mouvements de 

troupes  :  3050-3051.— politique :  critiques  contre  le  Premier  Consul  :  6359 ; 

colonel  jacobin :  6329 ;  rapports  des  généraux  sous  l'Empire  :  8397-8724.— 

recrutement  (abus):  8758  ;  (rappels  d'avril  1815):  9809.—  relations  avec  la 

Préfecture de police (an XII): 6406.— sévices : 6541, 8752, 8952 ; suicides en 

1813 :  6602.— statistique personnelle et morale (1806-1816):  8364-8368B .— 

surveillance en 1810 des soldats des armées révolutionnaires : 8744.— trésorier 

militaire : 6593.— situation de la place de Strasbourg en 1813 : 6598.
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1815-1848 :  armée  d’Espagne:  voir  Espagne.—  brevet  d'honneur  sous  la 

Restauration :  6933.— condamnés militaires :  9932.— contrôle postal  (1815): 

9810.— spéculation sur les actes mortuaires (1816-1827): 6901.— collaboration 

avec la police civile : 6810.— délinquance : 6860.— Ecole militaire : 2224 , 6939.

— état  d’esprit  :  3050,  6922,  6926,  6950,  9753 ;  surveillance des  casernes : 

6801,  6995 ;  société secrète :  6804.— recrutement  :  6938,  9789-9791,  9809, 

9818, 12243.— rixe avec des civils : voir Rixe.— Suisses au service de la France 

:  6864.— surveillance des  généraux de l’Empire :  6788A-B,  6795.— tentatives 

d'embauchage  sous la Restauration  :  6930,  6937,  6973,  12008.— vétérans : 

6933.

IIIe République : armée coloniale (avant 1890): 3050, 6490, 6866, 8948, 8950 ; 

militaires  issus  des  colonies  :  13408.—  dossiers  individuels  de  généraux 

(1894-1940): 14878.— attentats anarchistes contre des sentinelles (1898-1914): 

12904.— maintien de l'ordre (réquisition de la troupe, usage des armes): 12722, 

12773,  13976.— politique  :  incidents  lors  des inventaires  en 1906 :  12399B ; 

agitation  dans l'armée (1912-1914):  13345-13348 ;  propagande pacifiste  dans 

les armées en 1917 : 13969 ; état d'esprit en 1920 : 13349 ; cellules et menées 

communistes dans l'armée (Entre-deux guerres): 13099, 13140, 14987 ; activité 

de l'Action française dans l'armée en 1929 : 13140 ; mesures contre une sédition 

militaire (1926), influence du fascisme : 12950.— presse militaire : voir Armée et 

démocratie,  Écho  des  armées.—  sociétés  d'anciens  militaires  (1898-1914): 

12377,  13330.—  syndicat  de  la  confection  militaire  (1905-1912):  13741.— 

syndicalisme et associations (1911-1914): 13330.— provocations de militaires à 

la désobéissance (1926-1932): 15751.— revue de presse (1934): 15752-15765.

Guerre de 1939-1945 : propagande et enquêtes sur des communistes : 14987, 

15001.—  militaires  de  pays  alliés  (1939-1940):  16056.—  réfugiés  politiques 

engagés  (1939-1940):  15125.— zones réservées (1939):  14821.— 97e R.I.A. 

(1940): 14879.— militaires démobilisés (1942-1944): 14898.— obsèques de six 

combattants  morts  au  combat  (1944):  16131.—  opérations  militaires 

(1944-1945): 14942, 15318.— organisation militaire (1945): 15323.— sépultures 

de  soldats  :  16122.—  cadavre  d'une  femme  soldat  mutilée  :  16138.—  10e 

régiment des tirailleurs marocains (1944): 16139.

IVe et Ve République :  poursuites contre des ouvrages et articles sur l'armée 

(1950-1962): 15659.— sépultures de soldats : 16122.— conscrits (1951-1956): 

15382.— militaires activistes (1961): 15188.— relations avec l’OAS (1961-1962): 

15190.
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 Ancien  combattant,  Antimilitarisme,  Arme,  Arsenal,  Aviation,  Cavalerie, 

Colonie,  Conscription,  Conspiration,  Débarquement,  Défense nationale,  Demi-

solde, Déserteur,  Deux-décembre 1851, Direction de l'Armement,  Espionnage, 

Etat-Major, Franc-tireur, Garde nationale, Gendarmerie, Génie, Guerre, Journal 

militaire,  Légion  départementale,  Légion  étrangère,  Marine,  Ministère  de  la 

Guerre,  Mobilisation,  Mutinerie,  Occupation,  Officier,  Poudre,  Préparation 

militaire, Prisonnier de guerre, Secrétariat d'Etat à la Défense, Trahison, Tribunal 

militaire

Armée et démocratie, revue militaire (1923): 13977.

Armée du salut : 12411, 12480, 16050.

Armement : voir Armée, Marine.

Arménie : socialisme (1907-1914): 13070.— colonie arménienne à Paris (années 20): 

13411,  13436.—  informations  générales  (1918-1933):  13436,  13467.— 

mouvement  arménien  en  Suisse  (1923):  13482.—  réfugiés  arméniens 

(1925-1985): 16034, 16074.

Arnay (Côte-d’Or): 7415B.

Arno (département):  administration  générale  :  8798-8810,  8956.— commerce,  prix, 

subsistances : 3621.— conscription sous l’Empire : 3586.— détenus et prisons : 

3280.—  garde  nationale  :  3616.—  passeports  :  3537.—  police  (Consulat-

Empire):  3244, 9824.— rapports des autorités locales sous l'Empire :  8517.— 

statistique personnelle et morale (1808-1814): 3655.

Arpajon (Essonne): 7097.

Arquebuse (tir à l'): 9821.

Arques-la-Bataille (Seine-Inférieure): 13438.

ARRACHANT (affaire), militant communiste (1929): 15015.

Arras (Pas-de-Calais): 6147, 6330, 6412, 6423, 7116, 7156, 7791, 7846A.— agitation 

dans le diocèse (1813-1814): 6602.

Arrestation : 

1789-1815 :  sous  la  Révolution  et  le  Consulat  :  445,  631,  2508,  2518, 

3031-3033, 4285, 4346, 4404, 4427-4428, 4435, 4443, 4551-4575, 7180, 7382A, 

7405,  7409,  7419,  7441,  7474,  7475B,  7477,  7480,  7484,  7486,  7491,  7498B, 

7554, 7560, 7595, 7624, 7634, 7657, 7665 ; période an VI-IX : 7463-7473 ; an 

X-1827 :  3845-3873.— sous le Consulat  et  l’Empire :  2282-2285,  3027-3028, 

3031-3032,  3033-3034,  4327,  6531,  6545,  6569,  6601,  6613,  8001,  8943 ; 

arrestations par erreur (an XII): 6427.— en Seine-et-Oise (an X-1820): 368910.

1815-1870 : sous la Restauration : 941-943, 2286, 3027-3029, 3033-3034, 3275, 

4326,  6630-6635,  6909,  9340.—  Français  arrêtés  en  Espagne  (1828-1833): 
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9328.—  période  1830-1853  :  3894-3899,  12329,  12945.—  en  juin  1848  : 

2585-2586.— en décembre 1851 : 2587-2595.

1870-1958 :  IIIe République :  14719,  14792,  15324.—  guerre  de  1939-1945 : 

14896,  14898,  15162 ;  arrestations  par  les  Allemands  (1943-1944):  15312  ; 

arrestations  de  Juifs  (1941-1944):  14883,  14887,  15148 ;  arrestations  de 

communistes  (1941-1944):  14888 ;  arrestations  de  terroristes  (1941-1944): 

15158 ;  arrestations  par  les  FFI  (1944):  14938,  14942-14943,  14965 ; 

arrestations  de suspects  de collaboration  (1944-1945):  14951,  14954,  14965, 

15325-15341 ; arrestations de membres du Parti populaire français (1940-1948): 

15280.— arrestations suite aux manifestations de mai-juin 1952: 15377-15378, 

15383, 15439.— 

Ve République :  arrestations  préventives  (1961):  15212.—  listes  d’individus 

appréhendés (1961-1965): 15247.— arrestation du colonel Argoud (1962-1963).

— arrestations de militants contre-révolutionnaires (1962-1964): 15255.

 Conscription, Détenus, Enquête, Evasion, Prison, Signalement, Surveillance 

légale.

ARRIGHI-AUCOUTURIER, militant communiste arrêté en 1925 à Alger : 13188.

Arrondissement  parisien  :  comités  révolutionnaires  :  2476-2477,  2491-2493,  2498, 

2500-2501,  2504,  2506,  2513,  2523-2526.—  municipalité  du  VIIIe 

arrondissement  en  l'an  VI  (faubourg  Saint-Antoine):  7293.—  statistique 

personnelle en 1809 : 2531-2532.

Arrondissement de police : généralités : 7042-8003, 866-944, 1001-1294, 3066-3067, 

3071-3142,  3801-3809,  6342,  8008-8969.—  premier  :  8008-8396,  9747.— 

deuxième  :  3002,  326413,  3265,  3646,  4258A,  4288,  8397-8790,  12175A ; 

Espagnols  otages ou prisonniers  sous l'Empire  :  8776B .— troisième :  4335, 

8791-8969 ;  Italie.— quatrième : voir Lyon.

Arsenal militaire : fraudes en l’an IX : 6304.— projet d'arsenal à Besançon en 1826 : 

6997.—  syndicalisme  dans  les  arsenaux  et  poudreries  (1901-1933): 

13637-13646.—  arsenal  de  Toulon  (1906-1910):  12649,  14777,  15371.— 

arsenal de Brest (1945): 16140.

 Armée, Poudre 

Arsenal (bibliothèque de l’), Paris : 6788B.

Arsenal (section révolutionnaire parisienne): 53, 66, 2505, 4776.

Arsenic (vente abusive d'): 7878, 8006.

ARTOIS (comte d’): voir Charles X.

ARTON (Léopold), impliqué dans le scandale de Panama : 159251-159253, 159522.
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Artisanat : artisans étrangers (1892-1982): 16046, 16049, 16105.— ateliers artisanaux 

dans les camps (1941-1945): 15090.  Union de défense des commerçants et 

artisans.

Art :  presse  (1912):  12844.—  revues  de  presse  (1934):  15752-15765.—  saisies 

d’oeuvres d’art (1940): 15151.— pillage d'oeuvres d'art (Guerre de 1939-1945): 

15331.  Musée, Musique, Peinture, Statue.

Artiste : 14717, 14965, 15298.

Arts (théâtre des), Paris : 4334.

Arts et métiers : conservatoire de Paris (1828): 6965.— école de Charleroi en 1826 : 

6978.

ARVIER (Antoine), prêtre fanatique : 7979.

ARZIER-DUBREUIL : voir Dubreuil.

ASCHWANDEN, fonctionnaire de police : 14592.

Ascona (Suisse): 13484.

Asile : voir Folie, Droit d'asile.

Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine): 15121.

Asphyxie : soins aux asphyxiés en 1815-1816 : 6812.

Assas (rue d’), Paris : institution d’enseignement : 6560.

Assassinat : 

généralités : sous la Révolution : 7093, 7121, 7126, 7240, 7262, 7267, 7270, 

7281,  7351,  7385,  7409,  7439A,  7474,  7478,  7481,  7510,  7522,  7534,  7543, 

7549B,  7552,  7587 ;  affaire  de  Rastadt :  voir  ce  mot.—  sous  le  Consulat  et 

l'Empire : 2271-2274, 7744, 7811.— infanticides (1838-1845): 12243.— sous la 

IIIe République : 12708, 12926.— assassinats de chauffeurs de taxis : 14695.

dossiers individuels : Alexandre Ier de Yougoslavie : 14754, 13981.— Auger, 

ex-chef de chouans : 7648.— duc de Berry : voir Louvel.— Suzanne Bopp, nièce 

de Maurice Barrès : 14668.— Canalejas, président du conseil espagnol : 159892.

— Sadi Carnot : 12509.— Dato, président du conseil espagnol : 13064.— Paul 

Doumer : 13981, 159603.— Oscar Dufrenne : 14669.— général Dupas : 6555.— 

général Hoche : 7196.— Paul Labbé : 14667.— Victor Lépine en 1815 : 6891.— 

Dimitri  Navachine  et  Laetitia  Toureaux :  14816.—  général  Ramel  :  6829.— 

Ramichvili,  président  du  conseil  de  Géorgie  :  14669.—  fille  de  Charles 

Rappoport : 14668.— Rossignol : 6885.— Sieyès : 7243.— courtier Truphème : 

14669. 

 Brigandage, Crime, Fonctionnaire, Justice, Landru, Menaces.

Assaut (l’), hebdomadaire royaliste (1912): 12844.

ASSEEFF (Mme): voir Muller (Marie). 
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Assemblée constituante (Libération): 15289.

Assemblée consultative (Libération): 15289.

Assemblée du clergé : 43901.

Assemblée législative : 43902.

Assemblée nationale : voir Chambre des députés, Congrès, Élections présidentielles.

ASSERETO (général): 6485.

Assiette au beurre (l’), revue anarchiste : 159652.

Assignat : 4269, 4419.

Assistance :  voir  Bureau de bienfaisance,  Enfance,  Mendicité,  Orphelinat,  Secours, 

Soupe populaire.

Associations :

an VIII-1870 :  sociétés politiques en Moselle en l'an VIII  :  7638A .— sociétés 

sous l'Empire :  8779,  8944.— années 1815-1836 :  6694-6701,  6907, 6937.— 

années 1840-1852 : 12236-12237.

1871-1945  :  surveillance  :  12357-12386,  12720,  12842,  13936-13943, 

14612-14615, 14751, 14781, 14818, 16099, 16105.— loi de 1901 : discussion au 

Sénat ; 12715 ; préparation pour les congrégations : 12393B-12393E.— congrès 

[catholique]  pour  la  liberté  d'association  en  1927  :  13213.—  associations 

indochinoises  :  13408.—  associations  polonaises  (1925-1932):  13470.— 

associations  politiques  internationales  (1934-1935):  13423.—  associations 

italiennes  en  France  (1925-1940):  14748,  15766-15923.—  associations 

espagnoles  en  France  ou  liées  aux  volontaires  de  l'armée  républicaine 

(1927-1940):  14721,  15589.—  associations  profesionnelles  ou  syndicales 

(1935-1946): 15661.— associations dissoutes (1940-1942): 15664.

IVe et  Ve République :  aide aux réfugiés  (1945-1982):  16060.— associations 

religieuses, intellectuelles et caritatives (1945-1982): 16105.— associations à la 

RATP (1954):  15441.— associations  en Algérie  (1955-1961):  15178-15179.— 

associations  liées  à  l'UDCA  (1957-1961):  15619,  15622.—  associations 

politiques et syndicales (1971): 15586.

 Cercle  constitutionnel,  Cercle  littéraire,  Chambre  de  lecture,  Chambrée, 

Fonctionnaire,  Jeunesse,  Parti  politique,  Réunion,  Service  spécial  des 

associations dissoutes, Société.

Association bretonne (mouvement de résistance à l'impôt, vers 1829): 6776.

Association catholique de la Jeunesse française (ACJF): 12478, 12483, 12880, 13213

Association centrale du travail (1910-1915): 13595.

Association communiste juive internationale : 13943.
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Association constitutionnelle pour la défense légale des intérêts légitimes (1820-1830): 

6908.

Association des anciens combattants de la LVF : 14957.

Association des jurisconsultes catholiques : 12483, 13213.

Association internationale antimilitariste (1905-1910): 13324.

Association  républicaine  des  anciens  combattants  (ARAC):  12948,  13179-13180, 

13976.

Assomption (dames de l'): 12879.

Assomptionniste : comité électoral Justice-Égalité : 12481 .— procès en 1900 : 12716.

Assurances : contre la grêle et l'incendie sous l'Empire : 8947 ; sous la Restauration : 

9340  .— grèves  du  personnel  (IIIe République):  13878-13879.—  escroquerie 

(1932-1936): 14706.

Assurances sociales (1928-1930): 13938-13939.

Assyrie : escroquerie aux faux-prêtres (1925-1940): 14705.

Atelier (l’), journal syndical (1920-1923): 13589-13590.

Ath (Belgique): 3496.

Athénée de Paris : 6915.

Attentat  :  rue  Saint-Nicaise  :  6271-6276,  7852.— attentats  et  menaces  contre  les 

personnalités  françaises  et  étrangères,  les  souverains  et  ambassadeurs 

étrangers  (1892-1940):  12724,  13964,  14683-14684,  14748,  14754, 

159261-159282.— attentats anarchistes sous la IIIe République :  12508-12517, 

12904-12907, 14684, 14786.— révolutionnaires russes : 12520A.— attentats et 

complots  en Espagne (1893-1930):  12725,  14718-14719.— attentats  en mer, 

par  avion ou autres  (1915-1918):  12729-12730.— attentats  du Comité  secret 

d’action révolutionnaire (1937-1939):  14816.— attentats pendant  la Guerre de 

1939-1945 : 14881, 14889, 14916, 14919, 14922, 15149, 15312, 16138 ; fichiers 

des  Renseignements  généraux  (1941-1944):  15159-15162.—  attentats 

poujadistes  (1955-1959):  15613,  15616.—  attentats  en  Algérie  ou  liés  aux 

événements en Algérie (1960-1962): 15192-15196, 15214, 15404-15431, 15645.

—  luttes  contre  les  attentats  terroristes  (1969-1974):  15541.   Algérie, 

Conspiration, Guerre de 1939-1945, Résistance, Sabotage, Terroristes.

Attroupement séditieux (1789-1830): 4220, 4227, 4279, 6872, 6889, 6926, 6967, 7097, 

7175,  7267,  7376,  7462B,  7499,  7588,  7700,  7786,  7800,  7996.   Emeute, 

Manifestation.

Aubagne (Bouches-du-Rhône): 7120.

Aube (département):
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commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9835,  9842.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101735 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10176 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3280 ; détenus libérés (Restauration): 2294.— passeports : 3537, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9772.—  prostitution  (an  IX-1846):  9304.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1792-1819): 3655. 

1789-1815 :  évolution  de  1789  à  l’an  XI :  6442.— arrestations  et  détentions 

(1792-an  IX):  4553,  7464,  7467  .—  représentant  en  mission  :  44451.— 

Émigration  :  120,  3341,  4884-48903,  5796,  5808.— correspondances  avec le 

Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le Directoire ou le Consulat : 471-473.

— état des esprits (an IV): 7104.— décisions ministérielles (an V-VIII):  633.— 

administration  (an  VI):  7457.—  situation  en  l’an  VI  :  44362.—  rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3900, 7448.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6607.— 

prêtre  réfractaire  ('an  VI):  7367B.— agitation  et  brigandage en l'an  X :  7913, 

7935.— rapports des autorités locales (an X-1814): 8407, 8517-8518, 8722.— 

commerce,  prix,  subsistances  (1791-1816):  3621.—  conscription  :  3586.— 

épizootie en l'an X : 7929.— Espagnols otages ou prisonniers sous l'Empire : 

8765,  8772.— fonctionnaires (1793-1813):  36451.— garde nationale :  3616.— 

jeux  :  4262.— police  sous l’Empire  :  3244.— port  d'arme (Consulat-Empire): 

8737.— réfugiés des colonies (an IV-1815):  36445.— surveillance spéciale de 

certains  individus  (1806-1822):  8744,  12945 ;  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8780.— invasion de 1814 et dévastations : 7031.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 8989-8991, 9453-9454.— 

armes prohibées (1814-1830) :  9788.— armes et  poudres (1825-1845):  9586, 

9615, 9619.— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6694.— 

choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-

solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6704.—  élections  (Restauration):  4348.—  circulaires  aux 

évêques (1815-1836) :  9749.— certificats d'origine (1825-1828):  11940 ;  états 

des  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830): 

9302.— fêtes du Roi (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 

9800.—  impôts  (manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  incendies 

(1822-1830):  9314.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  ouvriers 

(Restauration):  9786.—  protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) : 

9766.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années  1818-1859  : 
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3931-3933, 6779.— recrutement (Restauration): 9789.— situation (1815-1839): 

6767, 6779, 9634.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 

9722.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6692.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12681.—

associations  :  12357.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12313, 

12325, 12393C.— cultes : sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires de 

1906  :  12401  ;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12408.— 

étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

surveillance légale et interdictions de séjour (1871-1883): 12703.— bourses du 

travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13599.—  royalistes  (1884-1890): 

12441.— comités boulangistes : 12446.— Union nationale de l'abbé Garnier : 

12480.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue 

des droits de l’homme : 12487.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 

12497.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  Ligue  patriotique 

des Françaises (1907-1917) : 13216.— élections de 1902 : 12541.— mesures en 

cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève générale du 16 

décembre  1912 :  13328.— fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers  1871-1915) : 

12798.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation au début de la guerre (1914) : 12937.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13357.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12736,  12753, 

12973,  13024,  13030-13031.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13202.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 

13219-13227.—  Faisceau :  13210.—  syndicat  de  commerçants  et  industriels 

(1930):  13696.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) :  13081.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096, 

13104-13135,  14805,  15274.—  élections  législatives  de  1928 :  13255.— 

incidents à la maison d'arrêt  de Troyes ( 1931):  15751.— réfugiés espagnols 

(1936-1940): 14725.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14824.

—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15095.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15600.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15201, 15208, 15213.
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Auberge : voir Cafés, Hôtellerie, Restauration.

AUBERT, fonctionnaire de police : 14592.

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis): 15121, 16138.

Aubière (Puy-de-Dôme): 15553.

Aubin (Pyrénées-Atlantiques): 7961.

AUBIN (affaire), attaque de diligence : 8187.

AUBRY (François), conventionnel : 44393.

AUBRY (Georges), journaliste : 159291.

AUBRY (Jean-Baptiste), prêtre hostile : 7954.

Aubusson (Creuse): 6970, 16132.

Auch (Gers): 6333, 6861, 6867, 7140, 7940, 14932, 16132.

Aude (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9835,  9842.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101735 ; condamnés libérés et 

mis sous surveillance (1822-1835): 10176.— côtes et ports (an VIII-1818): 36432.

—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9772.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9770.— détenus et  prisons (1791-1821):  3280 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2294.—  Espagne  (affaires  d'),  1810-1830:  11981-12075  ; 

Espagnols  otages ou prisonniers sous l'Empire :  8765,  8770,  8772 ;  réfugiés 

sous la Restauration et la Monarchie de Juillet  :  6643, 12109.— passeports : 

3537,  12200-12208,  12211.—  statistique  personnelle  et  morale  (1790-1820): 

3656.

1789-1815 :  arrestations et détentions (1792-an IV): 4553.— Émigration : 120, 

3341, 4891-48932, 5796, 5808, 7985. Français au service de l’étranger : 6127.— 

situation  (an  IV):  7122.—  administration  (an  V-VI):  7318A,  7402B.— "affaires 

politiques"  (an  V-XIV):  6607.—  décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  633.— 

correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  477.—  rapports  de 

gendarmerie  (an  V-XII):  3900.—  agitation  en  l'an  VII  :  7577B ;  battue  aux 

conscrits,  prêtres  et  émigrés :  7562.—  rapports  des  autorités  locales  (an 

X-1814):  8407-8408, 8519-8521.— commerce, prix,  subsistances (1791-1816): 

3622.— diligence pillée en l'an VI : 7458.— conscription sous l’Empire : 3586.— 

contrebande sous l'Empire : 8777.— fonctionnaires (1793-1813): 36451.— garde 

nationale : 3616.— jeux : 4262.— police sous l’Empire : 3244.— réfugiés des 

colonies (an IV-1815): 36445.— surveillances par jugements (1810-1813): 8780.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  8992-8997,  9455.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6694.—  armes  et 

poudres  (1825-1827):  9586.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

46



(Restauration): 6729.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888.— écrits 

anonymes et pseudonymes (Restauration):  ,  6750.— élections (Restauration): 

4348, 6740.— esprit public (Restauration): 6740.— étrangers (états, 1830-1837): 

11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  missions 

religieuses (1814-1830) : 9792.— ouvriers (Restauration): 9786.— police secrète 

(Restauration):  6753.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 

1820-1859 : 3934-3935, 6779.— recrutement (Restauration):  9789.— situation 

politique (Restauration): 6767, 9634 ; années 1822-1839 : 6779.— suicides et 

morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 9722.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

associations  :  12357.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12313, 

12325, 12393C.— cultes : incidents : 12388 ; sort  des bâtiments (1906-1908): 

12396 ; inventaires de 1906 : 12401.— bourses du travail et unions de syndicats 

(1881-1929):  13599.— événements liés au 16 mai 1877 :  12681.— étrangers 

(1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  royalistes 

(1890-1899): 12442.— comité Justice-Égalité (vers 1898): 12481.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue des droits de l’homme 

:  12487.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497.—  groupes 

anarchistes (vers 1912-1932): 13059.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 

12514.— syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12541 ; 

élections de 1906 : 12544.— événements de 1907 : 12794.— Ligue patriotique 

des  Françaises  (1907-1917) :  13216.—  affaire  Duez  (1904-1910):  13940.— 

mines (vers 1901-1910) : 12764.— mesures en cas de grèves des chemins de 

fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— 

grèves en 1908 :  12787.— fabriques et  dépôts d’explosifs  (vers 1871-1915) : 

12798.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation au début de la guerre (1914) : 12937.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13357.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12736,  12753, 

12974, 13024, 13032.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 

13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-

Guerres) : 13200-13202.— Faisceau : 13210.— Fédération nationale catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096, 13104-13135, 14805, 15274.— élections législatives de 1928 : 13255.— 

réfugiés espagnols (1936-1940):  14726.— réfugiés français venant d’Espagne 
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(1936-1938):  14824.—  camps  d’internement  (1940-1961):  15095,  16119.— 

franc-maçonnerie  (1940-1944):  15663.—  voyage  du  maréchal  Pétain  (1942): 

16133

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15600.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15201, 15208, 15213.

AUDÉOUD (Frédéric-Barthélémy), banquier en l’an VII : 6201.

AUDEVAL (affaire), inspecteur aux revues en 1815 : 6270.

Audiovisuel : circulaires (1871-1940): 14663.

AUDREIN (Yves-Marie), ancien conventionnel et évêque constitutionnel : 7811.

Audun-le-Roman (Meurthe-et-Moselle): 12643.

AUGÉ-COURROLET (Alexis), prêtre déporté : 7474.

AUGER, ex-chef de chouans, assassiné en l'an VIII : 7648.

AUGER, directeur d’institution accusé d’ultramontanisme (1811): 6560.

Auguste (l’), corsaire français : 4245A.

AUGUSTINE (demoiselle), se disant fille de Louis XVI : 6900.

AULARD (Alphonse), historien : 159291.

AUMALE (Henri d'Orléans, duc d'): 12435, 159291.

AUPIED : voir Meynet-Aupied (affaire).

Auray (Morbihan): 12112

Aurillac (Cantal): 7756, 12282, 14930.

AURIOL (Vincent): 16139, 16141.

Aurore (l’), journal dreyfusard : 159602.

Austerlitz (bataille d'), anniversaire : 6483, 8754.

Australie : 13437, 14860, 15040, 15169.

Autel de la patrie (destructions en l'an VIII): 7706.

Auteuil (ancienne  commune  de  la  Seine):  4781.—  incidents  du  4  juin  1899  à 

l'hippodrome : 12458.

Automobile  :  syndicalisme (1905-1936):  13831-13832,  13931-13932.— autorisations 

de sortie (août-2 septembre 1914): 13353.— contrebande (1932-1935): 14696.

— parc automobile de la police (1939-1945): 14899.  Renault (Louis).

Automobile blindée (1935): 14680.  Armes.

Autonomisme : voir Alsace, Bretagne.

Autoroute (société anonyme l’), affaire de corruption (1933): 13981.

Autriche : 

Révolution-Empire :  armée sous la Révolution : 6145 ; déserteurs autrichiens 

en l'an VII : 7621 ; prisonniers de guerre : 3309, 6467, 8756.— espionnage sous 
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la Révolution : 6199, 7351.— soldats français à son service : 2200293-2200296, 

2229, 6483, 7730, 8945.— visées supposées sur le Piémont (an XII-1807): 6406.

—  alliance  française  et  mariage  de  Napoléon  :  8946.—  intrigues  avec 

l'Angleterre en 1811 : 6579.— situation en 1812 : 4304.— ambassade à Paris : 

4335 .— courrier français intercepté sous l’Empire : 6521.— passeports : 4342.

— voyageurs autrichiens : 2239.

1815-1945 : réfugiés en France sous la Restauration : 7145 ; ouvriers : 9332.— 

extraditions  (1822-1830):  9308.—  espionnage  (vers  1888):  159533.— 

révolutionnaires  russes  (1881-1909):  12521.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916):  12724.—  socialisme :  13070,  14717.—  attentats  et 

menées  anarchistes  (dont  celui  de  Sarajevo):  12905,  13065,  14717.— 

communisme  (1918-1921):  13506.—  réglementation  sur  les  étrangers  et 

mouvements  transfrontières  (1917-1944):  15169.—  situation  générale  et 

ressortissants autrichiens en France (1926-1940): 13436, 14717, 15140, 16072.

— consulat en France : 15961.— Anschluss : 13436.

Depuis 1945 : recrutement de main d'œuvre pour la France (1947-1955): 16115.

— mouvements et réfugiés activistes (1962-1965): 15257.

Autun (Saône-et-Loire): 7163, 7978.

Auvillar (Tarn-et-Garonne): 7425, 7583.

Auxerre (Yonne):  troubles  en  l'an  V  :  7260.—  cercle  constitutionnel  :  7568.— 

commissaire  de  police  destitué  (an  IX):  7754B.—  réunion  à  la  mémoire  de 

Robespierre  (an  IX-X):  7904.—  affaire  de  moeurs  et  d’escroquerie  (an 

XIII-1828): 6820.— camp d'internement (1943-1956): 15669.

Auzances (Creuse): 7145.

Auzonne (Suisse): 7581.

Avallon (Yonne): 7983.

Avant-Garde (l’), journal communiste (1931-1932): 13186.

AVELIN (Augustin-François d’Hangouward, marquis d’), émigré amnistié: 6416.

Avenir (l’), journal : 13956.

Averdon (Loir-et-Cher): 7390.

Auvergne (province): 16141.

Aveugles (café des), à Paris sous la Restauration : 6951.

Aveugles (institution pour les jeunes), à Paris (1817-1818): 6867. 

Aveyron (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9835,  9842.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101736 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10176 ;  condamnés  contumaces 
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(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3280 ;  détenus libérés (Restauration):  2295.— Espagne (affaires 

d'), 1810-1830: 11981-12075 ; Espagnols prisonniers de guerre sous l'Empire : 

8765, 8770.— passeports : 3537, 12200-12208, 12211.— police des cultes et 

des  inhumations  (an  XII-1830) :  9772.—  prostitution  (an  IX-1846):  9304.— 

roulage  et  transports  (vers  1806-1831) :  9321.—  statistique  personnelle  et 

morale (1790-1820): 36571-3.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4554,  7463,  7466.— 

Émigration : 120-121, 3341, 4894-49013, 5796, 5808, 6576, Français au service 

de  l’étranger  :  6127.—  situation  et  troubles  en  l’an  IV :  7123,  7142.— 

administration en l'an V : 7299.— situation en l’an VI : 7367A.— correspondances 

avec le Directoire ou le Consulat  :  476.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

633.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3900.— troubles en l'an VII : 7611.— 

brigandage en l'an VIII : 7721.— commissions militaires, jugements (an VIII-IX): 

7786, 7847.— rapports des autorités locales (an X-1814): 8409, 8522.— clergé 

hostile au concordat de 1801 : 6433.— rixe sanglante entre villages (an X): 7952.

— commerce,  prix,  subsistances (1791-1816):  3622.— conscription  :  3587.— 

fonctionnaires (1793-1813):  36451.— garde nationale :  3616.— jeux :  4262.— 

port  d'arme  (Consulat-Empire):  8737.—  réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815): 

36445.— surveillances par jugements (1810-1813): 8780.

1815-1870 : Restauration : "affaires administratives": 8998-8999, 9456.— armes 

et  poudres (1825-1827):  9586.— associations  autorisées  et  sociétés  secrètes 

(1815-1836):  6694.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration): 6729.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888.— écrits 

et objets séditieux (Restauration): 6704.— élections (Restauration): 4348, 6740.

— esprit  public  (Restauration):  6740.— circulaires  aux évêques (1815-1836) : 

9749.—  étrangers  (états,  1830-1837):  11976-11980B.—  fausse  monnaie 

(1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897.—  gendarmerie 

(1814-1830) :  9800.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  ouvriers 

(Restauration): 9786.— police secrète (Restauration): 6753.— protestantisme et 

cultes dissidents (Restauration) : 9766.— rapports de gendarmerie (1815-1817) 

9908 ;  années  1817-1859  :  3936-3938,  6779.—  recrutement  (Restauration): 

9789.— situation politique sous la Restauration : 6767, 9635 ; années 1822-1839 

: 6779.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 9722.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— événements liés au 16 mai 1877 :  12681.— associations :  12357 ; 

associations de parents catholiques (1908-1912):  12386.— cultes : incidents : 
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12388,  12392  ;  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12313,  12325, 

12393C, 12393E. ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires de 1906 : 

12401  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406  ;  chapelles  et  oratoires 

particuliers (1872-1910): 12408.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats 

(1881-1929):  13599.—  royalistes  :  agissements  (1884-1890):  12441.— 

campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue des droits 

de l’homme :  12487.— affaire des fiches (1904-1907):  12476.— affaire Duez 

(1904-1910):  13940.— mouvement  socialiste (vers 1896-vers 1915):  12497.— 

attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— syndicats jaunes (1901-1909): 

12793.— élections de 1902 :  12541 ;  élections de 1906 :  12544.— élections 

cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12547.— Ligue 

patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13216.—  mines  (vers  1901-1910) : 

12764.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12798.— mesures 

en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er 

mai (1898-1909) : 12528-12534.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois ans : 

13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13357.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12736, 

12753, 12974, 13024, 13032.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13202.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) : 13096, 13104-13135, 14805, 15274.— élections législatives de 1928 : 

13255.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14726.—  réfugiés  français  venant 

d’Espagne  (1936-1938):  14824.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15095, 15668.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15600.— Propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 

des milieux activistes (1960-1962): 15208, 15213.

Aviation  :  meetings  en  1913  :  12847.—  attentats  par  avion  pendant  la  guerre 

1914-1918  :  12729.—  questions  aéronautiques  en  Suisse  (1920):  13478.— 

compagnies aériennes (1925-1979): 16049.— manifestation communiste contre 

le meeting de Vincennes (1929): 13144.— aéroport du Bourget (1929): 14879.— 

marché de matériel  d’aviation (1931-1939):  14879.— ministère de l’Air  (1932, 

1940-1945): 14773, 15287.— police de l'air (1932-1979): 13047, 13981, 15541, 
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16111-16112.— politisation  des  centres  d’aviation  populaire  (1936):  13983.— 

défense de Bilbao (1937): 14742.— accident d'avion (1941): 16132.— ingérence 

communiste dans l'aéronautique (1945): 15589.— situation (1946-1949): 15323.

—  Société  nationale  de  construction  aéronautique  su  sud-est  (1950-1952): 

15440.  Aérospatiale, Bombardement.

AVIAU DU BOIS DE SANZAY (Mgr Charles, François de), archevêque de Bordeaux : 

7989.

Avignon (Vaucluse): événements de 1791 : 4389.— troubles de l’an IV : 7123 ; de l'an 

V : 7233, 7254 ; levée de l’état de siège en l’an V : 7249.— ancien chanoine de 

Saint-Didier (an X): 7903.— nouvel évêque en l'an X : 7961.— incident dans la 

garde  nationale  (1815):  6801.—  police  (1ère moitié  du  XIXe siècle):  12282.— 

voyage  du  maréchal  Pétain  (1942):  16133.—  contrôles  techniques  (1944): 

14931.

Avize (ordre militaire portugais): 6551.

Avocat (à Dijon en 1822): 6886.  nom des personnes.

Avortement : 7934 .

Avricourt (Meurthe-et-Moselle): 12643.

AWERWOCK (Louis d’),  baron hongrois  accusé d’avoir participé à l’assassinat  des 

négociateurs à Rastadt : 6445.

Ax-les-Thermes (Ariège): 7156, 7598.

AYMARD, fonctionnaire de police : 14592.

AYNEZ, libraire à Lyon en 1811 : 6558.

AZEFF (affaire), révolutionnaire russe : 12520A.

Azerat (Dordogne): 16139.

- B -

BABEL, fonctionnaire de police : 14592.

BABEUF (Gracchus): 3056, 4276-4278, 7150, 7156, 7160, 7178, 7291.— babouviste 

(parti): 4268, 7142.— complices présumés en province : 7145, 7155A.

BABIN, fonctionnaire de police : 14592.

BABINGER, fonctionnaire de police : 14592.

Babouviste (parti): voir Babeuf.

BACALERIE, fonctionnaire de police : 14592.

BACOFFE (Charles), inscrit sur la liste des émigrés : 7518.
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BACON, agent de renseignement français à Berne : 14607.

BACOT, fonctionnaire de police : 14592.

BACQUE, fonctionnaire de police : 14592.

BACQUERIE , fonctionnaire de police : 14592.

BACULA : voir Lyon-Bacula (affaire).

BADBEDAT (Louis-Samson), administrateur des Landes accusé de malversations (an 

III-V)): 7142.

Bade (grand-duché de):  agitation en 1809 :  6527.— hostilité à la France en 1813 : 

6598.— curistes (1823-1829):  6761-6764.— extraditions (1820-1830):  9308.— 

jeux : 4266.

Baden (Suisse): 6463, 12121.

BAGNANO : voir Libri-Bagnano.

Bagne : libérations (1810-1842): 10218-10224 ; (1847-1855): 102092.— attitude de la 

chiourme de Toulon (1823): 6970.  Commune, Deux-décembre 1851, Forçat ; 

nom des bagnes.

Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées): 12211.

Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne): 44393, 12282.

Bagneux (Hauts-de-Seine): 4781.

Bagnolet (Seine-Saint-Denis): 4781, 15121.

Bagnols-sur-Cèze (Gard): 7090, 7099, 7106, 7329, 7402B.

Bahamas (îles): 4242A, 4252A.

BAHUNS DE LISCOËT (Marie-Auguste), ancien chouan : 7737.

Bailleul (Nord): 7500, 14698.

BAILLEUL (Robert), prêtre déporté : 7454.

BAILLIFARD (Maurice), inculpé d’espionnage (1899-1912): 159292.

BAILLOU, fonctionnaire de police : 14593.

BAINVILLE (Jacques), historien royaliste : 159292.

BAJOT (Lucien), mêlé à l’affaire Philippe Daudet : 13197, 159441.

Bakou (URSS) : 14773.

Bal : incidents aux Champs-Elysées (an IV): 7139.  Vivienne (rue de). 

BALDACCI, fonctionnaire de police : 14593.

BALDINI : voir Maillot.

BALDWIN (Stanley), homme d’Etat britannique : 159292.

Bâle (Suisse):  émigrés  français  sous  la  Révolution  :  6181-6183,  7262.—  réfugiés 

français sous la Restauration : 6647-6648.— voyageurs : 12135.— entrevue de 

1896 liée à l'affaire Dreyfus : 12925.— congrès socialiste de 1912 : 13327.— 

comité permanent communiste (1929): 13484.
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BALIGUET (Paulin), accusé d’espionnage (1901-1923): 159292.

Ballancourt-sur-Essonne (Essonne) : 12791.

BALSEINTE, fonctionnaire de police : 14593.

Baltimore (États-Unis): 4307.

Baltique (mer): propagande anglaise sous l'Empire : 6614.— documentation de Jean 

Opocensky (1939-1940): 15140.

Banco di Roma : 12879.

Bande à Bonnot (affaire de la bande à) : voir Bonnot.

Bande noire (bande de brigands, an V): 4282.

Banditisme : voir Brigandage.

Bandits de Pégomas (affaire des ): 14664.

Bandits d'Hazebrouck (affaire des): 14665.

Banlieue de Paris : voir Seine.

Banne (Ardèche): 7147B.

Banque :  sous la Révolution :  6201.— sous le Consulat  et  l’Empire :  4225,  4246B, 

4255A,  4343,  6279,  6506,  6554.— presse  bancaire  sous  la  IIIe République  : 

12844.—  sous  la  IIIe République  :  13390,  14667,  14688-14692,  14878.— 

syndicats et grèves (1907-1925): 13723, 13878-13879.— activités bancaires des 

étrangers (1925-1979): 16050.— situation (1950): 15589.   Agent de change, 

Banco  di  Roma,  Caisse  d’épargne,  Eaubonne,  Finances,  Fould,  Laffitte, 

Primavesi,  Rothschild,  Sassi  della  Tosa,  Scandale,  Tontine,  Union  générale, 

Union parisienne ; noms de banques.

Banque commerciale pour l’Europe du Nord : 14809.  Navachine (Dimitri).

Banque départementale : 14690.

Banque de Paris et des Pays-Bas : 14706.

Banque de France : 4283, 6325B, 6443, 14769, 15350, 15553.

Banque de Londres : 6843.

Banque d'État soviétique : 14688.

Banque de Vienne : 6302, 6527, 12288.

Banque fédérative de Strasbourg : 14688.

Banque générale de Paris : 14688.

Banque industrielle de Chine : 14688.

Banque industrielle de Moscou : 14688.

Banque parisienne de commerce : 14690.

Banque populaire corrézienne : 14688.

Banque privée coloniale : 14688.

Banque spéciale de crédits : 160122.
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Banque territoriale (vol en l’an X): 6279.

Banquet  :  banquet  civique  en  l’an  VI  :  7408.—  banquets  d'opposition  sous  la 

Restauration : 6718, 6876, 6880.

Baptême : registre pendant la Révolution : 7425.— refus de baptême (1818): 6863.

BARATOFF (Nicolas), général soviétique : 159292.

BARBA (affaire), an VII : 7429.

Barbaresques (états), Afrique : 4397.

BARBET, auteur d'un ouvrage interdit, an VII : 7541B.

Barbets (bande des), conspirateurs piémontais : 6258, 7156, 8725.

Barbier : 4296.  Coiffeur.

BARBIER DU BOCAGE, soupçonné de conspirer (1815): 6794.

BARBIEUX (Louis), prêtre condamné à la déportation : 7460.

BARBOT (Nicolas-René) prévenu de conspiration (an VI) : 6142

BARBUSSE (Henri): 159301.

Barcarès (Pyrénées-Orientales), camp d’internement : 14732

Barcelone (Espagne):  émigration  française  pendant  la  Révolution  :  5798.—  police 

sous l'Empire  :  3226,  6343,  7014.— maisons de jeux (1824-1826):  12033.— 

attentats (1893-1908): 12725.

BARDAXI, papiers saisis (1810-1811): 6622.

BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand), conventionnel : 4435, 4443.   Commission des 

Vingt-et-un.

Bareuth (complot de): voir Bayreuth.

BARILLIER (Ernest), antidreyfusard : 159301.

BARITAUD : voir Viau-Dumond-Baritaud (affaire).

Bar-le-Duc (Meuse): 7537, 12234.

BARNAVE (Antoine): 4410.

BARRAS (Paul, vicomte de): 6826.

BARRERA (général), royaliste espagnol (1932-1934): 159301.

BARRÈS (Maurice): 12861, 14668, 159301.

BARRÈS (Philippe): 13208.

BARRET, journaliste (an IV-IX): 6239A.

BARROT (Odilon): 6905.

BARRUEL (abbé Augustin): 6532, 12293.

BARRUEL-BAUVERT (Joseph, comte de), émigré et pamphlétaire : 6240.

Bar-sur-Seine (Aube): 7806.

BARTHÉLÉMY (Auguste, Marseille), homme de lettres : 6993.

BARTHÉLÉMY (Georges), député : 159302.
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BARTHOU (Louis): 13450, 159261-159282, 159302.

BASCH (Victor): 159302.

BASCHEVILLE (Barthélémy), demi-solde exalté : 6812.

BASILI (Alexandre), négociant grec, an VII : 7580A.

BASLY (Émile, Joseph), député socialiste : 159302.

Basque (pays)  :  12011.—  gouvernement  basque :  14739.—  anciens  combattants 

basques (1935-1946):  15661.— républicains  basques (1938-1940):  14743.   

Bilbao.

BASSANO (Eugène et Napoléon): 6969.

Bassée (La) (Nord): 7504.

BASSOMPIERRE (Jean), inspecteur général de la Milice : 15300.

Bastia (Haute-Corse):  capitulation  de 1794 :  4342.— carbonari  :  6993.— état  des 

condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852):  12178A.— police  (1ère moitié  du 

XIXe siècle):  12282.—  incidents  antifascistes  (Entre-deux-Guerres):  13248, 

13459.

Bastille (prison parisienne): pétition des vainqueurs (an XI): 6360.

BASTON (Pierre): 15326.

Bataille syndicaliste (la), journal (1911-1913): 13590.

Bataillon disciplinaire : voir Armée.

BATALLA Y BATALLA (Cathelina), artiste et demi-mondaine (1908-1943): 159302.

Batave (République): voir Pays-Bas.

Bateau-lavoir : 4296.

Batellerie : voir Transport.

Bâtiment  :  syndicalisme  (1907-1936):  13647-13652,  15662.—  grèves  (1909-1934): 

13847-13857 ; grèves de 1908 dans la Seine : 12790, 12914.— recrutement de 

travailleurs (1951-1956): 16038.

BATIS, présumé être l’abbé Ratel : voir ce nom. 

BAUCHET (Nicolas), prêtre déporté : 7770.

BAUDOIN (Alexandre), éditeur de Béranger : 6904.

BAUDOIN (Paul): 15325.

BAUDRILLART (comité): 12881.

BAUDRY D’ASSON (Armand), député royaliste : 159311.

BAUER (Anne-Marie) : 15154.

BAUFFREMONT (famille de): 4347.

BAUGRAND (Pierre), ancien moine, an VII : 7590.

Baume (Jura ?): 12234.

BAUMLER (Mathilde), personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.
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BAUR (Harry), comédien : 15294.

BAURAND, prévenus d'émigration : 7533.

Bavière : 3331-3332, 4335, 6455, 6900, 6919, 8944, 9308, 9332.

BAYARD, chef chouan : 6217.

Bayeux (Calvados):  troubles (an IV):  7105 ; état d’esprit  de la gendarmerie (an IV): 

7097.— association dite "presbytère de Bayeux" (an VI): 7433.— dénonciation 

contre l'évêque en l'an X : 7978.— brochure circulant en 1817 : 6831.

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques):  théâtre  (an  IV):  7115.— garde  nationale  (an  IV): 

7139.—  affaires  sous  le  Directoire  (an  VII-VIII):  6149A,  7531.—  agitation 

religieuse (an IX): 7826.— brigandage mal réprimé (an VIII-IX): 7742B.— police 

sous l’Empire : 3226, 3810, 6343, 6505, 7015, 12285.— réquisitions en 1813 : 

6599.—  troupes  de  passage  :  3051.—  voyageurs  de  passage  :  30471.— 

réorganisation de la police dans l’arrondissement (1823): 6937 ; commissaire de 

police sous la Restauration : 6955.— affaires d'Espagne sous la Restauration : 

6643-6644.—  passeports  (1848-1849):  12234.—  trafic  de  stupéfiants 

(1912-1939) : 14843.— crédit municipal (affaire Stavisky): 14668, 160161.

Bayreuth (Allemagne): 6288-6289.— complot sous le Consulat : 6310, 6314.

BAZAN (colonel): 12021.

Bazas (Gironde): 7547A.

Bazet (Hautes-Pyrénées): 7108.

Beaucaire (Gard): 6945, 7090, 7106, 7138, 7156, 7744, 7882, 12038, 12245.

BEAUGEARD (Ferréol), rédacteur du Journal de Marseille, an VI : 7298.

BEAUHARNAIS (Fanny de): 6565.

BEAUJOLAIS (comte de): voir Duvivier.

Beaujon (jardin), Paris : 6927.

Beaulieu (Calvados): 9310, 9330.

BEAUMONT : voir Caqueret Beaumont.

BEAUMONT DE BRIVAZAC (Hubert), ancien commissaire de police devenu aventurier 

(v. 1820): 6907.

Beaune (Côte-d'Or): 6686, 6851, 6906.

Beaune-la-Rolande (Loiret): 6996.

Beauregard (château): 4246B.

Beaurepaire (section révolutionnaire parisienne): 53.

Beauvais (Oise): 6499, 7155A, 7262, 7552.

BEAUVEAU (Charles, Eugène), ex-chouan : 7871.

BEBEL (Auguste): 159311.

BECAUD, fonctionnaire de police : 14593.

57



BECCAVE (Charles-Louis de), émigré rentré : 6175.

BECK, fonctionnaire de police : 14593.

BECOURT, fonctionnaire de police : 14593.

BECQ, fonctionnaire de police : 14593.

BECQUET, fonctionnaire de police : 14594.

BECTARD, fonctionnaire de police : 14594.

Bédarieux (Hérault): 7543, 7552.

BEDEL, négociant : 4239.

BEDOS (Gérard): 15434.

BEGON  DE  LA  ROUZIÈRE  (François-Louis-Anne),  député  à  la  Constituante  puis 

comploteur royaliste : 6389.

BEJARRY, chevalier de Malte (an V): 7240.

BELDERBUSCK (affaire), an VI : 7301.

Belfort (Territoire de Belfort,  anc. Haut-Rhin),  ville : agitation sous la Restauration : 

6726, 6946.— enquête sur le tribunal en 1823 : 6943.— funérailles du régicide 

Laporte en 1823 : 6939.— certificats d'origine (1825-1828): 11940.— passeports 

(1846-1850): 12234.

Belfort (Territoire de) (département): 

1871-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— associations  :  12357.— 

surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.—  cultes  : 

incidents  :  12388,  12393A ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.— 

jésuites  (vers  1880-1900):  12327  ;  autres  congrégations  :  12393D-12393E ; 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  bourses  du 

travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13599.—  royalistes  (1884-1899): 

12441-12442.—  nationalistes  (1897-1907):  12457.—  antisémitisme  (vers 

1880-1900):  12461.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497, 

12503.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  syndicats  jaunes 

(1901-1909):  12793.—  élections  législatives  de  1902  :  12543  ;  élections  de 

1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 : 12547.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— mesures en cas de 

grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— grève des postes en 1909 : 

12792.— agitation contre la loi des trois ans : 13342.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13365.—  rapports  sur  la  situation  (1925-1936):  12975,  13024, 

13032.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13730, 13732.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  :  13202.— 

Fédération  nationale  catholique  :  13221-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 
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14789.—  activités  socialistes  :  13085.—  activités  communistes  (Entre-deux-

guerres): 13096, 13104-13135, 14798, 14808, 15277.— grève d'Alsthom (1930): 

13900-13901.— élections législatives de 1932 : 13261.— Comité secret d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14726.— 

situation en 1943 : 14904.— camps d’internement (1940-1961): 14970, 15108.— 

franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15611.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15200, 15206, 15211, 15213.

 Alsace, Rhin (Haut-).

Belgique : 

journaux : 3479, 6667, 6807, 6868, 6953, 7077-7080, 7160, 7251, 12844-12845.

Révolution-Empire :  annexion de 1793 : 4401.— Emigration (an IV):  7093.— 

agitation en l’an IV : 7092 ; en l’an VII : 6176-6177, 7502-7503.— assistance en 

l’an IX :  7825.— Belges  réfugiés  en France pendant  la  Révolution :  4420.— 

Belges rentrés après avoir servi en Allemagne (an X): 7933.— Belges au service 

de l’Etranger sous l’Empire : 2200282, 6136-61381.— contrebande sous l’Empire : 

727,  3023,  4304,  8008-8030,  12275.—  gendarmerie  en  l’an  IV  :  2211.— 

élections  en  l’an  V  :  7236.—  spéculation  sur  les  grains  (an  VII):  7524A.— 

Emigration : 130, 3331, 4402.— prêtres déportés ou hostiles, an VI-XII : 7536B, 

7551,  7932.—  prisonniers  anglais  évadés  (1811):  6511.—  mission  de  Réal : 

6540.— voyage de l'Empereur en 1811 : 7014.— insurrection en 1813-1814 : 

3819, 4289-4290.

1815-1870 : réfugiés français en 1817 : 6812.— situation sous la Restauration : 

6651 ; troubles en 1823 : 6934.— extraditions, 1825-1830 : 9308.

1870-1940 :  Belges  déserteurs  (1871):  12708.—  réfugiés  carlistes  (1874): 

12689.— Belges expulsés de France (1871-1918):  12586 ;  Belges en France 

(1925-1946):  13437,  14757,  16034.—  révolutionnaires  russes  (1881-1909): 

12521.— réactions à l'affaire Dreyfus : 12453.— antisémitisme (vers 1880-1900): 

12460.—  armée  belge  (renseignements  vers  1900):  12643.—  déserteurs 

français  (1911-1920):  14700.— chambre de commerce  française  vers  1900 : 

159861.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— attentats et menées anarchistes 

(1892-1927): 12515, 12905, 13065.— socialisme (vers 1896-vers 1915): 12503, 

13070.— célébration du 1er mai (1898-1907) : 12528-12532.— grèves en 1908 : 

12787.—  réfugiés  belges  en  1914-1918  :  12845.—  réglementation  sur  les 
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étrangers  et  mouvements  transfrontières  (1917-1944):  15170.—  Parti 

communiste dans l'Entre-deux-Guerres : 12898.— relations économiques avec 

le  Luxembourg  (1919-1928):  13467.—  exportation  de  capitaux  en  Belgique 

(1925): 13978.— contrebande et fausse monnaie (Entre-deux-Guerres): 14696, 

14765, 14845.

depuis 1940 : réfugiés et ressortissants belges en France (1940-1961): 16074, 

16116.—  mouvements  et  réfugiés  activistes  (1960-1965):  15258-15259.— 

Conseil national de la Résistance (1963): 15217.

 Départements  réunis,  Dyle,  Escaut,  Flamingant,  Forêts,  Jemmappes,  Lys, 

Meuse-Inférieure, Nèthes (Deux-), Ourthe, Sambre-et-Meuse.

Belgique indépendante (la), journal belge anticlérical (1916): 12845.

Bellegarde (Pyrénées-Orientales), fort et prison d'État : 7000.

Belle-Île (Morbihan): 12112, 12696.

Bellême (Orne): 6932.

Bellerive-sur-Allier (Allier): 16134.

Belleville (ancienne commune de la Seine): 4781, 6150, 6804, 7138.

Bellevue (Haute-Saône, comm. de Genevrey): 7145.

Belley (Ain):  certificats  d'origine  (1825-1828):  11941.—  voyageurs  de  passage  : 

12223.

BELMAS (Mgr Louis), évêque de Cambrai : 6846.

BELSUNCE (Mgr Henri-François-Xavier de), évêque de Marseille : incidents autour de 

sa statue : 12391.

Bengale (Inde): 4344.

Bénin : voir Dahomey.

Bennwihr (Haut-Rhin): 7163.

BENOIT, commissaire de police destitué (an IX): 7754B.

BENOÎT XV, pape : 12881.

BENOIT (Charles): 159311.

BENOIT (Pierre), écrivain : 14668.

BÉRANGER (Henri), sénateur : 13969.

BÉRANGER (Pierre Jean de): 4333, 6904, 6923, 6996.

BERARD, fonctionnaire de police : 14594.

BÉRARD (Alexandre), homme politique : 159311.

BERAUD, fonctionnaire de police : 14594.

BÉRAUD (Henri), publiciste : 13426, 13494.

BERCEGOL, fonctionnaire de police : 14594.

Berck-Plage (Pas-de-Calais): 12842.
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Bercy (ancienne commune de la Seine): 4781.

BÉRENGER (Henri), député : 13376. 

BÉRENGER (René), sénateur : 12462, 159311.— loi sur la libération conditionnelle : 

12706, 159311.

Berg (grand duché de): 3054.

BERGDOLL, fonctionnaire de police : 14594.

BERGERY (Gaston): 15326.

BERGE-DESSUS, fonctionnaire de police : 14594.

BERGER (Emile, François, Joseph et Victor), fonctionnaires de police : 14594.

Bergerac (Dordogne):  situation  et  agitation  (an  IV-VI):  7140,  7434.—  cercle 

constitutionnel :  7411.— vol de la recette  (1808):  6498.— réfugiés  espagnols 

(1830-1833): 12109.— vols à la poudrerie (1919): 13645.

BERGERON (Henriette), dite Annie de Pene, journaliste : 159311.

BERGERY (Gaston): 13961.

Bergheim (Haut-Rhin): 11941.

Bergholtz (Haut-Rhin): 11941.

Bergues (Nord): 6852, 7549A.

Bergzabern (Allemagne): 4401.

BÉRIDGE (Grégoire): 15330.

BERKEM, agent secret : 4223

Berlin (Allemagne):  émigration française pendant la Révolution : 5798.— Polonais à 

surveiller  sous l’Empire :  6478.— visite  de la  CGT (1911):  13573.— activités 

communistes  (vers  1925):  13188.—  congrès  international  antifasciste  (1929): 

13248.— fausse monnaie (1925-1937): 14765.— police criminelle (1929-1940):

14715.—  rapatriement  des  Français  (1945-1947):  15670.—  conférences  et 

congrès (1950-1956): 15380, 15383, 15384B.

BERLIOZ : voir Arrachant (affaire).

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules), maréchal d'Empire : 3053, 6565.

BERNARD (Jean) dit de La Fosse, escroc (1816-1830): 6925

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Henri): 4227, 12293.

BERNARDINI  (Grégoire),  fondateur  du  cercle  littéraire  de  Minerve  sous  la 

Restauration : 6805.

Bernay (Eure): 6907.

Berne (Suisse): 6539, 12121-12122, 12941, 14607.

BERRAR : 13187.

BERRUYER (général), dénoncé et arrêté en l’an IV : 7119.

BERRY (Charles, duc de): 9817, 9890 . Louvel.
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BERRY (Georges), député de Paris : 13330.

BERRY (Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de): 6818, 9816, 12170-12174. 

BERRYER (Élisabeth), veuve Lamoignon, émigrée : 7407.

Berteaucort-les-Dames (Somme): 15662.

BERTHELOT (André), sénateur : 159311.

BERTHIER (maréchal Louis-Alexandre): 6460.

BERTHIER DE SAUVIGNY (Anne-Pierre ou Ferdinand), agent royaliste : 6488-6489.

BERTHOIN (Jean), fonctionnaire de la Sûreté (1934): 13982.

BERTHON (André), député communiste : 159421.

BERTILLON (Alphonse): 12705, 12708.

BERTOLINI (Guido), fasciste italien : 159311.

BERTON (affaire du général), 1822-1824 : 6670-6672.

BERTRAND (marquis de), ministre de la Marine : 4272.

BERTRAND (Louis), de Bayonne, propriétaire en Amérique (an VII): 7531.

BERTRAND (Pierre), journaliste : 12842.

Besançon (Doubs): troubles pendant la Révolution : 4411B, 6151, 7097, 7355.— prêtre 

fanatique : 8250B.— archevêque sous l’Empire : 6525.— catéchisme diocésain 

sous la Restauration : 9749.— sociétés secrètes sous la Restauration : 6686.— 

projet  d'arsenal  en  1826  :  6997.— état  des  condamnés  libérés  et  surveillés 

(1849-1852):  12178A.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11941.—  Fascio  de 

Besançon (1936-1941): 15913.— contrôle téléphonique (1939-1940):  14924.— 

garde  des  communications  (1942):  14921.—  voyage  du  général  de  Gaulle 

(1944): 16139.

BESNÉ : 6147.

Bessan (Hérault): 7389.

BESSE (Dom), ecclésiastique royaliste : 159311.

BESSON, corsaire français : 4252A-4252B.

BESSON (Philibert) : 14874

BETHLEN (comte) : 14765-14766.

Béthonvilliers (Territoire de Belfort): 11942.

Béthune (Pas-de-Calais): 7841, 15669.

BETHUNE (Angus), espion anglais (an V): 7243.

BEUGNOT (Jacques, Claude): 3036, 6880.

BEYERMAN, maison de commerce bordelaise : 4254A. 

Béziers (Hérault): 7140, 7167, 7245, 7352, 7539, 16140.

BÉZINE (Paul), meneur royaliste vers 1900 : 12859.

Bibliothèque : 14882, 16128.  Arsenal.
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Bibliothèque nationale  :  manuscrits  de Bossuet  :  6827.— vol en l’an XII  :  6436.— 

surveillance militaire en 1819 : 6892.

Bicêtre, hôpital et prison parisienne : 329915, 4295, 6185, 6542, 6980, 7339.

Bicyclette : voir Cyclisme.

BIDAINE : voir Brard (Françoise-Rose).

BIDAULT (Georges),  chef du gouvernement provisoire de la République française : 

16139-16140.

BIDEAUX, fonctionnaire de police : 14595.

BIDOU (Henri), journaliste : 159312.

Bien public (le), feuille de chantage (1911-1922): 12844.

Biens nationaux : législation : 4220.— agitation sous la Révolution : 7160, 7270, 7455.

— vente : 44451.— hostilité aux acquéreurs ou contestations sous le Consulat : 

7780, 7864, 7987, 7989.— problèmes sous la Restauration : 6846, 6868, 6908, 

9807.  Saisie révolutionnaire.

Bière : voir Brasserie.

BIERRE (Jean), revenu d'Angleterre sous un faux nom (an VII): 7561.

Biesheim (Haut-Rhin): 11942.

BIÉTRY (Pierre): 159312.  Jaunes.

Bièvre (la), rivière parisienne : 4340.

Bigamie : voir Mariage.

BIGNON (Louis-Pierre-Edouard, baron), député sous la Restauration : 6880.

Bignon-du-Maine (Le) (Mayenne): 6891.

BIGOT DE PRÉAMENEU (Félix): 4291.

BIGUET, conspirateur en l’an XIII : 6447.

Bijouterie : industrie de la : 13658.— grèves (1905-1934): 13858.— Mestorino, bijoutier 

: 14669.

Bilbao (Espagne): 14742.  Basque.

Billard (projet de taxe, 1807-1833): 9818.

BILLAUD-VARENNE  (Jean-Nicolas),  conventionnel  :  4443,  4599-4600.   

Commission des Vingt-et-un.

Billom (Puy-de-Dôme): 7749.

Billon (circulation sous l'Empire): 6615.

Biographie universelle, de Michaud : 6844.

BIOT (Jean-Baptiste), physicien : 4246B.

BIRAULT (Paul), journaliste : 159312.

BIRÉ : voir Fontaine-Biré.

Bischoffsheim (Bas-Rhin): 6846.
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Bischwiller (Bas-Rhin): 12233.

BIT : voir Bureau international du travail.

Bitche (Moselle): prisonniers de guerre anglais : 3309, 6478.— procureur en l’an IX : 

7803.— certificats d'origine (1825-1828): 11942.

BITTNER (F.), prisonnier allemand : 16139.

Bizerte (Tunisie): 13639.

BLACAS D’AUPS (colonel-comte), émigré maintenu : 6502.

BLAMPOIX (Jean-Baptiste), évêque constitutionnel de Troyes : 7559, 7847.

BLANC, commissaire spécial : 13355.

BLANC (Alexandre), député communiste : 159312.

BLANC (Camille), administrateur du casino de Monte-Carlo : 159312.

BLANC (Jean-Louis), prévenu d'émigration : 7524B.

BLANC GILLI (Mathieu), représentant des Bouches-du-Rhône : 4603.

Blanchisserie (industrie de la): 13658.— grèves (1911-1934): 13859.

Blancs-Manteaux (église des), Paris : 7704B.

BLANQUI (Adolphe): 6983.

Blanquiste (parti): 12886, 13070.

BLASCO IBANEZ (Vicente), écrivain espagnol : 159312.

Blaye (Gironde): 7115, 12171-12174.

Blérancourt (Aisne): 6788.

Bléré (Indre-et-Loire): 7250B.

BLÉRIOT (Louis): 14697.

Bléruais (Ille-et-Vilaine): 6881.

Blocus  continental  :  30082,  4229,  4335,  6298,  6490,  8732,  8759,  8948,  12275.— 

licences  accordées  :  6546,  6583.—  brochure  hostile :  6541.   Angleterre, 

Commerce, Contrebande, Douanes, Marine, Smuggler.

Blois (Loir-et-Cher): 6496, 6928, 7187.  Thémines.

BLUM (Léon): 13964, 159321-159331, 16139.— attentat : 14683.

Bobigny (Seine-Saint-Denis): 4781, 15121.

BOCCHECIAMPE, agitateur en Corse (an XI-XII): 6339.

BOCHM, agent de l’Angleterre : 6204.

BOEMELBURG (Carl),  commissaire  à la  direction  de la  Police  criminelle  à Berlin : 

14715.

Boën (Loire): 7160.

Bohan (Belgique): 8006.

Bohême : 4398.— occupation allemande (1939): 14609.

Bohémien : voir Nomades.
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BOIRIE : 6900. 

Bois  (industrie  et  commerce  du):  4295,  4304,  12031,  12768,  13624,  14779.— 

syndicalisme  et  grèves  dans  les  métiers  du  bois (Restauration):  6883 ;  (IIIe 

République): 13653, 13658, 13859-13861.  Ameublement, Bâtiment, Forêt.

BOIS-CHOLET : voir Chevigné de Bois-Cholet.

Bois et charbons, revue (1915-1916): 12845.

BOISEY (Nicolas), prévenu d'émigration : 7792.

Boisson : agitation fiscale en l’an XIII : 6447.

BOISSY : voir Provost de Boissy.

BOISSY D’ANGLAS : 4606. 

BOKANOWSKI (Maurice): 14874, 159331.

Bolchevisme : voir Communisme.

Bolero-Paprika (opération): 16114.

Bolivie : 13435, 15040.

Bollène (Vaucluse): 7092.

Bollwiller (Haut-Rhin): 11942.

BOLO (Paul, Marie), dit Bolo-Pacha : 13969, 159332.  Bonnet rouge, Lenoir, Monier 

(Fernand).

Bombardement (Guerre de 1939-1945) : 14916, 14919, 15318.— secours alloués aux 

victimes  (1943):  14611.—  mesures  contre  des  bombardements  (1942-1945): 

14901.— bombardements  pour  le  Débarquement  (1944):  14904.   Aviation, 

Guerre de 1939-1945

BONAPARTE (famille): personnel attaché sous la Restauration : 6668-6669, 6888.— 

renseignements sur la famille Bonaparte : 6990, 6993.  Clary.

BONAPARTE (Élisa): 12176A-12177, 12292. 

BONAPARTE (Eugène, Louis, Napoléon), fils de Napoléon III, prince impérial : 12429. 

BONAPARTE (Jérôme), frère de Napoléon : 3053.

BONAPARTE (Jérôme), dit Plon-Plon : 12428, 12430.

BONAPARTE (Louis), frère de Napoléon : voir Devaux.

BONAPARTE (Louis), second fils de Plon-Plon: 159871.

BONAPARTE (Lucien): 6552, 6808, 7455.  Boyer (André).

BONAPARTE (Napoléon): voir Napoléon.

BONAPARTE (Roland): 159333.

BONAPARTE  (Victor),  fils  de  Plon-Plon  :  12867,  159872.  Gillard  de  Wellin 

(baronne).

Bonapartiste (parti): agissements en 1814-1815 : 3143-3146, 4222.— destruction des 

emblèmes bonapartistes en 1815-1816 : 9813.— agitation et propagande sous la 
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Restauration : 6825, 6846, 6857, 6869, 6919, 6993.— surveillance sous la IIIe 

République : 12309, 12428-12430, 12717, 12852, 12867-12869, 12928, 13241 ; 

presse  :  12844,  159521.—  secrétariat  des  droites  (reconstitution  en  1908): 

12842.— organisation et activité (1945-1955): 15283.   Boulangisme, Empire, 

Napoléon, Nationalisme.

Bonconseil (section révolutionnaire parisienne): 56, 4787.

Bondy (section révolutionnaire parisienne): 56, 4779, 4788-4790.

Bondy (Seine-Saint-Denis): 4781, 6883.

BONFILS : voir Saint-Loup.

BONJEAN (Georges), magistrat : 159333.

BONJOUR (secte des frères): 4342.

BONNAFOUX, fonctionnaire de police : 14595.

BONNARD : voir Delon (Charles).

BONNARD (Benoit),  commissaire  du Directoire  à Saulieu,  accusé de conspiration : 

6163.

BONNAURE : voir Stavisky (affaire).

Bonneboscq (Calvados): 7814.

Bonne-Nouvelle (section révolutionnaire parisienne): 56, 4791.

BONNET  DESMAISONS  (Jules),  agitateur  à  Saint-Amand-Montrond (1815-1828): 

6875.

BONNET (Georges) : 14874.

Bonnet-Rouge (section révolutionnaire parisienne): 56, 4427.

Bonnet rouge (le), journal pacifiste : 12846, 13969, 159341, 159531, 159721.   Bolo, 

Marion (Emile), Vigo (Eugène).

BONNEUIL (affaire de Mme de), an XI : 6340.

BONNEVAY (Laurent), député : 159342.

BONNEVILLE (François), peintre et graveur : 6208.

BONNOT (affaire de la bande à Bonnot) : 14666.

Bonsecours (Seine-Inférieure): 6893.

BONTE (Florimond): 15329, 15588.

BONY, policier mêlé à l'affaire Stavisky : 13951, 160161.  Stavisky.

BOPP (suzanne), nièce de Maurice Barrès : 14668.

BOPST, prêtre du département du Mont-Terrible : 7535.

BOQUET (Benoît-Joseph), dit Ravoisier, agent de l’Angleterre (an XII): 6408.

Bordeaux (Gironde): 

Révolution-Empire : police (organisation et rapports): 3007, 3228, 3810, 6344, 

7015A, 7274B, 7344, 7789, 7936.— situation (an IV): 7103 ; clubs fondés : 7118.
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— administrateur  du district  dénoncé (an IV):  7108.— agitation  (an VI-1808): 

6341,  7492 ;  conspiration  (an  VIII):  62560.—  fêtes  publiques  (Révolution-

Consulat): 7549B, 7923.— rixe dans une section (an VII): 7552.— situation (an 

VII): 7574.— comptes décadaires (an VIII-X): 7742B.— spectacles (an IV-XIII): 

7092,  7111,  7170,  7202,  7540,  8729.— impression faite par le 18 brumaire : 

7692B.— presse sous le Consulat : 7958.— installation de l'archevêque (an X): 

7989.— écrits  séditieux (an IX):  7900.— étrangers  :  mouvement  (an VIII-IX): 

7712.  ;  état  en 1814 :  11933.— maire en 1809 :  6527.— incident  au théâtre 

(1810): 6483.— contrebande en l’an XII : 6408 ; en 1810 : 6551 ; commerce en 

1813: 4254B.— agitation en 1813 : 6598 ; courriers interceptés : 6595.

1815-1870 :  réforme  de  l’administration  en  1815  :  4261.—  libéraux  sous  la 

Restauration : 6667.— sociétés secrètes sous la Restauration : 6686.— théâtre 

(troubles sous la Restauration): 6850.— conspiration en 1822 : 6640.— agitation 

en  1826  :  6980.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11942.—  état  des 

condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852):  12178A.—  voyageurs  :  11929, 

12222.

IIIe République : affaire de moeurs en 1874-1878 : 12708.— trafic de stupéfiants 

(1912-1939) :  14843.—  fédération  du  port  de  Bordeaux  (1920):  13758.— 

communisme  dans  l'Entre-deux-Guerres  :  13189.—  congrès  socialistes  et 

syndicaux sous la IIIe République :  12489,  12491,  13587.— grève de 1929 : 

13900.— vin (commerce du): 159522.

Guerre  de  1939-1945 :  Résistance  :  16127.—  syndicat  des  ouvriers  de 

l'ameublement  :  15662.— contrôle  téléphonique (1939-1940):  14925.— police 

(1945-1946): 15030.

BORDES (Charles dit Bordes-Herrera): 15326.

BOREL, prévenu d’émigration : 6220.

BORELLY (Jean-Marie), ci-devant chanoine d'Avignon (an IX-X): 7903.

BORGHÈSE (Camille, prince): 6990.

BOROTRA (Jean) : 15154.

Bort-les-Orgues (Corrèze): 7137, 13740.

BOSREDON DE WATTANGE dit Paulin, émigré : 6313B.

BOSSARD (affaire): 14609

BOSSARD (Jean), peintre : 159342.

BOSSIER (G.), prisonnier allemand : 16139.

BOSSUET (Jacques, Bénigne), manuscrits : 6827.

BOSTON, citoyen anglais prévenu d’espionnage (an XII): 6305.

Botanique : voir Nectoux. 
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Boucau (Pyrénées-Atlantiques): 6973, 13900-13901.

BOUCHE (Mme) née Isnard, intriguante puis membre de la secte des Illuminés : 6971.

Boucherie : 3024, 4219, 4313A, 8759.  Paris.

BOUCHEROT, banquier : 3053. 

Bouches-de-la-Meuse (département):  affaires  religieuses :  8058.— commerce,  prix, 

subsistances  :  3622.—  côtes  et  ports  :  36433.—  garde  nationale  :  3616.— 

passeports  :  3537.—  conscription  :  3587.—  police  :  9824.—  prisonniers 

espagnols  :  8370.—  situation  :  8375.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1811-1813): 3658.

Bouches-de-l’Elbe (département): affaires religieuses : 8058.— côtes et ports : 36433, 

8044.— police  :  9824.— prisonniers  espagnols  :  8370.— situation  :  8375.— 

statistique personnelle et morale (an V-1815): 3658.

Bouches-de-l’Escaut (département):  côtes et ports : 36433.— fonctionnaires civils et 

militaires  :  8364.— police :  9825.— presse :  8349.— prisonniers espagnols  : 

8370.— prisons : 8357A.— situation : 8375.— statistique personnelle et morale 

(1811-1813): 3658.

Bouches-de-l’Yssel  (département):  police  :  9825.—  situation  :  8375.—  statistique 

personnelle et morale (1811-1813): 3660. 

Bouches-du-Rhin (département):  affaires  religieuses  :  8058.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3623.— conscription : 3588.— côtes et ports : 36433.— détenus 

et prisons : 3280.— fonctionnaires civils et militaires : 8364.— garde nationale : 

3616.— passeports  :  3537.— police  :  3244,  9825.— prisonniers  espagnols  : 

8370.— prisons et dépôts de mendicité : 8352.— situation : 8376.— statistique 

personnelle et morale (1810-1813): 3658.

Bouches-du-Rhône (département): 

condamnés  (états,  1807-1846):  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  101736 ; 

condamnés libérés et  mis sous surveillance (1822-1835):  10176 ;  condamnés 

contumaces (1823-1830): 9318.— côtes et ports (an VIII-1818): 36434.— police 

des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9772.— déserteurs (1813-1836) : 

9770 ; étrangers déserteurs en l'an XI : 7999.— détenus et prisons (1791-1821): 

3281 ; détenus libérés (Restauration): 2295.— Espagne (affaires d'), 1810-1833: 

11981-12075, 12107, 12109 ; Espagnols prisonniers de guerre ou réfugiés sous 

l'Empire : 8765, 8770, 8788 ; Italiens et Piémontais faits prisonniers de guerre en 

Espagne (1816-1841): 6747.— passeports : 3538, 7379, 12200-12208, 12211.— 

prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle et morale (1790-1820): 

36591-7.
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1789-1815 : représentant en mission : 4435.— arrestations et détentions (1792-

an IX):  4554,  7469,  7486.— Émigration  :  120-121,  3341,  4902-495410,  5796, 

5808 ;  attitude  de l’administration :  7449 ;  Français  au service  de l’étranger  : 

6127.— administration  sous la  Révolution  :  4441-44421,  7133,  7179,  7210.— 

correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  476 ;  rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3900.— état des brigades de gendarmerie (an IV): 7144.

— agitation (an IV-X): 4268, 6175, 7243, 7487, 7619, 7954 ; levée de l’état de 

siège  (an  V):  7249 ;  assassinats  (an  VI-VII):  7439B,  7481,  7552,  7569 ; 

brigandage (an VIII-XII): 7695, 7749, 7850, 7980, 8726.— situation (an IV-VIII): 

7130, 7147A, 7171, 7534, 7575, 7608B, 7617, 7694.— "affaires politiques" (an V-

XIV):  6607.— tribunal (an VII):  6180.— bulletins de police (an VII-VIII):  7523, 

7688.— rapports  des autorités locales (an X-1814):  8410-8417,  8523-8530.— 

administration sous le Consulat : 7766.— commerce, prix, subsistances : 3623.

—  conscription  :  3588,  7777.—  fonctionnaires  (1793-1813):  36451.—  garde 

nationale : 3616.— jeux : 4262.— mission de Pelet de la Lozère en 1813 : 6618.

— police sous l’Empire :  3245.— port  d’arme (Consulat-Empire):  3016,  3245, 

8737.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 36446-36448.— surveillance spéciale 

de  certains  individus  (1806-1812):  8744.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8780.— dénonciation portée contre des prêtres (1811): 6560.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  Restauration  :  "affaires 

administratives": 9000-9005, 9457-9458.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.

— associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6694.— choléra 

(1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— déclarations de 

navigation  (1815-1828):  6716.—  demi-solde  :  6702.—  dépôts  de  mendicité 

(1814-1817):  9810.—  disette  (1815-1817) :  9888.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 4348, 6740.— circulaires 

aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11942  ; 

états  des étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830): 

9312.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (Restauration): 

9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  importations  d’armes 

(1841-1845): 9615, 9619.— missions religieuses (1814-1830) : 9792.— ouvriers 

(Restauration): 9786.— police secrète (Restauration): 6753.— armes et poudres 

(1825-1827):  9586.—  presse  (1825-1830):  6742.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  :  3939-3942,  6779.—  recrutement 

(Restauration):  9789.—  esprit  public  (Restauration):  6740,  6926 ;  rumeur 

d’évasion de Napoléon : 6835 ; situation politique : 6767, 9636-9637 ;  années 

1822-1839 : 6779.— suicides et morts accidentelles (1815-1830):  9713, 9716, 

69



9722.—  trappistes  (Restauration):  9810.—  troubles  dans  les  théâtres 

(1817-1830): 6692.— voyageurs signalés (1819-1825): 6752.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

associations : 12357 ; associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.

— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12313, 12325, 12393C, 12393E.

— cultes : incidents : 12388, 12392, 12486 ; sort  des bâtiments (1906-1908): 

12396 ; inventaires de 1906 : 12401 ; associations cultuelles (1906-1907): 12406 

;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12408.—  cultes  non 

concordataires (1887-1910): 12411.— bourses du travail et unions de syndicats 

(1881-1929): 13599.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— royalistes : 

agissements  (1884-1899):  12441-12442.—  comités  boulangistes  :  12446.— 

nationalistes  (1897-1907):  12455.—  Ligue  patriotique  des  Françaises 

(1907-1917) : 13216.— Ligue des patriotes : 12872.— Union nationale de l'abbé 

Garnier  :  12480.— comité Justice-Égalité (vers 1898):  12481.— antisémitisme 

(vers  1880-1900):  12460.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement 

(1895-1899):  12485.—  Ligue  des  droits  de  l’homme  :  12487.—  mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12497.—  groupes  anarchistes  (vers 

1912-1932):  13059.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.— 

syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 

1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de  1904  :  12547.—  affaire  des  fiches  (1904-1907):  12476.—  affaire  Duez 

(1904-1910):  13940.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12799, 12808.— mesures en cas de grèves des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève des postes en 1909 : 12792.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— rapports 

sur la situation (1919-1936): 12736, 12753, 12975-12976, 13024, 13030-13031.

—  syndicalisme  (vers  1912-1946) :  13730,  15661-15662.—  chômage 

(1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) : 

13200-13202.—  Faisceau :  13209.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  14798,  14805,  15275.— élections législatives de 1928 : 

13255.— banditisme en 1937 : 13985.— Comité secret d'action révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14726.—  réfugiés 
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français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14824.—  camps  d’internement 

(1940-1961):  14969,  15095,  15668,  16119.—  franc-maçonnerie  (1940-1944): 

15663.

IVe et  Ve République :  voyage  de Vincent  Auriol  (1947):  16141.— fermeture 

administrative des débits de boisson (1955-1964):  15113.— Union de défense 

des commerçants et artisans (1956-1960): 15601.— surveillance des activités de 

l’OAS et des milieux activistes (1961-1964): 15198, 15201, 15208, 15213.

Bouches-du-Weser (département):  affaires  religieuses  :  8058.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3623.— côtes et ports : 36434.— fonctionnaires civils et militaires : 

8364.— police  :  9825.— situation  :  8376.— statistique personnelle  et  morale 

(1811-1813): 3660.

Bouchon (industrie du), grèves en 1910-1934 : 13859-13861.

BOUCHOTTE (Jean-Baptiste, Noël), ministre de la Guerre : 43941.

BOUDENOOT (Louis), sénateur : 159342.

BOUDON (Jean), prêtre fanatique : 7698.

BOUE, fonctionnaire de police : 14595.

BOUGRAS (affaire): 14668.

BOUILLÉ (François-Claude, marquis de): 6262.

Bouillon (Belgique): 4399, 6538, 7000.

BOUILLOUX-LAFFONT (André), administrateur de l’aérospatiale : 14773.

BOUILLOUX-LAFONT (Maurice), député : 13981, 159342.

BOULANGER (général Georges, Ernest): voir Boulangisme.

Boulangerie  :  3001,  3024,  6203,  8759.—  syndicalisme  et  grèves  sous  la  IIIe 

République : 13631, 13840-13844.

Boulangisme : 12445-12448, 12928, 12944.  Haute Cour, Ligue des patriotes. 

BOULIGNEY : voir Maire (Charles).

BOULLANGER, fonctionnaire de police : 14595.

BOULLENGER, candidat nationaliste : 159342.

Boulogne (Pas-de-Calais): arrestation sous l’Empire : 6496.— évêché : 3020.— police 

sous l’Empire : 3227, 3810, 6343, 7015B.— surveillance du port (an XII-1813): 

8057C,  8359-8360.— certificats  d'origine  (1825-1828):  11942.— voyageurs  de 

passage  :  30471,  7664,  12212-12213,  12351.— élections  (note  de décembre 

1851): 12213.— assassinat en 1887-1888 : 12708.

Boulogne (bois de), Paris : 6287.

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine): 4781, 13618, 15121. 

Bound, mouvement sioniste : 13943.

BOURBAKI (Denis), tue son adversaire en duel en 1826 : 6947.
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BOURBON (famille royale des): situation juridique sous la Révolution : 4389.— liste 

des membres en Emigration : 4336B.— situation sous l'Empire : 6527.

BOURBON (Stéphanie-Louise de): 4389.

BOURBON-ANJOU (don Carlos de): 159351.

BOURBON CONTI (Stéphanie de), comtesse de Montcairzain : 6852.

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne): 6828, 6927.

BOURBON-ORLÉANS (Ferdinand de), infant d’Espagne : 14837.

BOURBON-PARME (Sixte-Ferdinand de): 159351.

BOURDEAU (Bertrand), député de la Haute-Vienne sous la Restauration : 6911.

BOURDERON (Albert), socialiste : 159351.

BOURDON (Léonard): 6151.

Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne): 7698

Bourg-en-Bresse (Ain): 7183, 7733, 12282, 14931, 16133.

BOURGEOIS, escroc et faussaire (an X): 7968.

Bourges (Cher): 6880, 7131, 7147B, 12178A, 13586.

BOURGIN (Hubert): 13208.

Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine): 4781.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche): 6899.

BOURLOIS (Henri), député communiste : 159421.

BOURLON (Louis-Charles), faux Louis XVII : 6899.

BOURMONT (Louis-Auguste-Victor de Ghaisne, vicomte de): 6232.

BOURNONVILLE (général), dénoncé en l’an VI : 6143.

Bourrellerie : 13697-13698.

BOURRIENNE (Louis Fauvelet de): 6817.

Bourse  :  Amsterdam  :  3064.—  Paris  :  3040-3042,  7544,  7732,  12329.—  presse 

boursière sous la IIIe République : 12844.— presse de chantage financier : voir 

Chantage.

Bourse du travail  :  dossier  général  (1881-1929):  13567,  13598-13623.— bourse de 

Paris : 13568.— congrès : 12493, 12889, 13581-13583.— influences anarchistes 

vers 1905 : 12890.— activités antimilitaristes en 1927 : 13323.

Bourse et République, journal (1919-1920): 12845.

BOUSQUET (René): 13982, 15333, 16133, 16135-16137.

BOUSSAC (Marcel): 159401.

BOUTARD, prêtre insermenté : 7522.

BOUTEL, fait de la propagande royaliste en l'an VII : 7647.

BOUTEILHE (André), prêtre fanatique : 7962.

BOUTON (André-François), prêtre déporté : 7490.
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BOUTREUX (Alexandre), complice du général Malet : 6500.

BOUVERY (Benoît) dit Fleury, condamné pour propos royaliste, an VI-VII : 7445.

BOYER  (lieutenant-général  Pierre-François-Xavier),  au  service  du  pacha  d’Egypte 

(1815-1827): 6797.

BOYER (André), gendre de Lucien Bonaparte : 6810.

BOYER (Edmond): voir Stavisky (affaire).

BOYER-FONFRÈDE, négociant et agitateur à Toulouse sous la Restauration : 6813.

BOZON (Claude-Pierre), prêtre déporté : 7452.

BRACINI (Joseph ), avocat florentin (an VII): 7564.

BRACK, conspirateur à Marseille : 4281.

Braconnage : 3035.

BRANDON, député : attentat : 14683.

BRANDT (affaire), trafic d'armes en Amérique du sud (1935): 13981.

BRANZON fils (Louis-Gabriel), émigré et conspirateur : 6175.

BRARD (Françoise-Rose), veuve Bidaine, citoyenne américaine voyageant en France 

(an VII): 7481.

Bras économique de l’Eglise (affaire du), 1910-1911 : 159531.

Brasserie : grèves sous la IIIe République : 13840-13844.

BRAULT (Charles), évêque de Bayeux : 7978.

BRAZZA (Pierre Savorgnan de): 12839.

Bréauté (Seine-Inférieure): 7435B.

Bréda (Pays-Bas): 3228.

BREIDT, entreprise d’équipages militaires (an XII): 6412.

BREITSCHEID (Rodolphe), ancien député social démocrate allemand : 14715.

BRELUQUE (Antoine), prêtre fanatique : 8250B.

Brême (Allemagne): 30471, 30474, 3228, 6343, 6615, 7016.

Bremerlehe (Allemagne): 3228.

BRESIGNAN  (Pierre-Charles-Joseph-Marie  Duclaux,  marquis  de),  conspirateur 

royaliste (XII): 6430.

Brésil :  surveillance  des  Brésiliens,  passeports,  correspondances  diplomatiques 

(1809-1830): 6731-6737.— immigration française sous la Restauration : 9334.— 

attentats  anarchistes  (1897-1899):  12905.—  notes  et  documentation 

(1919-1930):  13435.—  trafics  d'armes  (1923-1940):  14679.—  prostitution 

(1924-1926):  14860.— police  (1947-1968):  15040.— mouvements  et  réfugiés 

activistes (1961-1965): 15270.

Brésil (le) , revue (1918): 12845.

Bresse (bailliage de): 7282.
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Brest (Finistère):  port  au XVIIIe siècle  :  4272.— arsenal  :  13639-13640.— bagne : 

4294, 7477, 7521, 9926-9928, 10223-10224.— état de siège (an IV):  7120.— 

mémoire sur le bassin (Empire):  6551.— école de marine en 1811 :  8949.— 

police sous l’Empire : 3229, 3810, 4241, 6345, 7016, 12284.— police (1ère moitié 

du XIXe siècle):  12282.— conflit  d'autorité  entre  militaires  et  civils  en  1822 : 

6928.— situation et troubles en 1823 : 6940, 6947.— voyageurs de passage : 

30471.— espionnage (1890-1900): 14605.— arsenal (1945): 16140.  Gayraud, 

Freppel (Mgr).

Bretagne (province): agent anglais sous l’Empire : 6380-6381.— brigandage (an VII): 

7558.— chouans : 6440, 6481.— colonnes mobiles (an VII): 7516— secours en 

grains  (an  XII):  6370.—  menées  ultra-royalistes  (1817-1818):  6721,  6833.— 

confédération bretonne (société dite), en 1826 : 6983.— impôts : manifestations 

hostiles en 1829-1830 : 6776.— situation religieuse en 1861 : 12389.— trafic de 

stupéfiants  (1912-1939) :  14843.—  mouvements  autonomistes  (1914-1943): 

13244,  14685-14686,  15144,  15588.— voyage  du  général  de  Gaulle  (1945): 

16140.  Ouest de la France.

Brétignolles-sur-Mer (Vendée): 6855.

BREUWARD (Jean, Léonard), chanoine et député à la Constituante : 7904.

Briançon (Hautes-Alpes): 11942.

BRIAND (Aristide): 12496, 12907, 13421, 13957, 13965, 13969, 159352.— attentat : 

14683.

Bricquebec (Manche): 7774.

BRIENNE (maison de): 4347.

BRIÈRE (Alexandre, Jean-François), chouan amnistié et suspecté de vol : 7736A.

Briey (Meurthe-et-Moselle): 11942.

Brigade mobile (1921-1922): 12847.

Brigades internationales : 14723, 14742.  Guerre civile espagnole.

Brigandage : 

Révolution-Empire : 30083, 3055, 4282, 4342, 6159-6161, 6172, 6281, 6332, 

7092,  7098,  7113,  7115,  7157B,  7193,  7203,  7222,  7246,  7346,  7351,  7415B, 

7424, 7510, 7512, 7524A, 7540, 7545, 7552-7553, 7558, 7566-7567, 7570, 7584, 

7596,  7603,  7619,  7625,  7628,  7633,  7637,  7638B-7639,  7641,  7643,  7650, 

7651B-7654,  7656-7657,  7659A,  7661,  7685-7687,  7690,  7692A,  7694-7698, 

7705,  7707,  7714,  7721-7723,  7731,  7738,  7740,  7742B,  7746B-7747,  7749, 

7761, 7773B, 7782, 7785, 7798, 7805-7806, 7808, 7816-7817, 7824, 7826, 7832, 

7837A,  7838,  7840,  7850-7851,  7864,  7865B,  7885,  7888,  7890,  7894,  7898, 

7902,  7904,  7919,  7921,  7926,  7928,  7935,  7939-7940,  7949,  7980,  8001, 
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8382-8385,  8725-8726,  8728,  8730,  8741,  8747,  8785,  8939-8942,  8948.— 

lettres originales de brigands (an IV):  7120.— chauffeurs :  7224,  7305,  7411, 

7498B.

Restauration : 6884, 6924, 6957, 9816.— en Suisse : 6979.

IIIe République  :  bandits  de  Pégomas  (affaire  des):  14664.—  bandits 

d'Hazebrouck (affaire des): 14665.— Bonnot (affaire de la bande à ) : 14666.— 

banditisme en Corse : 12849-12851, 13981, 14687.— bande des vernisseurs : 

12926.— banditisme dans le sud-est en 1937 : 13985.

 Barbets, Courrier de Lyon, Diligence, Egorgeurs, Pillage, Route, Vol, Trésor 

public.

Brighton (Angleterre): 12210B.

Brignoles (Var): 16141.

Brille ou Briel[le] (passe de), Pays-Bas : 6425.

BRINGUET : voir Roger.

BRION (Hélène), syndicaliste et pacifiste : 13743, 159353.

Brioude (Haute-Loire): 6890, 16132.

Briqueterie (industrie de la): 4219, 13653.

BRISSON (Henri): 159361.

BRISSOT (Jacques-Pierre): 4434, 4443.

BRISSOT-THIVARS (Louis-Saturnin), publiciste et libraire (1818-1828): 6928.

BRIVAZAC : voir Beaumont de Brivazac.

Brive-la-Gaillarde (Corrèze): 6906, 14929, 16133.

BRIZON (Pierre), député et pacifiste : 159361.

Brocanteur : 4334.

BROCARD (Charles, François), curé de Nanterre (an X): 7969.

BRONSTEIN : voir Trotski. 

Brosses (château des, Bellerive-sur-Allier): 16134, 16137.

BROTHERTON (famille), détenue à Saint-Omer en l'an V : 7252.

BROUDIN-TROMELIN (Jacques-Jean-François-Marie),  officier  émigré,  secrétaire  de 

Sidney Smith : 6423.

BROUSSAIS (François, Joseph, Victor), médecin : 6993.

BROUSSE (Émile), député : 159371.

BROUSSE (Emmanuel), député : 159371.

Broussiste (parti): 12886, 13070.

Bruges (Belgique): émigrés français : 3331.

Brumaire an VIII (coup d’Etat du 18): 3172, 7690, 7692B, 7698.— anniversaire en l'an 

X : 7923.
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BRUNE (maréchal Guillaume): 4246B.

BRUNET(Frédéric), député : 159371.

BRUNET (René), député : 14874.

BRUN-LAFOND  (Jean-Baptiste),  emprisonné  pour  libelle  séditieux  (an  XII-1807): 

6438.

BRUNO, faux dauphin Louis XVII : 6979.

Brunoy (Seine-et-Oise): corruption de fonctionnaires (1925): 14698.

BRUNSWICK (Charles, duc de): 4402.

BRUNY (demoiselle), enlevée en 1815-1817 : 6796.

Brutus (section révolutionnaire parisienne): 56, 4776.

Bruxelles (Belgique): destitution du commissaire près la municipalité (an IV-V): 7107.

— prêtres réfractaires (an V): 7250A.— théâtre (an IV-V): 7121, 7223.— ateliers 

publics et refuges (an IX): 7825.— voyage du Premier Consul (an XI): 6354A.— 

légation française : 4402.— passeports : 7563, 7672.— presse : voir Belgique.— 

réfugiés  français  (1816):  6814 ;  espagnols  (1824-1826):  12042.—  proscrits 

monarchistes sous la IIIe République :  12860,  12867.— congrès socialiste de 

1891 : 12494.— bureau international socialiste (1901-1903): 12496.

Bruyères (Vosges): 7981.

BUCARD (Marcel), fondateur du Francisme : 14897, 15326, 159371.

Buchenwald (Allemagne), camp de concentration : 15305.

Bûcheron : voir Forêt, Scierie.

Budapest (Hongrie): 13573, 14765-14766.

Budget : voir Commission parlementaire, De l’Evangile et du Budget, Finances, Fonds 

secrets.

Buenos Aires (Argentine): 6978, 9334, 12039.

BUFFET (André), meneur royaliste en 1899 : 12876, 159372, 159481.

BUGEAUD (général Thomas): 12171.

BUHOT (François), prêtre déporté à l'île de Ré : 7498A.

BUISAN (François), officier espagnol (1821-1842): 12000.

Buis-les-Baronnies (Drôme): 7159A, 7243.

BUISSON (Ferdinand): 159372.

Bulgarie :  révolutionnaires  russes  (1881-1909):  12521.—  attentats  anarchistes 

(1907-1911):  12905.—  socialisme  (1907-1914):  13070.—  situation  générale, 

communauté  bulgare  en  France,  menées  communistes  (1918-1939):  12942, 

13437,  13506,  14757.—  intrigues  en  Suisse  (1922):  13482.—  trafic  de 

stupéfiants (1931-1938) : 14845.— police (1947-1968): 15040.

Bulletin de police : voir Police.
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Bulletin des réfugiés du nord et le Nord à Paris (1915): 12845.

Bulletin mensuel de la chambre de commerce d’exportation (1911-1912): 12844.

BULOW (baron Henri-Guillaume), citoyen prussien expulsé : 6169.

BUONAROTI (Philippe): 4626.

BUQUET (général Charles-Joseph ou Louis-Léopold): 3049, 4235A.

Bureau de bienfaisance : 3070.

Bureau de morale et d’esprit public (an VI-VIII): 6212.

Bureau de placement : 3024, 8729, 9817, 12653, 12842, 13594.

Bureau des lois : 3003, 4321-4325. 

Bureau de triage des titres : voir Archives.

Bureau de surveillance : 3171-3172.

Bureau international du travail (BIT): 13417-13420, 16113.  Travail

Bureau particulier ou de police secrète : 6139-6464.  Desmarets.

Burnhaupt (Haut-Rhin): 11942.

BURR (Aaron), ancien vice-président des Etats-Unis : 6542.

BURY, armurier à Liège : 6188.

BUSSET, ancien major des Cent-suisses : 7251.

BUSSIÈRES, directeur de la Sûreté en 1938-1940 : 13984.

BUSSON (Jacques), ancien employé des Gobelins (an VI-VIII): 7418.

BUSSY : voir Rolland-Bussy.

- C -

CABART DANNEVILLE (Maurice), sénateur : 159372.

Cabinet : voir Ministère.

Cabinet littéraire : voir Cercle littéraire.

Cablogramme (le), journal (1923): 13978.

CACAUD (Henri): 13240.

CACHIN (Marcel): 14792, 159381-159382. 

Caderousse (Vaucluse): 7125.

Cadillac (Gironde): gestion municipale en l'an VI : 7345.— prison : 9310, 9330, 13959.

Cadix (Espagne): 4252B, 12033, 12042.

CADO, fonctionnaire de la Sûreté (1935): 13982.

CADORE : voir Champagny.
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CADOUDAL (Georges):  6303,  6381,  6391-6405,  6437.   Coney,  Delâtre,  Gaudin, 

Marion, Picot, Quérelle.

Cadouin (comm du Buisson-de-Cadouin, Dordogne): 7495.

Caen (Calvados): situation du canton (an IV): 7121.— insurrection dans les prisons (an 

VI): 7368.— incident au théâtre et troubles (an V): 7243, 7252.— dénonciation 

contre  les commissaires  de police  (an VIII-IX):  7772.— police (an XIII-1813): 

3811, 6343, 7016.— troubles (an VII-1812): 7561, 6308, 6576.— voyageurs de 

passage  :  30471.—  état  des  condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852): 

12178A.

Cabaret : voir Cafés.

Cafés  :  police  des  cabarets  (an IV-1830):  3025,  4338,  6143,  9815.— assemblées 

politiques sous l'Empire : 6584.— projet de taxe (1807-1833): 9818.— police des 

cafés  sous la  Restauration :  à  Paris  :  6792,  6951,  6966 ;  jeux  de cartes  en 

province :  6966 ;  cabaretier  arrêté  pour  propos  séditieux  (1818):  6864.— 

surveillance  et  réglementation  des  cafés  et  cafés-concerts  (IIIe République): 

12706, 14855-14856.— syndicalisme (IIIe République):  13594, 13630.— débits 

de boisson tenus par des étrangers (1925-1979): 15112-15122, 16049.— cafés 

d'Alger (1960-1961): 15429.  Hôtellerie, Palais-Royal.

Cagnac-les-Mines (Tarn) : 12791.

Cagoule (la): voir Comité secret d'action révolutionnaire (CSAR).

Cahiers du communisme, revue : 12902.

Cahors (Lot) : cercle constitutionnel : 7415A.— insuccès du culte décadaire : 6737.— 

réfugiés  espagnols  sous  la  Restauration  :  12097,  12101,  12109.— contrôles 

techniques (1944): 14932.

CAILLAUX (Joseph): 13952, 13971, 13980, 159383-159393, 159521.

CAILLEBOT-LASALLE (Louis de), attaché au duc d’Enghien : 6414.

CAIRE (Esprit), conspirateur royaliste en l’an XII : 6411.

Caisse d'amortissement, créée en 1926 : 12821.

Caisse d’épargne : 14875.  Banque, Tontine.

Caisse de commerce (an X): 6308.

Calais (Pas-de-Calais): cartes militaires interceptées : 6268.— municipalité (an VI-VII): 

6149B, 7540 ; délibérations (an X): 7964.— cercle de lecture (an VII): 7546.— 

naufrage  (an  VII-VIII):  6194.—  agitation  et  transports  maritimes  (an  IX-XI): 

7754A.—  rapports  des  autorités  locales  (an  IX-X):  7823,  7853,  7867.— 

arrestations sous le Consulat : 6325A, 6375.— navires pour l'Angleterre (an IX): 

7848.— douanes (an IX-X):  7903.— émigrés  débarqués en l'an  IX :  7819.— 

certificats  d'origine  (1825-1828):  11943.— manifestation  de chômeurs  (1934): 
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13565.— police (1ère moitié du XIXe siècle): 6955, 12282.— passeports : 7922, 

7924, 7976.— voyageurs de passage : 30471,  3048, 7843, 7922, 7924, 7963, 

7993, 7996, 11939, 12214-12217, 12351.— politique et presse locale (fin XIXe 

siècle): 12842.— congrès socialiste sous la IIIe République : 12491.

CALAS : voir Duvoisin-Calas.

Calédonie (Nouvelle-): 15045.

Calendrier : voir Almanach.

Calendrier  républicain  :  4220,  7546.—  fête  du  1er vendémiaire  :  7798.   Culte 

révolutionnaire, Fête.

CALMETTE (Gaston): 159391, 159401.

CALMON (Elie, Pierre), député : 13978.

CALONNE (Charles, Alexandre de): 4389.

Calvados (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9844.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101737  ; condamnés libérés et 

mis sous surveillance (1822-1835): 10177.— côtes et ports (an VIII-1818): 36435.

—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons  (1791-1821):  3282 ; 

détenus libérés (Restauration): 2295.— passeports : 3538, 12200-12208, 12211.

— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9772.— prostitution (an 

IX-1846): 9304.— statistique personnelle et morale (1790-1820): 36611-3.

1789-1815 :  administration  sous  la  Révolution  :  7251-7252,  7303  ;  état  du 

personnel (an IV): 7118 ; administrations municipales (an VI): 7393.— situation 

sous  la  Révolution  :  4441,  7094,  7096-7097,  7103,  7110,  7597.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 50 ; avec le Directoire ou 

le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— arrestations 

et  détentions  (1792-an  IX):  4554,  7417,  7464.—  Émigration  :  120,  3342, 

4955-49796, 5796, 5808, 6423, 6454, 7451, 7504, 7555, 7792, 7841 ; levée de 

surveillance (an XIII-1807):  8361 ; Français au service de l’étranger : 6127.— 

"affaires  politiques"  (an  V-XIV):  6607.— rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII): 

3900.— exactions militaires (an IV-VI): 7174, 7426.— agitation et chouannerie : 

6142, 6454, 7155B, 7259, 7453, 7564, 7619, 7736B ; colonnes mobiles en l'an VII 

:  7573 ;  égorgeurs  royalistes  (an  VII) :  7545.—  brigandage  :  7193,  7652  ; 

assassinats  en  l'an  VII  :  7478,  7545.— fêtes  publiques  en  l'an  VI  :  7392.— 

cloches (sonneries de), an VIII : 7736B.— prêtres insoumis en l'an IX : 7801.— 

commerce, prix, subsistances : 3624.— conscription : 3588, 7579B.— Espagnols 

prisonniers sous l'Empire :  8370.— fonctionnaires (1793-1813):  36451,  8364 ; 

assassinat  de fonctionnaire (an VII):  7522.— garde nationale :  3616.— jeux : 
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4262.— êche maritime sous l’Empire :  8346.— police sous l’Empire : 3245.— 

port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons 

et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.— réfugiés des colonies (an 

IV-1815):  36448.—  situation  sous  l'Empire  :  8377.—  affaires  diverses 

(1812-1814): 6600.— surveillance en 1814 : 4313A.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 9006-9008, 9459-9460.— 

armes prohibées (1814-1830) : 9788 ; importations d’armes (1841-1843): 9615.

— associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.— choléra 

(1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-solde  : 

6702.— disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets séditieux (Restauration): 

6704,  6750.—  élections  (Restauration):  4348,  6740.—  esprit  public 

(Restauration): 6740.— Espagnols prisonniers de guerre (1822-1830): 11985.— 

étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— 

fêtes du Roi (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) :  9800.— 

impôts (manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 

9314.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  ouvriers  (Restauration): 

9786.— police secrète (Restauration):  6753.— armes et poudres (1825-1827): 

9587.—  presse  (1825-1830):  6742.—  protestantisme  et  cultes  dissidents 

(Restauration) :  9766.— rapports  de gendarmerie (1815-1817):  9906 ;  années 

1821-1859 : 3943-3946, 6779.— situation (Restauration): 6768, 9638 ; années 

1822-1839 : 6779.— suicides et morts accidentelles (1815-1830):  9713, 9716, 

9722.— recrutement (Restauration): 9789.— troubles frumentaires (1827-1830): 

6691.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6692.

1870-1914 :  guerre  de  1870-1871  :  12674.—  étrangers  (1891) :  12588  ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— bourses du travail et unions de 

syndicats  (1881-1929):  13600.— événements liés au 16 mai 1877 :  12682.— 

associations : 12357 ; associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.

—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12314,  12393C,  12393E.— 

cultes  :  incidents  :  12388,  12392  ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12396  ; 

inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406  ; 

chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12408.—  cultes  non 

concordataires  (1887-1910):  12411.—  royalistes  :  agissements  (1884-1890): 

12441.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste  (1888-1889):  12928.— 

campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue des droits 

de l’homme : 12487.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 12497.— 

injures, menaces et attentats (1892-1916): 12724.— attentats anarchistes (vers 

1882-1900) :  12514.—  groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13059.— 

80



syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 

1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 :  12547.— Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13216.— 

affaire Duez (1904-1910): 13940.— mesures en cas de grèves des chemins de 

fer (1897-1911): 12775.— célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12787.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève générale 

du  16  décembre  1912 :  13328.—  fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers 

1871-1915) : 12799, 12808.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12737, 

12753, 12977, 13024, 13030-13031.— syndicalisme (vers 1912-1946) : 13730, 

15661.— chômage (1921-1936):  13520-13566.— Action  française  (Entre-dux-

Guerres) :  13200-13202.—  Faisceau :  13209-13210.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1940) : 13081, 14819.— activités communistes (Entre-

deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798,  14805,  15275.—  élections 

législatives  de  1928 :  13255 ;  de  1932 :  13261.—  Comité  secret  d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14726.— 

camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15096,  15668.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15601.— propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 

des  activités  de  l’OAS (1961-1962):  15201.—  opérations  de  police  dans  les 

milieux activistes (1960-1961): 15208.

Calvi (Corse): 13164.

CALZAN et CUMINAL (affaire), instituteurs pacifistes en 1917 : 13373.

CAMBACÉRÈS (famille): 6802.

CAMBEFORT (maison), soieries lyonnaises : 159522.

Cambodge : 12724, 15040, 15321, 16084, 16118, 16141.  Indochine

Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques): 12068.

CAMBON (Paul): 159401.

CAMBOULIVES, sénateur : attentat : 14683.

Cambous (Hérault): 16087.

Cambrai (Nord): troubles (an V): 7257.— ancien chanoine déporté (an VIII): 7705.— 

incident au carnaval de 1817 : 6833.— police (1ère moitié du XIXe siècle): 12282. 

 Belmas (Mgr).
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CAMBRAY (général Alexis, Aimé, Pierre): 7250B.

CAMBRIDGE (duc de): 6929.

CAMELET-DUROSAY, acheteur du château de Saint-Leu (1817-1818): 6804.

CAMELFORD (lord): 6339.

CAMELINAT (Zéphirin), député socialiste : 159401.

Camelots : syndicalisme en 1913 : 13750.

Camelots du roi : 12864, 13206, 13951, 14783, 14789.  Action française.

Cameroun : 15041, 15352.  Colonies et territoires sous mandat.

Camion : grèves des chauffeurs (IIIe République): 13926-13928. 

Camp de concentration  (Allemagne) :  14879,  15128,  15305,  16138.   Allemagne, 

Déportation, Guerre de 1939-1945.

Camp d'internement : centres d’internement des “ indésirables ” (1929-1942): 14999.

—  années  1939-1940  :  13984,  14711,  14730-14732,  14736,  14760-14763, 

15125.—  années  1940-1945 :  14883-14884,  14887,  14891,  14902,  14955, 

14966,  15086-15111,  15312-15313,  16034,  16138.— internement administratif 

(1941-1944):  14902.—  inspection  générale  des  camps  d’internement 

(1940-1946):  14968-14973.— camps d'internement étrangers (1944):  16118.— 

liquidation  des  camps  (1945-1949):  15091,  15666-15669.—  demandes  de 

renseignements  des  ambassades  (1955-1963):  16119-16120.   Camp  de 

concentration, Déportation, Détenus, Guerre de 1939-1945 ; lieux d’implantation 

des camps.

CAMPENNE (Jean-Baptiste), dit Daguerre-Campenne, pseudo-général : 6156.

CAMPINCHI (César), minitre de la marine : 14874.

Canada : 4238, 42972, 9334-9335, 13437, 14845, 14860, 14983, 15041, 15270.

Canal  et  voie  navigable  :  projet  de  Niort  à  La  Rochelle  :  7935.—  protection 

(1941-1944): 14894(1).  Suez.

CANALEJAS, président du conseil espagnol : 159892.

Canard enchaîné (le), hebdomadaire satirique : 13981.

CANDAU, prêtre insermenté : 7622.

CANDIDE (sœur), accusée d'escroquerie en 1910 : 12926.

Canne (industrie de la): 13750.

Canne à sucre : ouvriers révoltés en 1900 : 12891.

Cannes (Alpes-Maritimes): 15440.— conférence de 1922 : 159391.

CANNING (George), homme d’Etat britannique : 6817, 6995.

CANOLLE (Louis de), auteur d’un acte de dévouement pour le roi en 1792 : 6829.

Cantal (département): 
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commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9844.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731. ; période 1852-1855 : 101737.— condamnés libérés 

et  mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10177.—  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  cultes :  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) :  9772.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3282 ; détenus libérés sous la Restauration : 2295.— passeports : 

3538, 12200-12208, 12211.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.— 

statistique personnelle et morale (1790-1820): 3662.— thermalisme (1ère moitié 

du XIXe siècle): 12139-12159B.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4555, 7463.— troubles (an 

IV): 7097, 7120.— correspondances avec le Directoire ou le Consulat : 476.— 

décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— Émigration : 121, 3342, 4980-49862, 

5796, 5808. Français au service de l’étranger : 6127.— clergé hostile : 7208, 

7979.— gendarmerie (état en l'an VI-VIII): 7435A ; rapports de gendarmerie (an 

V-XII):  3900.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  8418,  8531.— 

commerce, prix, subsistances : 3624.— conscription : 3589, 6885.— Espagnols 

prisonniers de guerre sous l'Empire : 8765, 8770.— fonctionnaires (1793-1813): 

36451.— garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— police sous l’Empire : 3245.— 

surveillances par jugements (1810-1813): 8780.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 9009-9010, 9461-9462.— 

situation (Restauration): 6768, 6797, 9639 ; années 1822-1839 : 6779.— armes 

et  poudres  (1825-1827):  9587.—  colportage  (Restauration):  6729.—  choléra 

(1832-1854):  9731-9736.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888.— 

élections  (Restauration):  4348,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

circulaires  aux évêques  (1815-1836) :  9749.— étrangers  :  états  (1830-1837): 

11976-11980B.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897-9898.—  fonctionnaire 

assassiné  en  1815  :  6885.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  impôts 

(manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— passeports et livrets d'ouvriers 

retirés aux jeunes gens appartenant aux classes de recrutement (1823-1824): 

9894.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  :  3947-3949,  6779.—  recrutement 

(Restauration): 9789.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 

9722.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6692.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— congrégations religieuses 

(vers  1880-1911):  12314,  12393C,  12393E.—  étrangers  (1891) :  12588  ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— royalistes (1890-1899): 12442.— 
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bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13600.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— campagne contre la loi d’accroissement 

(1895-1899): 12485.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 1906 : 12544.— 

affaire  Duez  (1904-1910):  13940.—  Ligue  patriotique  des  Françaises 

(1907-1917) : 13216.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12798.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.

— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12799.— agitation contre la 

loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.— rapports  sur  la  situation  (Entre-deux-Guerres): 

12977, 13024.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13730.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-

Guerres) : 13202.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.

— anarchistes (1912-1931): 14789.— activités socialistes (1926-1932) : 13081.

— activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14805, 

15275.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14726.—  camps  d’internement 

(1940-1961): 15096, 16119.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15601.— propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 

des  activités  de  l’OAS (1961-1962):  15201.—  opérations  de  police  dans  les 

milieux activistes (1960-1961): 15208.

Canton (Chine): 43902.

Cantonnier  :  associations  professionnelles  et  syndicales  (IIIe République): 

12536-12538, 13833-13836.

Caoutchouc (industrie du): grèves (1920-1930): 13862.

CAPA (Robert) : 14740.

Capitaux : trafic de capitaux : 14850-14852.— exportation de devises (1932): 15153.— 

fonds  et  valeurs  déposés  par  les  internés  (1942-1947):  15088.   Finances, 

Monnaie.

CAPRARA (Giovanni-Battista), cardinal : 6361, 6566.

Capucins (ordre des): 12880.

Cap-Vert (îles du): 4283.

CAQUERAY (Alexandre de), mêlé de loin à l’affaire Pichegru : 6408.

CAQUERET BEAUMONT, chouan : 6243..

Carantilly (Manche): 7608A.

Carbonari : 6667, 6684, 6853, 6890, 6928, 6944, 6976, 6993.  Conspiration, Italie
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CARBONE, individu mêlé à l’affaire Stavisky : 14698, 159961.

CARBUCCIA (Horace de), député : 14874.

Carburant : 14899, 15619.  Gaz, Pétrole.

Carcassonne (Aude) : 6917, 14932, 16133.

Caricature : voir Ecrit séditieux.

CARIGNANO (duc de), ambassadeur de Naples : 30474. 

CARLETON (Hermann), interprète expulsé (1818-1828): 6880.

CARLETTI, conspirateur italien : 4281.

Carliste : voir Espagne.

Carmes (les), prison parisienne : 329916.

Carmes (ordre des): oratoire à Paris sous la Révolution : 7379.

Carnaval : 6833, 8949.

Carnet  B  :  12587,  14693-14694.   Anarchistes,  Antimilitarisme,  Signalement, 

Surveillance des suspects, Terroristes.

Carniole (Autriche), province : 7016.

CARNOT (Lazare): écrits qu'on lui attribue en 1817 : 6840.

CARNOT (Sadi): 12539, 12509-12512, 159401.

Carpentras (Vaucluse): 7328.

CARRIAL ou CORRIAL (Louis), soi-disant curé en Suisse, an VII : 7581.

CARRIER (Jean-Baptiste), conventionnel : 4443.

Carrière : syndicats et grèves de carriers (1905-1934): 13659, 13862-13863.

CARRIÈRE (commandant Louis-Norbert): 12468.

CARTASSAC (Mme de), soupçonnée d’espionnage en 1917 : 13969.

Carte  à  jouer (faux  et  fraudes  sous  l’Empire):  6498,  8753.   Loteries  et  jeux  de 

hasard.

Carte de sûreté (Directoire): 6157.

Carte d'hospitalité : voir Hospitalité.

Carte d'identité : 12847.— cartes d'identité d'étrangers : 14661, 15166-15167, 16034, 

16051-16056,  16097-16098,  16102,  16113.— carte d'identité de commerçants 

étrangers (1928-1965): 16035.— titres d'identité délivrés à des étrangers (1942): 

16101.— carte d'identité et passeports (service de la): 14662.— trafic de cartes 

d'identité (1930-1967): 14772, 16108.— législation (1941-1944): 14897.— cartes 

d’identité  de  résistants  (1941-1944):  15154. Carte  de  sûreté,  Etrangers, 

Passeports.

Carte géographique : voir Armée, Dantoine.

Carte séditieuse : voir Insigne séditieux. 

Carthagène (Espagne): 12068.
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Cartomancie : voir Diseuse de bonne aventure.

CARRÉ (Mathilde dite La chatte): 15156.

CASENAVE (Antoine), représentant en mission : 7106.

CASERIO (Sante Jeronimo), assassin du président Carnot : 12511-12512, 159401.

CASIMIR-PERIER (Casimir-Pierre Perier, dit), député sous la Restauration : 6880.

CASIMIR-PERIER (Jean): 12539, 159911.

CASSAGNE (Jean-Pierre), prêtre réfractaire déporté : 7487.

Cassanus (Aveyron): 7952.

Cassel (Nord): 6809, 12230.

CASSELARI (affaire), officier-interprète : 14698.

CASSIOT (affaire), militant communiste (1926-1928): 15016.

CASTELANET (Antoine), ancien constituant : 6551.

CASTELLA (François-Gilbert), prévenu de trahison en l'an VI : 7316.

CASTELLANE (Jean de): 12859.

CASTELLI D'ORINO (Salvator), 1823-1827 : 6936.

Castelnaudary (Aude): 7111, 16133.

Castelnau-Magnoac ou Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées): 7108.

Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne): 7417.

CASTILLO (Canovas del), président du conseil espagnol : 12578.

Castres (Tarn): 6873, 6890, 7121, 7184, 7188, 7250B, 7573, 7816.

CASTRO-SOLNES (affaire), émigration au Texas (1841-1846): 9335.

Catalogne (Espagne): 4258A, 6343, 6559, 6645, 6959, 8780, 12005-12009, 12083.— 

complot catalan (1926-1930): 14718-14719.— réfugiés en France (1938-1940): 

14737.

Catastrophe : voir Accident, Assurance, Incendie, Inondation, Naufrage, Séisme.

Cateau (le) (Nord): 6359.

Catéchisme : instructions sous la Restauration : 9749-9750.

Catéchisme des charbonniers (le) : 9788.

Cathédrale : voir Bourges, Langres.

CATULLE-MENDÈS (Jeanne), née Mette : 159401.

Caucase : communisme (1918-1921): 13506.

CAUCHOIS-LEMAIRE (Louis, François, Auguste), homme de lettres : 4333.

Caunes-Minervois (Aude): 7160. 

Caurier (café), rue de Rohan à Paris : 6966.

CAVAIGNAC (Eugène et Godefroy), fils du conventionnel : 6958.

CAVAIGNAC (Godefroy), ministre antidreyfusard: 159402.

CAVAILLÉ-COLL (Dominique), facteur d'orgues : 12094.
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Cavalerie  :  insubordination  de  hussards  (an  VII):  7539.—  remonte  de  l'armée  en 

1813 : 6588, 6619.— désordres à Saumur (Restauration): 6890, 6926.

Cayenne (Guyane): 6313B.

Caylus (Tarn-et-Garonne): 6857, 7098.

CAZALI (Jean), maire d’Elne sous la Restauration : 6931.

CAZATI (Jean), auteur d’un libelle sur le concordat (an XI-1808): 6320.

Cazères-sur-l’Adour (Landes): 7140.

CECCALDI, exilé corse en l’an VII : 6190.

Cécile : voir Sainte-Cécile-les-Vignes

CÉCILE (affaire de la femme): 6161.

Cefalu (Sicile): 4251A.

CELLES (Antoine, Philippe, Fiacre, Gislain, comte Vischer de), préfet du Zuyderzée : 

3064.

Censeur (le), journal : 4259.

Censure  :  écrits  divers  :  4233.—  libraires  arrêtés  (an  VIII):  6210.—  législation  et 

organisation  sous  l’Empire  :  4280A,  6613,  8759.—  personnel  :  4229,  4346, 

12293.— théâtre : 4334, 6614, 6692-6693, 7187, 7703.— période 1942-1944 : 

14897.—  censure  allemande :  14963.—  autorisations,  interdictions,  saisies 

d'ouvrages  et  de  revues  (1944-1948):  15648.—  contrôle  des  publications 

étrangères (1945-1961): 15649-15658.  Courrier intercepté, Cri séditieux, Ecrit 

séditieux, Imprimerie, Pamphlet, Presse, Propagande, Seize-mai 1877, Théâtre.

Cent-Jours  :  30082,  3050,  3053,  3646,  3900,  4228,  4258B,  4280B,  4329-4330, 

4339-4340, 4341, 6625-6629, 6805, 6959, 9809-9810.  Député.

Centrafrique : 15041.

Centre de doctrine de la communauté française : 14819.

Centre de séjour surveillé : voir Camp d’internement, Prison.

Centre national de la résistance : voir OAS.

Centuries prolétariennes (1924-1925): 13248.

Céramique (industrie de la): 12768, 13659.— grèves (1910-1934): 13864.

Cercle catholique : voir Sociétés catholiques.

Cercle constitutionnel : Paris : faubourg Saint-Antoine : 7293 ; 7e arrrondissement de 

Paris : 7382A ; rue du Bac : 7402B.— Amboise : 7437.— Arnay-sur-Arroux (avec 

règlement  imprimé):  7415B.— Auxerre  :  7568.— Bergerac :  7411.— Cahors : 

7415A.—Châlons et  Reims :  7373.— Château-du-Loir  :  7407.— Dax :  7411.— 

Dunkerque : 7415B.— Ernée : 7430A.— Évreux : 7401.— Flèche (La): 7415A.— 

Gand : 7408.— Metz : 7415B.— Moissac et Montauban : 7415A.— Nantes : 7356.
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—  Nevers :  7411.—  Saint-Fulgent :  7356.—  Saint-Hippolyte  (Gard):  7411.— 

Saint-Omer : 7306.— Tours : 7557.— Vannes : 7414.— Villiers[-sur-Loir]: 7438.

Cercle de l’union : 6856, 6890.

Cercle international des marins [mouvement antimilitariste] (1926-1932): 13164.

Cercle littéraire : sous la Révolution : 7105-7106, 7514, 7546.— sous l'Empire : 8779.

— années 1815-1836 : 6694-6701, 6805, 6856-6857, 6868, 6871-6873, 6890, 

6906-6907,  6928,  6933,  6954 ;  ouvrages  saisis  en  1817 :  6836.—  années 

1840-1852 : 12236-12237.  Chambre de lecture.

Cerdagne (province d’Espagne): 4346.

Cérémonie  religieuse  :  procession  provocatrice  (an  VIII):  7774.—  Te  Deum sous 

l'Empire  :  8951.—  processions  sous  la  Restauration  et  incidents  :  9817.— 

services  anniversaires  pour  Louis  XVI,  Marie-Antoinette  et  le  duc  de  Berry 

(1816-1825):  9890.—  manifestations  catholiques  sous  la  IIIe République  : 

12388-12389,  12486  ;  processions  :  12390-12393A,  12881.—  céremonies 

religieuses  (guerre  de  1939-1945):  16131-16132.   Cultes,  Culte 

révolutionnaire, Fête, Jeanne d'Arc, Pèlerinage, Prêtre, Sacre, Saint-Napoléon, 

Voeu de Louis XIII.

Cérilly (Allier): 7122.

Cernay (Haut-Rhin): 11943.

CERRALBO (José, marquis de), chef carliste (1890-1902): 159402.

Certificat d'origine (1814-1843): 6886, 11940-11975.  Etranger, Passeport.

CESSAC (Jean, Gérard), comte de Lacuée : 4291.

Cète : voir Sète.

CETTY (abbé), prêtre à Mulhouse vers 1900 : 12486.

CGT : voir Confédération générale du Travail.

CGTU : voir Confédération générale du Travail unitaire.

CHABANNE, entrepreneur parisien de vélocifères (an XIII): 6455.

CHABANNES (marquis de), publiciste royaliste sous la Restauration : 6967.

CHABERT (général Gaspar), poursuivi pour négligence (an VII): 7536B.

Chabeuil (Drôme): 6907.

CHABROL (comte de Crouzol ou de Volvic): 6797.  nom suivant.

CHABROL  DE  VOLVIC  (Gilbert,  Joseph,  Gaspard,  de),  préfet  :  8944.   nom 

précédent.

Chaldée (escroquerie aux faux prêtres, 1925-1940): 14705.

Châlons-en-Champagne (Marne): 7118, 7373, 7705, 14924, 15030.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire): 6884, 11943.

CHAMAROY, chanteur de l’Opéra (an VII): 6195.
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CHAMBÉ (François-Xavier), ancien député, complice présumé de Pichegru : 6416.

Chambéry (Savoie): 4402, 14931, 16132.

Chambon-Feugerolles (Le) (Loire): 13891.

Chambon-sur-Voueize (Creuse): 7452.

CHAMBORD (Henri, comte de): 6905, 12164.

Chambre de commerce : voir Commerce.

Chambre de lecture : 7414.  Cercle littéraire.

Chambre  des  députés  :  pétitions  réclamant  la  dissolution  (1871-1880):  12944.— 

attentat de 1893 : 12517.— lettres de menaces (1899-1904) : 12552.— rumeurs 

de couloirs (1899-1909): 12553, 12560-12565.— groupes parlementaires avant 

1914  :  12714.—  groupe  communiste  (1920-1924):  13091.—  presse 

parlementaire  :  12842,  13956.—  conférence  interparlementaire  (1926-1927): 

13962.—  parlementaires  décédés,  collection  de  notices  individuelles 

(1943-1946):  159892.—  bulletin  parlementaire  d'information  (1946):  15648.— 

groupe  parlementaire  et  action  de  l'UDCA  (1955-1957):  15617-15618.   

Antiparlementarisme,  Assemblée  constituante,  Assemblée  consultative, 

Assemblée législative, Commission parlementaire, Député, Election.

Chambre des métiers : voir Métiers.

Chambrée : 6933.

CHAMBURE : voir Pelletier de Chambure.

CHAMFORT (Sébastien-Roch Nicolas, dit de): 4638.

Chamonix (Haute-Savoie): 12727.

Champagnole (Jura): 11943.

CHAMPAGNY. (Jean-Baptiste de Nompère de), duc de Cadore : 4291.

CHAMPEAUX : voir Palame de Champeaux.

Champigneulles (Meurthe-et-Moselle): 16069.

Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne): 4782, 15121.

Champs-Elysées, avenue parisienne : 7139.

Champs-Elysées (section révolutionnaire parisienne): 2473-2474, 4777.

Changeur : 4304, 4334.

CHANGEUR (Léon), prévenu d'émigration : 7364.

Chanoine :  ci-devant chanoines sous le Consulat :  7737, 7903-7904.— conflit  avec 

l'évêque à Évreux (an IX): 7865B. 

Chanson : chanson séditieuse sous la Révolution : 7584.— chansons séditieuses sous 

la Restauration : 6788-6997, 12010.— chanteurs de rue à Paris (1817): 6814.— 

chanteurs ambulants interprétant des oeuvres hostiles au régime, à la religion ou 
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aux  moeurs  (1826):  6985,  6995.—  chansons  commémorant  la  fusillade  de 

Fourmies : 12527.  Ecrit séditieux.

Chantage (journaux de): 12844-12845, 13978, 160252.

Chantiers de jeunesse : voir Jeunesse (mouvements de).

Chanvre (filature de): 7944.

Chapelle-Franciade (La): nom révolutionnaire de Saint-Denis. 

Chapelle privée : dans le diocèse de Paris en 1811 : 6568.— vers 1880 : 12310.— 

ouvertures et fermetures (1872-1910): 12408-12411.  Châteauvilain.

Chapellerie (industrie de la): 13740-13741.

Chapelle-Saint-Laurent (La) (Deux-Sèvres): 7499.

CHAPPES, émigré : 4427.

CHAPUIS, fonctionnaire de police : 14595.

CHARABOT, espion en 1811-1813 : 6578.

Charbon : commerce : 4304.— grèves (1910-1934): 13865.— production en 1926 : 

13960.  Mine.

Charbonnerie (société secrète): 6883. 

CHARDONNET (Louis), épouse Laffitte : 159882.

Charensat (Puy-de-Dôme): 7705.

Charente (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9844.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101737 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10177 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3282 ; détenus libérés (Restauration): 2296.— passeports : 3539, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9772.—  prostitution  (an  IX-1846):  9304.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1820): 3663.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4556,  7463,  7465.— 

Émigration  :  119,  3342,  4987-49912,  5796,  5808,  7741,  7984 ;  Français  au 

service  de  l’étranger  :  6127  ;  saisie  des  biens  des  Belges  :  6136.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 50, 52 ; avec le Directoire 

ou le Consulat : 477.— rapports des autorités locales (an X-1814): 8419-8420, 

8532.— fonctionnaires (1793-1813): 36452.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

633.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6607.— comptes de gestion (an VII-VIII): 

7731.— agitation (an VIII): 7724.— prêtres insermentés : 7116-7117.— rapports 

de gendarmerie (an V-XII): 3900.— situation des cultes (an X): 7983.— situation 

générale  (an XII):  6367 ;  agitation  du clergé :  6415,  6563.— commerce,  prix, 
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subsistances  :  3624.— conscription  et  désertion  :  3589,  7773B.— Espagnols 

réfugiés, otages ou prisonniers sous l'Empire : 8765, 8770, 8772, 8788.— garde 

nationale : 3616.— jeux : 4262.— police sous l’Empire : 3246.— port d'arme : 

8737.— réfugiés des colonies (an IV-1815):  36448.— surveillance spéciale de 

certains  individus  (1806-1812):  8744.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8780.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9011-9012.—  situation 

politique (Restauration): 6768, 9640 ; années 1822-1839 : 6779, 9463.— armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— associations  autorisées  et  sociétés  secrètes 

(1815-1836):  6695.—  carbonari  en  1825  :  6944.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6702.— disette 

(1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et objets 

séditieux (Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 4348, 6740.— 

esprit public (Restauration): 6740.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9749.

— Espagnols  prisonniers  de  guerre  ou  réfugiés  (1822-1833):  11985,  11994, 

12017, 12109.— étrangers (états, 1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie 

(1819-1830):  9302.— fêtes  du Roi  (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9800.—  importations  d’armes  (1841-1845):  9615,  9619.— 

incendies  (1822-1830):  9314.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.— 

ouvriers (Restauration): 9786.— police secrète (Restauration): 6753.— armes et 

poudres  (1825-1827):  9587.—  protestantisme  et  cultes  dissidents 

(Restauration) :  9766.— rapports  de gendarmerie (1815-1817):  9908 ;  années 

1821-1859 : 3950-3952, 6779.— recrutement (Restauration): 9789.— suicides et 

morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 9723.— troubles dans les théâtres 

(1817-1830): 6692.— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1911): 12314, 12393C.— cultes : sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; 

inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.— 

cultes  non  concordataires  (1887-1910):  12411.—  royalistes  :  agissements 

(1890-1899):  12442.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13600.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue 

des droits de l’homme : 12487.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 

12498.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— groupes anarchistes 

(vers 1912-1932): 13059.— élections législatives de 1902 : 12541 ; élections de 

1906 : 12544.— élections municipales de 1904 : 12547.— Ligue patriotique des 
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Françaises (1907-1917) : 13216.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— mesures 

en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er 

mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève des postes 

en 1909 : 12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— fabriques et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12799.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12737, 

12753,  12977,  13024,  13032  .—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200-13202.—  Faisceau :  13209-13210.—  Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13081.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) : 13096, 13104-13135, 15275.— élections législatives de 

1928 :  13255 ;  de  1932 :  13261.—  Comité  secret  d'action  révolutionnaire 

(1937-1938): 14673.— menaces contre des députés (1938): 14683.— réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14726.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15096.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15601.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15201, 15208, 15213.

Charente-Inférieure (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9845.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101738 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10177 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  côtes  et  ports  (an  VIII-1818):  36435.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9770.— détenus et  prisons (1791-1821):  3282 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2296.— passeports  :  3539,  12200-12208,  12211.— police des 

cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9772.— prostitution (an IX-1846): 9304.

— statistique personnelle et morale (1790-1819): 3664.

1789-1815 :  situation  sous  la  Révolution  :  7127,  7479.—  arrestations  et 

détentions  (1792-an  IX):  4556,  7463,  7465.—  Émigration  :  119,  3342, 

4992-4995, 5796, 5808 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8361 ; Français au 

service  de  l’étranger  :  6127.—  correspondances  avec  le  Comité  de  sûreté 

générale  :  50,  52  ;  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  477.—  décisions 

ministérielles (an V-VIII):  633.— rapports de gendarmerie (an V-XII)  :  3900.— 
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menées royalistes (an VII): 7533.— déportés (an VI-VIII): 7380.— prêtres : 7137, 

7345, 7485.— commerce, prix, subsistances : 3624.— concussion en l’an VIII : 

6222.— conscription : 3589.— Espagnols prisonniers de guerre sous l'Empire : 

8765.— fonctionnaires (1793-1813):  36452.— garde nationale :  3616.— jeux : 

4262.— police sous l’Empire : 3246.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons et 

dépôts de mendicité (an XIII-1812): 8352.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 

36449-364412.—  surveillances  par  jugements  (1810-1813):  8780  .—  Deux 

décembre 1851 : 12654.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 9013-9015, 9464-9465.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.—  armes  et 

poudres (1825-1845): 9587, 9615, 9619.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.—  déclarations  de  navigation  (1815-1828): 

6717.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires 

(1827-1830): 6691.— écrits anonymes et pseudonymes (Restauration): 6750 .— 

élections  (Restauration):  4348,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  Espagnols  réfugiés 

constitutionnels sous la Restauration : 12017.— certificats d'origine (1825-1828): 

11943  ;  états  des  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.—  fausse  monnaie 

(1819-1830):  9302.— fêtes  du Roi  (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9800.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  ouvriers  (Restauration):  9786.— 

police  secrète  (Restauration):  6753.—  protestantisme  et  cultes  dissidents 

(Restauration) :  9766.— rapports  de gendarmerie (1815-1817):  9908 ;  années 

1818-1859 : 3953-3956, 6779, 6943.— situation politique (Restauration): 6768, 

9640 ; années 1822-1839 : 6779.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9713,  9716,  9723.—  recrutement  (Restauration):  9789.—  troubles  dans  les 

théâtres  (1817-1830):  6692.— voyageurs  (1816-1817):  98892.— demande de 

rétablir la préfecture à Saintes (1818): 6873.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

associations  :  12357.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12314, 

12393C, 12393E.— cultes : incidents : 12388 ; sort des bâtiments (1906-1908): 

12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles  (1906-1907): 

12406.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13600.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12682.—  royalistes  :  agissements 

(1884-1899):  12441-12442.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste 
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(1888-1889):  12928.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899): 

12485.— Ligue des droits de l’homme :  12487.— mouvement  socialiste (vers 

1896-vers 1915): 12498.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514. .— 

groupes anarchistes  (vers 1912-1932):  13059.— élections  de 1902 :  12541 ; 

élections de 1906 :  12544.— élections cantonales de 1904 :  12546.— affaire 

Duez  (1904-1910):  13940.—  Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917) : 

13216.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— 

célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— 

grève  des  postes  en  1909 :  12792.—  fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers 

1871-1915) : 12799.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12737, 

12753,  12978,  13024,  13032  .—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13201-13202.—  Faisceau :  13209.—  Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13081.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) : 13096, 13104-13135, 15275.— élections législatives de 

1928 :  13255.— Comité  secret  d'action  révolutionnaire  (1937-1938):  14673.— 

réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14726.—  camps  d’internement  (1940-1961): 

14969, 15096, 16119.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15601.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

Charente-Maritime : voir Charente-inférieure.

Charenton (rue de), Paris : 4219.

Charenton-le-Pont (Val-de-Marne): 4782, 13618, 15121.

Charenton (fort de) 14955

CHARETTE DE LA CONTRIE (François de): 8249A, 8757, 8944.

Charitas Stift,  société de placement de bonnes et d’institutrices allemandes à Paris 

(1908-1911): 12842.

Charivari : 6888, 6892, 9328.

Charlatan : voir Médecine.

Charleroi (Belgique): 6978.

CHARLES IV, roi d’Espagne : 3055, 4284, 6514.
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CHARLES X, roi de France : avant 1824 : 4342, 4389, 6295, 6981 ; police particulière : 

6817.— sacre : 6738-6739, 9337, 12309.— complots le visant : 6975, 6984.— 

grâces accordées : 9337.— voyages : 6759-6760.

CHARLES (Louis), colporteur arrêté en 1809 : 6541.

Charleville (Ardennes): 9614, 11943, 12490, 14769.

Charlieu (Loire): 7231.

Charly (Aisne): 7562.

Charonne (ancienne commune de la Seine): 4782, 6187.

Charpentier : syndicalisme en 1907-1919 : 13653.

Charte de 1814 : voir Chateaubriand.

Chartres (Eure-et-Loir): 7285, 14819.

Chartreux (ordre des): 12393C-12393D, 12880, 159412.

CHARZANOFF (J.): 13187.

CHASOU (Pierrette): 6167.

CHASSAIGNE-GOYON (Paul-Auguste-Pierre), député : 159402.

Chasse  :  3001,  3035,  4218,  9758,  9822,  12160-121623,  12243,  16100.—  presse 

fédérale vers 1912 : 12844.

CHASSENON (comte Charles-Bon-Esprit de), ancien secrétaire de Fouché : 6793.

CHASSIGNAT (Denis), prévenu d'émigration : 7459.

CHASTEL (colonel), accusé de tentative d'assassinat : 6555.

CHATEAUBRIAND (Armand de) : 6481.

CHATEAUBRIAND (René, vicomte de): 5618, 6481.

Château-du-Loir (Sarthe): 7407.

Châteaudun (Eure-et-Loire): 16138.

Château-Gontier (Mayenne): 7111.

CHÂTEAU-JOBERT (colonel): 15591.

Châteaumeillant (Cher): 7448.

Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir): 7096, 7106.

CHATEAUNEUF-RANDON (Alexandre,  Paul,  Guérin de),  général  et  conventionnel : 

7138, 7173, 7187.

Châteauroux (Indre): 6687, 6861, 6864, 6962, 7580B, 14929, 16133, 16138.

Château-Salins (Moselle): 12233.

Châteauvilain (Isère) : 12387.

Chateldon (Puy-de-Dôme): 16136.

Châtelet (Belgique): 7759.

Châtelet de Paris, juridiction d’Ancien Régime : voir Talon.

Châtellerault (Vienne): 12234, 12490, 13362.
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Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine): 4782.

Châtillon (Hauts-de-Seine): 4782, 6147.

Châtillon-sur-Chalaronne (Ain): 7986.

Châtillon-sur-Indre (Indre): 7091.

Chaudes-Aigues (Cantal): 7132, 7367B.

CHAUDRAC (famille): 7898

Chauffagiste : grèves (IIIe République): 13865-13866.

Chauffeur : voir Brigandage, Camion, Taxi.

CHAUMET (Charles), député : 159402.

CHAUMIÉ (Jacques), diplomate : 159402. 

Chaumont (Haute-Marne): 6688, 6856.

CHAUMONT DE QUITRY (François), éloigné de Paris (1813): 6596.

CHAUMONT LA MILIÈRE, auteur d’un projet de salins à Sète (an VI) : 6321.

CHAUSSARD (Jean-Pierre), négociant lié aux émigrés en Angleterre : 6563.

CHAUTEMPS (Alphonse), député : 159402.

CHAUTEMPS (Camille): 13964.

CHAUTEMPS (Émile), sénateur : 159402. 

CHAUTEMPS (Félix): 159402. 

CHAUVELIN (Bernard, François, marquis de): 4344.

CHAUVET (affaire de la femme), 1822-1825 : 6661.

Chaux (four à): 4219.

CHAVANT ou Schavant (Jean), prêtre royaliste : 4279.

CHAVIGNY (abbé), prêtre turbulent d’Angoulême (1811): 6563.

CHEBANCE, fonctionnaire de police : 14595.

CHEDANNE (affaire) : voir Hamon-Chedanne.

Chelles (Seine-et-Marne): 6910.

Chemin  de  fer  :  police  en  1858-1872  :  12243,  12709.—  attentats  anarchistes 

(1898-1914):  12904.— accident  de Saujon (1910):  12649.— incident  de Paul 

Deschanel : 13977.— surveillance des entrepôts (1914): 14605.— ligne Berck-

Plage  -  Paris-Plage  (1909-1910):  12842.—  transpyrénéen  (1928):  13965.— 

syndicalisme  (1894-1946):  13660-13692,  15661-15662 ;  grèves  (1895-1934): 

12774-12776,  13923-13925,  14608.—  sabotages  (1907-1917):  14829.— 

employés étrangers (1925-1979): 16050.— journée nationale des cheminots (24 

octobre  1926):  13310.—  protestation  des  cheminots  contre  les  décrets-lois 

(1935): 13314.— attentats et surveillance policière (1940-1944): 14882, 14917, 

14922.— opération de résistance en gare de Clermont-Ferrand (1943): 15553.— 

registres  de  main  courante  (1943-1945):  16127.   Commissaire  spécial, 
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Communication (infrastructures de),  Compagnie des Wagons-Lits,  Compagnie 

Paris-Lyon-Marseille, SNCF, Syndicalisme.

Cheminot de France (le), revue (1918): 12845.

CHÉNIER : 4257.

CHÉNIER (André): 4645.

Chèque : escroquerie (1923-1933): 14704.  Monnaie

Cher (département):

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9845.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101738 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10178 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830): 9318.— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9772.

—  prostitution  (an  IX-1846):  9304.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1820):  3665.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3282 ; détenus libérés (Restauration): 2296.— passeports : 3539, 

12200-12208, 12211.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4556, 7484.— Émigration : 

119, 3342, 4996-4998, 5796, 5808; levée de surveillance (an XIII-1807): 8361 ; 

Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de 

sûreté générale : 50, 52 ; avec le Directoire ou le Consulat : 471-473.— situation 

et troubles (an IV-VII):  7098, 7121, 7127, 7346, 7448 (voir aussi Sancerre).— 

rapports de gendarmerie (an V-XII): 3900.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

633.—  prêtres  déportés  (an  VI-VIII):  7457,  7484,  7490,  7507.—  colonnes 

mobiles et garde sédentaire (an VII): 7645A.— agitation sous le Consulat : 7904.

— situation sous l'Empire : 8377.— commerce, prix, subsistances : 3624, 7917 ; 

gale des troupeaux (an X): 7990.— conscription : 3589.— cultes : inobservation 

des lois en l'an VI : 7444 ; affaires religieuses sous l'Empire : 8059.— Espagnols 

prisonniers sous l'Empire :  8370.— fonctionnaires civils  et  militaires (Empire): 

8364.— garde nationale : 3616.— police sous l’Empire : 3246.— presse sous 

l'Empire : 8349.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.— 

réfugiés des colonies (an IV-1815): 364413.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6768, 9641 ; années 1822-1839 : 

6779.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9016,  9466.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.—  armes  et  poudres 

(1825-1845): 9587, 9615, 9619.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— colportage 

(Restauration):  6729.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888 ; 

troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6704,  6750.—  élections  (Restauration):  4348,  6740.—  esprit 
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public  (Restauration):  6740.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre  (1822-1830): 

11986-11987, 11991 ; réfugiés (1820-1833): 12017, 12107, 12109 ; Italiens et 

Piémontais faits prisonniers de guerre en Espagne (1816-1841): 6747.— états 

des  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830): 

9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897.— gendarmerie (1814-1830) : 9800.— 

impôts (manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 

9314.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817):  9906 ;  années  1817-1859  :  3957-3959,  6779.—  recrutement 

(Restauration): 9789.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 

9723 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises visées par la loi Mirman :  12590.— associations (IIIe République): 

12357.— congrégations religieuses (vers 1880-1900): 12314, 12325.— cultes : 

incidents : 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires de 1906 : 

12401  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406  ;  chapelles  et  oratoires 

particuliers  (1872-1910):  12408.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.— 

Union nationale de l'abbé Garnier  :  12480.— bourses du travail  et  unions de 

syndicats  (1881-1929):  13600.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement 

(1895-1899):  12485.—  Ligue  des  droits  de  l’homme  :  12487.—  mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12498.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) :  12514.— groupes anarchistes (vers 1912-1932):  13059.— Ligue 

patriotique des Françaises (1907-1917) : 13216.— élections de 1902 : 12541 ; 

élections de 1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections 

municipales  de  1904  :  12547.—  affaire  des  fiches  :  12476.—  affaire  Duez 

(1904-1910):  13940.—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 :  12787.— fabriques et  dépôts d’explosifs  (vers 1871-1915) : 

12800.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 :  situation  pendant  la  guerre  (1914-1918) :  12936-12937.—  projet 

d'abandon des cultures pour arrêter la guerre (1916-1917): 159361.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12737, 

12753,  12979,  13024,  13032.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13202.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) :  13081.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096, 
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13104-13135, 15275.— élections législatives de 1928 : 13255 ; de 1932 : 13261.

—  Comité  secret  d'action  révolutionnaire  (1937-1938):  14673.—  réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14726.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15096.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15601.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

Cherbourg (Manche):  administration  municipale  (an  IV):  7105.—  club  de  patriotes 

qualifié  de  “ terroristes ”  (an  IV):  7114.—  arrestations  de  voyageurs  sous  la 

Révolution  :  7180,  7281.—  arsenaux  :  6141,  13640.—  disciples  de  Babeuf : 

7142.— dénonciation contre la garnison (an V-VI): 7285.— banquet civique en 

l'an  VI  :  7408.— détenus jugés par  la  Haute  Cour  de Vendôme (an VI-VIII): 

7291.— conspirateur anglais (an VII): 6210.— prisonniers de guerre échangés, 

an VIII : 7662.— retour de prêtres et émigrés en l'an IX : 7818.— police sous 

l’Empire :  3230,  3811, 6343.— mi-carême en 1823 :  6936.— renseignements 

militaires fournis par le commissaire spécial (1899-1904): 12643.— voyageurs de 

passage : 12222.— espionnage anglais en 1898 : 12941.— arrivée de Mohamed 

V sultan du Maroc (1945): 16141.

CHEREST (affaire), homme de loi dans l'Yonne, an V : 7290.

CHERFILS (général ): 159402.

CHÉRON (Henry), homme politique : 13376, 159402.

CHERVET (Claude), espion et contrebandier, an XIII : 6456.

CHERVILLE, émigré : 7447.

CHESNELONG (Pierre, Charles): 12478.

Cheval : commerce : 4219.— fournitures à l’armée en 1813 : 6588.— location : 8755. 

 Cocher, Courses.

Chevaliers de la Liberté (association des): 6657, 6882.

Chevaliers du travail : 13594.

Chevaliers pontificaux (association des), 1913 : 159882.

CHEVALLET (Paul), président du Comité de salut public des contribuables : 15612.  

Union de défense des commerçants et artisans.

CHEVIGNÉ DE BOIS-CHOLET (Hilarion-François),  évêque de Sées sous l'Empire : 

6566.

CHEVILLY (Robert Hatte de), meneur royaliste vers 1898 : 12860.

CHEVRIÈRES, archiviste du Comité de salut public et du ministère de la Police : 7411.

CHIAPPE (Jean): 12950, 13099, 13977.

Chien : 4296.  Rage.
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Chiffonniers (1907-1914): 13750.

Chiffre  :  code royaliste  sous l’Empire  :  6288.— chiffres  des  autorités  et  de divers 

mouvements (1873-1913): 12829.— chiffre communiste vers 1930 : 13189.

Chili : 12039, 13435, 14860, 14983, 15040.

Chimie : syndicalisme (1906-1946): 13812, 15661.— grèves (1919-1934): 13908.   

Pharmacie.

CHINCHON (comtesse de): 12031.

Chine :  informations  générales  (1914-1933):  13438.—  activités  anarchistes 

(1909-1927):  13065.—  colonie  chinoise  au  Canada  en  1907  :  12930.— 

socialisme  (1907-1914):  13070,  13438.—  activités  communistes  en  Chine  et 

dans la communauté chinoise en France (1920-1925): 12900, 13438.— banque 

indisutrielle  de  Chine  (1921-1923):  14688.—  trafics  d'armes  et  trafic  de 

stupéfiants (1923-1940): 14679, 14845.

Chinon (Indre-et-Loire): 7159A.

Chiourme : voir Bagne.

CHLOPICHKI DE NECZNIA (Joseph), général polonais : 6952.

CHOISEUL-GOUFFIER (Marie, Gabriel, Florent, Auguste ?, comte de): 43902. 

CHOISEUL-STAINVILLE (Charles, Antoine, Gabriel): 6325A.

Choisy-le-Roi (Val-de-Marne): 4782, 15121.

Choix des grands exemples de vertu donnés par les catholiques français pendant la  

révolution, brochure (an X): 7941.

Choléra : voir Épidémie.

Cholet (Maine-et-Loire): 6995.

CHOLLET, prêtre déporté : 7751.

CHOLTITZ (général Dietrich von): 15326.

Chômage : à Paris en 1810 : 6614.— manifestation des "sans-travail" (1908): 12533.

— dossier  général  (1907-1936):  13520-13566,  13594.— travailleurs étrangers 

(1925-1979):  16049.— escroquerie  (1932-1936):  14706.— statut  du fonds  de 

chômage (1939) : 14875.  Bureau de placement.

Chouannerie : 3027, 3053, 3065, 3497, 4280A, 4340, 6142, 6147, 6152, 6162, 6164, 

6171, 6197, 6200, 6208, 6217, 6219, 6227-6236, 6241, 6243, 6284-6285, 6297, 

6303, 6317, 6326-6327, 6381, 6406, 6408, 6426, 6430-6431, 6440, 6443, 6454, 

6471, 6478-6479, 7092, 7103, 7106, 7109, 7116, 7118-7120, 7126, 7137, 7147A, 

7155B, 7193, 7395A, 7453, 7484, 7488, 7541A, 7549B, 7564, 7573, 7577A, 7580B, 

7582, 7595, 7592, 7608A, 7609, 7614,  7619, 7641, 7645A, 7648, 7649B, 7655, 

7703,  7716,  7783,  7887,  7894,  7905.— rapport  d’ensemble  (an  IV):  7122.— 

paiements lors de la pacification de 1795 : 6477.— soumissions sous le Consulat 
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:  6290,  7427,  7726,  7736A,  7737,  7845,  7858,  7871.— réclamations  sous  la 

Restauration : 12290.  Bretagne, Cadoudal, Ouest de la France, Royaliste.

CHOUSSERIE (colonel): 12171.

Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire): 6926.

CHURCHILL (Winston), premier ministre anglais : 15327, 16139, 16141.

CHRISTIN (Ferdinand), agent royaliste, an XI-XIII : 6354B.

CHRISTMANN (Richard): 15333.

CHRISTOL (affaire), dans la Drôme, an V : 7290.

CIANELLI (Gonzague, comte), publiciste italien naturalisé français : 12839.

CICERY, agent secret du pape : 4281.

Cigarette (contrebande en 1936): 14696.

Ciment (industrie du): 12768.— syndicalisme (1905-1911): 13654-13655.

Cimetière  :  profanations  de sépulture  :  6441,  7544.— refus  de sépulture  (an VIII): 

7771 ;  en  1817 :  6856-6857.—  police  des  inhumations  (an  XII-1830): 

9772-9777 ; guerre 1914-1918 : 12732.— cimetière de soldats russes morts en 

1814 : 6982.— enterrement civil (1818): 6880.— incidents sous la IIIe République 

:  12388.—  transport  des  corps  (IIIe République):  12722,  12732.—  chambre 

syndicale des cimetières (1936-1945): 15662.  Pompes funèbres.

Cimetière de la Madeleine (le), ouvrage saisi (an VIII-IX): 6263.

Cinéma  :  acteur  (1894-1940):  14878.—  propagande  antimilitariste  par  le  cinéma 

(1913-1914):  13347.—  escroquerie  (1920-1921):  14704.—  réglementation  en 

1921  :  12847.—  employés  étrangers  (1925-1979):  16050.—  société 

cinématographique  Spartacus  (1928):  14876.—  Centre  d’études 

cinématographiques  (1939):  14963.—  Le  Joueur (film):  15153.— surveillance 

(1940-1949): 15293-15294.— films concernant la police (1950-1974): 15540.  

Audiovisuel.

Cinq années de ma vie, souvenirs d'Alfred Dreyfus : 12468.

Cintegabelle (Haute-Garonne): 6939.

Ciotat (La), Bouches-du-Rhône : 7321.

Cité (section révolutionnaire parisienne): 53.

Cité-Soir, journal : 15340.

Cîteaux (ordre de): 4344.  Royaumont, Trappe.

CITROËN (André), industriel : 159402.

Citta di Castello (Italie): 8967.

Civières (Eure): 7583.

Civita-Vecchia (Italie): 3230, 6551, 7016.

CLAIRET (Georges): voir Parat.
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Clairvaux (Aube), prison : 9310, 9330, 12437.

Clamart (Hauts-de-Seine): 4782.

Clamecy (Nièvre): 7137.

Clandestin : voir Étrangers.

CLARKE (général Henry, Jacques, Guillaume), duc de Feltre : 3064, 4291.

CLARY (Nicolas-Joseph), beau-frère de Joseph Bonaparte : 6801.

CLAUDIA (réseau de résistance): 15156.

CLAUSSAT (Joseph), député : 13337.

CLAUZEL (général Bertrand): 6924.

CLAVEILLE (Albert, Joseph), ministre des Travaux publics : 13959. 

CLEMENCEAU (Georges): 12907, 13439, 13950, 159411.— attentat : 14683.

CLEMENCEAU (Paul), administrateur de sociétés (1900-1913): 159411.

CLÉMENT (abbé), abbé schismatique : 3020.

CLÉMENT (Augustin), évêque de Versailles, an VI-IX : 7345, 7439A, 7580A.

CLEMENTEL (Étienne): 159412.

Clerc : voir Employé.

Clergé  :  clergé  français  sous  l'Empire  :  6529-6536.—  clergé  français  sous  la  IIIe 

République  :  14613,  14615.—  ingérences  électorales  en  1902  :  12721.   

Cultes, Eglise, Evêque, Missionnaire, politique, Prêtre.

Clermont-de-l'Oise (Oise), prison : 9331, 9926-9928.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme): police (1ère moitié du XIXe siècle): 12282.— sociétés 

secrètes sous la Restauration : 6687 ; mauvais esprit  en 1825 : 6970.— usine 

Michelin  (1935-1946):  15662.—  intendance  régionale  de  police  (guerre  de 

1939-1945):  16134.—  contrôle  téléphonique  (1939-1940):  14925.—  contrôles 

techniques (1940-1944):  14926-14927,  14930.— voyages du maréchal  Pétain 

(1942):  16132-16133.—  garde  des  communications  (1942):  14921-14922.— 

opérations de résistance en gare de Clermont-Ferrand (1943): 15553.— police 

(1945-1946): 15030.

Clermont-l’Hérault (Hérault): 7092.

Clichy (Hauts-de-Seine): comité de surveillance sous la Révolution : 4782.— congrès 

syndical de 1929 : 13588.— événements du 16 mars 1937 : 13985.— fermeture 

administrative des débits de boisson (1955-1964): 15121.

Clisson (Loire-Atlantique): 7749.

Cloche et clocher : réglementation des sonneries : 3025, 4219, 7267.— vol (an IV): 

7102.— pétition pour les sonneries (an IV): 7160.— angelus toléré dans l’Yonne 

(an IV): 7140.— incident provoqué par un enlèvement de cloche (an VI): 7448 .

—  sonneries  et  incidents  (an  VI-VIII):  7452,  7705,  7736B,  7745A.— fonderie 
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dangereuse à Paris (an VI) : 6152.— croix de clocher à abattre (an VI): 7367A.— 

tocsin  sonné  à  Coucy  par  des  brigands  en  1822  :  6924.—  incidents  en 

1907-1912 : 12389.

CLOUET (Pierre), prêtre insermenté : 7501.

Club : voir Bordeaux, Cherbourg, Paris. 

Club anglais (1904-1908): 12842.

Cluny (Saône-et-Loire): 6851.

Coblence (Allemagne): 7776.

Cocarde (port sous la Révolution): 7347, 7373.

Coche d’eau : 4329.

Cocher : 4229, 6810, 13832, 13931-13932.— imprudence des cabriolets parisiens (an 

VII-VIII): 6170.

COCHET (Gabriel): 15327

COCHIN (Denys), député royaliste : 159412.

COCHOIX (commissaire), en mission dans l’Indre (1815): 6797.

COCHON DE LAPPARENT (Emmanuel), commissaire général de police à Livourne : 

6598. 

COCHRANE (amiral Alexandre, Charles Stuart et lord Thomas): 6974.

COCTEAU (Jean) : 14837.

Code secret : voir Chiffre.

CODMAN (John), négociant américain, an X : 7796.

COGNACQ (famille), propriétaire de la Samaritaine : 159522.

COGNIET, chef de bataillon : 15188.

COHEN, agent de l’Angleterre : 6204.

Coiffeur  :  coiffeur  émigré  pendant  la  Révolution  :  7281.—  syndicats  et  grèves 

(1905-1946): 13693, 13866, 15661.

COLBERT (Alphonse et Édouard de), officiers généraux en 1816-1823 : 6799.

COLIGNY : voir Pilliot de Coligny.

Collaboration (guerre de 1939-1945): 14886, 14943, 15313.— listes de collaborateurs 

(1943-1945):  14939.—  recherches  et  dénonciations  de  collaborateurs 

(1944-1945):  14946,  14949-14950,  14965-14966.   Guerre  de  1939-1945, 

Fonctionnaire (guerre de 1939-1945), Vichy (régime de).

Collège de France : professeurs en l’an VII : 6172.— troubles au cours de Récamier 

(1827): 6987.

Collet-de-Dèze (Le) (Lozère): 7783.

COLLIARD (Pierre), député et ministre : 159412.

Collier (affaire du): 44452-45502, 6354A.
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COLLIGNON : voir Kolli.

Collonges (Ain): 12231.

COLLOT D’HERBOIS (Jean-Marie), conventionnel : 4435, 4443.   Commission des 

Vingt-et-un. 

Colmar (Haut-Rhin): 6660, 11944-11947, 12178A, 12350-12351, 13397.

Cologne (Allemagne): affaire Pauli : 6184.— police sous l’Empire : 3230, 3811, 6343, 

7016.— troupes de passage : 3051.— voyageurs de passage : 30471.

Colombes (Hauts-de-Seine): 4782, 7116, 7145, 7267, 15121.

Colombie :  12039,  13435,  14860,  15041.—  Compagnie  des  mines  d'argent  de 

Colombie (1923-1934): 14690.

Colombophilie : voir Pigeon voyageur. 

Colonies et territoires sous mandat : 

1789-1870 : situation sous la Révolution : 4410.— hommes de couleur en venant 

(XVIIIe-XIXe siècles): 6947.— individus y arrivant (an VIII): 7670.— hommes de 

couleur renvoyés et détenus aux colonies (1816-1817): 9816.— fonctionnaire au 

ministère  de  la  Marine  détenu  en  1808 :  6524.—  contrebande  de  denrées 

coloniales  en  1811 :  6573.—  passeports  :  4331.—  situation  sous  la 

Restauration : 4283.— secours aux colons réfugiés : 326413, 36441-364430, 7317, 

12306-12308.—  voyageurs  en  France  :  2236-2237.—  état  des  condamnés 

(1825-1848): 101732 ; condamnés graciés (1814-1837): 9820.

IIIe République :  dossier général (1911-1934): 13405-13415, 15167, 16113.— 

parti colonial : 12844.— commerce des colonies anglaises en 1903 : 12930.— 

banque privée coloniale (1923): 14688.— élections législatives de 1932 : 13261.

—  propagande  communiste  (1926-1939):  13166-13178,  14989.—  activités 

communiste,  socialiste  et  anarchiste  (Entre-deux guerres):  14982.— missions 

religieuses  (1929-1939):  14615.—  mouvements  d’indépendance  en  Afrique 

(1933-1940): 14711.

Depuis 1940 : activité communiste (1940-1942) : 14989, 14997.— organisation 

de la Légion française des combattants (1940-1942): 15545.— décolonisation : 

15590.

 Anticolonialisme, Armée, Guerre coloniale, Secrétariat  d'Etat à la Marine et 

aux  Colonies,  Union  française,  Union  minière  du  Haut-Katanga  ;  nom  des 

territoires.

COLONNA (Bartolo), agitateur en Corse (1815-1819): 6881.

Colportage : législation : 4334.— surveillance sous la Révolution : 7244 ; sous l’Empire 

(arrestation): 6541 ; sous la Restauration : 6729, 6877, 6921, 6995, 9814, 9821 ; 
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au 16 mai 1877 : 12681.— syndicalisme (1908-1913): 13751.  Almanach, Écrit 

séditieux, Fausse nouvelle, Voyageur de commerce. 

COLSON, acteur : 4227.

Columbia of Providence, navire anglo-américain, an XI : 8000.

COMAT, fonctionnaire de police : 14595.

Combat naval : 6525, 7433.

COMBES, fonctionnaire de police : 14595.

COMBES (Edgar), affaire des chartreux (1903): 159412.

COMBES (Émile): 12552, 159412.

Comédie-Française (théâtre): 4227, 6984.  Max.

Comité anglais (affaire du), conspiration, an VIII-1812 : 6245-6251.

Comité catholique de défense religieuse : 13941.

Comité catholique de Paris (1874-1878): 12478.

Comité commercial franco-allemand (1913): 13966.

Comité consultatif du contentieux : 14879.  Ministère de l’Intérieur.

Comité d’action pour la liberté d’opinion (1912), groupe antimilitariste : 13326.

Comité de défense contre l'antisémitisme (vers 1900): 12459.

Comité de défense sociale (1913-1929): 13062, 13595.

Comité de législation : 3030, 30521-30522.

Comité de salut public : 82-86, 92-98, 30522,  4342, 43902,  4433, 4435, 4437-4438, 

44393.— archiviste : voir Chevrières.

Comité des forges : 12842.

Comité des lettres : 13941.

Comité de sûreté générale : 1-103, 684, 2200283, 2201-2210, 4259, 4386-4824, 4438, 

12945.

Comité de surveillance : 81-82, 4408-4410, 4437, 6963.  Paris, Seine.

Comité diplomatique : 4395-4402.

Comité européen de résistance (1963): 15256.

Comité féminin contre toutes les iniquités sociales (1912-1914): 13331.

Comité mondial de lutte contre la guerre impérialiste et le fascisme (1933): 13148.

Comité national antijuif (1901-1902) : 12720.

Comité national ukrainien : 12948.

Comité ouvrier de secours immédiat (1942-1944) : 14901.

Comité secret d'action révolutionnaire (CSAR): surveillance et enquête (1937-1940): 

14815-14816.— dépôts d'armes (1937-1938): 14673-17675.
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Commerçant  :  fédération  des  commerçants  détaillants  (1909-1922):  13596.— 

syndicalisme  (1920-1936):  13694-13696.—  marchands  des  quatre  saisons 

(1906-1917): 13751.

Commerce : 

1791-1815 :  664-665, 668, 3005, 3619-3642, 4225, 4252B, 4335, 43902, 4397, 

44421, 6573, 6576, 6619, 7170, 7745, 7796, 7848, 7869, 7871.— fraudes sur les 

exportations et importations (an X-1813): 7910-7911, 8008-8030.— négociants 

bordelais soupçonnés de commercer avec l’Angleterre (an XII): 6408.— courtiers 

(réglementation sous l'Empire): 8756.

1815-1870 :  courtiers  (1815-1817):  4280A,  6801.—  chambre  de  commerce 

d’Amiens : 6970.— écoles de commerce (1826):  6938 ; début du XXe siècle : 

12944.—  cercles  du  commerce  (1840-1852) :  12236-12237.—  courriers  de 

commerce (1ère moitié du XIXe siècle): 6730, 8943, 12038, 12137-12138.

Depuis  1871 :  courtiers  (1871-1979):  13878-13879,  16045.—  circulaires 

(1871-1940):  14663.— chambres  de commerce :  avis  sur  la  loi  des  retraites 

ouvrières : 12535 ; presse (début XXe siècle): 12844.— employés de commerce 

(vers 1900-1930): 13718, 13878-13879.— commerçants étrangers (1892-1982): 

16035-16037,  16050,  16105.—  commerce  ambulant  (1925-1979):  16044.— 

généralités  (1929-1979):  15153,  16049.—  exportations  de  devises  (1932): 

15153.—  marché  noir  (guerre  de  1939-1945):  15149.—  vente  sur  la  voie 

publique (1944-1948): 15648.

 Agent,  Alimentation,  Angleterre,  Arme,  Blocus,  Caisse  de  commerce, 

Changeur,  Comité  commercial  franco-allemand,  Contrebande,  Courrier 

intercepté,  Douanes,  Economie,  Entreprise,  Etats-Unis,  Factures,  Finances, 

Garde-Meuble,  Grains,  Halles,  Marine,  Port,  Prix,  Smuggleur,  Subsistance, 

Union de défense des commerçants et artisans, Voyageur de commerce ; nom 

des marchandises, des commerçants et des lieux.

Commercy (Meuse): 7329.

Commissariat  de police :  mobilier  en 1813 :  4227.— commissariats  de police dans 

l'Allier (guerre de 1939-1945):  16134.— rapports sur les FFI (1944):  14941.— 

commissariat central d'Algérie (1962): 15420-15426.  Police.

Commissariat général aux questions juives : 15310.  Juifs, Vichy (régime de).

Commissaire dans les divisions militaires (en 1814): 945-946, 7019-7030.

Commissaire dans les ports : 8044-80572.  nom des ports.

Commissaire de police : 
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1789-1870 : manque de candidat à Amiens (an IV): 7102.— plaintes contre des 

commissaires parisiens (an IV-VI): 7104, 7427 ; destitution : 7431.— demandes 

de places : 4353A-4367, 4380-4384.— dossier général (an III-1847): 9747-9748, 

9824-9874,  12248.— sous le  Consulat  et  l’Empire  :  698,  3002,  3007,  30084, 

3224,  326413,  3265-3271,  4217,  6253,  6342,  6383,  6505,  6598,  6601,  6604, 

6797, 6811, 7936, 7946, 7985, 8959 ; plainte pour attentat aux moeurs : 7986.— 

traitements  en  l'an  X  :  7908.—  sous  la  Restauration  :  940,  3223,  3266, 

3838-3839, 6644, 6798, 6883, 6907, 6955, 9779-9784, 9821.— sous le Second 

Empire : 30081, 12166-12169, 12709.— projet de retraite (1867-1869): 12708.

depuis  1870 :  sous  la  IIIe République  :  12247.—  rapports  sur  les  réfugiés 

carlistes  (1883-1886):  12695.— rapports  sur  les réfugiés sarrois  (1934-1938): 

16065.—  rapports  sur  un  trafic  de  fausse  monnaie  (1926-1937):  14766.— 

rapports  sur  la  propagande  défaitiste  (1939-1940):  14822.—  recrutement  et 

formation  (1941-1955):  15019-15027,  15032-15034.—  nominations  à  la 

Libération :  15030.—  commissaires  départementaux  des  renseignements 

généraux (1954): 15316.— rapports sur le 13 mai 1958 : 15188.

 Commissaire spécial, Préfecture de police, Police et nom des villes.

Commissaire  spécial  (IIIe République):  comptabilité  (1894-1913):  12626-12640.— 

instructions et circulaires : 12648.— rôle d'espionnage sur la frontière de l'est : 

12641-12646, 12726 ; en Italie dans les années 20 : 13453-13466.— rapports 

pendant la guerre de 14-18 : 12936-12939.— rapports mensuels (1924-1930): 

12735-12763.— commissariat spécial de la gare du Nord (1944-1945): 16127. 

 Chemin de fer, Commissaire de police, Opinion publique, Police ; nom des 

villes.

Commission de liquidation des créances étrangères (1815): 43852.

Commission  de  réparations  et  de  restitutions :  14820.   Dommages  de  guerre, 

Guerre de 1914-1918, Réparation.

Commission des administrations civiles, police et tribunaux : 14.

Commission des Monuments (Révolution française): 3055.

Commission des Vingt-et-un : 4435-4438.

Commission des Vingt-quatre : 2201, 4386-4393.

Commmission interministérielle permanente de l'immigration : 16113.  Etrangers

Commissions militaires extraordinaires (Consulat): voir Tribunal militaire.

Commission parlementaire : 12714.  Chambre des députés, Député.

Communauté religieuse : ex-religieuses vivant en commun à Paris (an VI):  7360.— 

ancien moine en l'an VII : 7590.— situation sous le Consulat : 3001, 6291.— état 

des communautés en 1807 :  8071.— suppression de couvents en Italie sous 
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l'Empire  :  8953.—  états,  surveillance  et  incidents  sous  la  IIIe République  : 

12310-12328, 12393B-12393E, 12842, 12879, 14613, 159521.— enquête de 1906 

: 12405.— situation en 1923 : 12949.   Cultes, Mission religieuse, Séparation 

de l'Eglise et de l'Etat et nom des ordres.

Commune de Paris (sous la Révolution):  4430,  4432-4433.— archives des comités 

sous scellés : 7106.

Commune  de  Paris  (1871):  cérémonies  religieuses  à  la  fin  :  12389.—  déportés, 

transportés  et  retours  (1871-1884):  12696-12698.—  dossiers  d'amnistie  : 

12713bis.— manifestations au mur des Fédérés (1921-1931): 13322.

Communication  (infrastructures  de) :  14831,  14894(2).—  contrôles  techniques 

(1939-1944):  14924-14937.   Canal et voie navigable, Chemin de fer,  Garde 

des communications, Postes, Télégraphe, Téléphone, Route, Voirie

Communisme dans le  monde :  agissements  bolcheviques et  communistes  dans le 

monde (1918-1963): 13506-13517, 13975, 14614, 14792, 14974-15002, 15590.

—  Association  communiste  juive  internationale  :  13943.—  propagande  des 

indigènes  coloniaux  en  Europe  (1928-1934):  13412.—  Allemagne  : 

13426-13427,  15130-15134,  15319,  15590.— Sarre  :  13471-13472,  15132.— 

Arménie : 13436.— Autriche : 13436.— Afrique du nord : 12847, 13412, 15659.

—  Bulgarie  :  12942,  13437.—  Empire  britannique  :  13437.—  Espagne  : 

13440-13448, 15589.— Estonie : 13449.— Grèce : 13452.— Hongrie : 13452.— 

Italie  :  15346.—  Lettonie  et  Lituanie  :  13467.—  Levant  (pays  du):  13467.— 

Norvège : 13467.— Pays-Bas : 13468.— Pologne : 13469.— Portugal : 13471.— 

Roumanie : 13471.— Suède : 13473.— Suisse : 13474-13485.— Syrie : 13411.

— Tchécoslovaquie : 13486.— Turquie : 13486.— Yougoslavie : 13517, 14755.

— Agitation communiste liée à des réfugiés espagnols (1939-1940):  14736.— 

communistes étrangers en France (1941-1951): 15313.   Internationale, Ligue 

communiste internationale, Secours rouge international, URSS.

Communiste français (parti): 

1920-1940 : dossier général : 13090-13190.— congrès de Tours : 13072, 13090.

—  surveillance  :  12893,  12897-12902,  12948,  13264,  13406,  13973-13977, 

13983, 14609, 14792-14795, 14798-14808, 14974-15002, 15015-15016, 159892.

—  manifestations  :  13307,  13314.—  communistes  français  se  rendant  en 

URSS  :  13467.—  recherches  de  militants  pour  menées  antinationales 

(1938-1940):  14811-14814.—  situation  et  dissolution  (1939-1940):  14809, 

15588.

depuis  1940  : activité  (1940-1945):  14609,  14986-14990,  14994-14997, 

15000-15002,  15274.— propagande (1940-1942):  14991-14993.— surveillance 
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et répression (1939-1945): 14880, 14885, 14888, 15149, 15156, 15274-15278 ; 

dévolution  des  biens  suite  à  la  dissolution  :  15661-15662,  16128-16129.— 

activité et organisation (1945-1960): 15277-15278, 15284, 15346, 15371-15372, 

15375,  15381,  15439.—  relations  avec  l'URSS  (1946):  15589.—  élus 

communistes  (1949-1960):  15590.—  militants  (1950-1952):  15439.— 

conférences  fédérales  (1952-1953):  15379.—  relations  avec  les  réfugiés 

espagnols (1950-1951): 16113 ; avec les mouvements pacifiques (1950-1956): 

15380 ; avec l'UDCA (1951-1958): 15618.— jeunesse communiste (1951-1956): 

15382,  15384A.—  presse  communiste  (1954):  15437.—  réseau  communiste 

d'Oran (1956-1957): 15659 ; attitude face à l'Algérie (1957-1958): 15442.

 Alsace-Lorraine, Anticolonialisme, Anticommunisme, Association républicaine 

des  anciens  combattants  (ARAC),  Confédération  générale  du  Travail  (CGT), 

Confédération  générale  du  Travail  unitaire  (CGTU),  Congrès,  Conspiration, 

Damrémont  (rue),  Fête,  Guerre  de  1939-1945,  Humanité,  Jeunesses 

communistes, Journée rouge du 1er août, Police anticommuniste, Premier mai, 

Propagande, Révolutionnaires (partis), URSS.

Commutation de peine : voir Grâce.

Compagnie des mines d'argent de Colombie : 14690.  Mine.

Compagnie des mines de la Loire : 12165.  Mine.

Compagnie des mines de Mailhac : 14690.  Mine.

Compagnie des Wagons-Lits : assemblée générale (1923): 14609.  Chemin de fer.

Compagnie  d’exploitation  des  bois  de  sapins  situés  sur  le  revers  méridional  des 

Pyrénées (1825-1827): 12031.

Compagnie française des pétroles : 14690.  pétrole.

Compagnie française du Levant : 14690.

Compagnie  Paris-Lyon-Marseille  (PLM):  14702.  —  syndicalisme  (1903-1932): 

13683-13688.  Chemin de fer.

Compagnie républicaine de sécurité : 15049-15060, 15659.  Police.

Compagnonnage : 4236, 4325, 7568, 9786-9787, 9817, 12385, 15313.

COMPANYS Y JOUER (Camille) : 14742.

COMPÈRE-MOREL (Adéodat), député : 159412.

Compiano (Italie), château et prison : 3278-3279, 6476, 7000-7001, 8946.

Complot : voir Conspiration.

Complot de Paris (affaire du), 1961 : 15216.

Comptabilité : voir Fonds secrets, Gendarmerie, Police, Préfecture de police, Trésor 

public.

Comptoir d'escompte du Dauphiné : 14688.
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Comptoir français de crédit : 14690.

Comptoir financier privé : 14688.

Comptoir national d'escompte : 14688.

COMTAT : voir Dulac-Duvice-Comtat.

Comtat-Venaissin : voir Vaucluse.

Conception (monastère de la), Paris : 4219.

Conches-en-Ouche (Eure): 6868, 7122.

Conciergerie (la), prison parisienne : 329916, 6185, 6340, 6798.

Concile : à Paris en l’an V : 3021.— en 1811 : 3496.

Concordat :  concordat  de 1801 :  3021,  6338 ;  prêtres hostiles :  6328,  6337,  6376, 

6387, 6433, 6446 ; libelles : 6320, 7982.— évêques décédés, démissionnaires et 

non-démissionnaires :  4336B.—  installation  des  nouveaux  évêques  :  7961, 

7978-7979,  7981 ;  difficultés  avec  le  clergé  constitutionnel :  7978 ;  incidents 

locaux : 7980 ; situation en l’an X : voir Cultes.— concordat de 1813 : 8951.— 

chanson hostile (Restauration): 6856.  Anticléricalisme, Cultes, Séparation.

Concours sportif : 12378.

Concussion : voir Allec, Fonctionnaire, Renoult.

Condamnations (états des): voir Justice.

CONDÉ (armée de): 3332, 4224, 4336, 4389, 4397, 6914, 7842.

CONDÉ (prince de): adresse en l'an VII : 7608A.— archives saisies : 4347.— aumônier 

: 6407.— gestion des forêts en 1815 : 4334.— petit-fils : voir Enghien.

CONDORCET (Marie, Jean, Antoine, marquis de): 4443.

Condrieu (Rhône): 7449, 7575.

CONEY (Joseph, Benoît), agent secret mêlé à la conspiration de George : 6469A.

Confédération bretonne (société dite), existant en 1826 : 6983.

Confédération  de  l’intelligence  et  de  la  production  française :  voir  Union  des 

corporations françaises.

Confédération des États européens (1961-1964): 15256.

Confédération générale du Travail [CGT]: activités (1894-1940) : 12533, 12889-12891, 

12914-12917,  13073,  13568-13583,  14974.—  congrès  (1896-1912): 

12492-12493,  12889,  13327.— menées antimilitaristes et  projets de sabotage 

(1900-1914):  12910,  13065,  13334.—  attitude  face  aux  assurances  sociales 

(1928-1930) : 13938.— projet de causerie à la radio en 1933 : 13981.— militants 

(1950-1952):  15440.—  poursuites  judiciaires  (1953-1955):  15371.—  relations 

avec le Parti communiste français (1954): 15346.— RATP (1954): 15441.

 Antimilitarisme,  Communiste  (parti),  Grève,  Pacifisme,  Sou  du  soldat, 

Syndicalisme.
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Confédération  générale  du  Travail  unitaire  [CGTU]:  dossier  général  (1922-1935): 

13584-13585.— grève de 1927 pour Sacco et Vanzetti : 13064.— activités en 

1926  :  13134-13135,  13933.—  attitude  face  aux  assurances  sociales 

(1928-1930) 13938.— délégués (1945):  15588.   Communiste (parti),  Grève, 

Syndicalisme.

Confédération nationale des comités de Salut public : 14819.

Conférence  :  catholiques  sous  la  IIIe République  :  12388,  12486,  12842.—  CGT 

(1909-1922):  13573.— conférences  internationales  :  Algésiras  :  voir  ce  mot ; 

conférence  socialiste  de  Lucerne  (1919):  13477 ;  Paris  et  Lausanne 

(1921-1923):  12943 ; Cannes (1922):  159391.— conférences internationales et 

conférence de la paix à La Haye (1941-1948): 15320.— conférences pour la paix 

(1950-1956): 15380, 15437 ; conférence asiatique de Genève (1954): 15349.  

Congrès, Suisse.

Conflans-Jarny,  comm.  de  Conflans-en-Jarnisy  (Meurthe-et-Moselle),  commissariat 

spécial: 12643.

Confrérie de Sainte-Croix, société dissoute à Muret (1820): 6907.

Congo : 15041.

Congrégation religieuse : voir Communauté religieuse.

Congrès  :  Assemblée  nationale  à  Versailles  (1912-1947):  12821,  13266,  16131, 

16139.— congrès divers en France et à l’étranger (1878-1914): 12522-12525.— 

congrès nationaux et internationaux divers (1926-1927): 13962.— anarchistes : 

12522,  13053,  13056,  13477.—  bonapartistes  :  12868.—  catholiques  : 

12477-12479,  12482-12484,  13213,  13215.—  communistes  :  12901,  13090, 

13137,  13181,  13187,  13189,  13426,  13482,  13513.—  coopératives 

(1890-1921):  13936.—  féministes  (1913-1928):  13266,  13478.—  Jeunesses 

patriotes : 13232.— Ligue des droits de l'homme (1916-1932): 13086 .— mutilés 

du travail (1927): 13597.— pacifistes (1918-1927): 13474, 13962.— radicaux : 

13191-13192.—  royalistes  :  12862-12863,  13194.—  socialistes  (congrès 

nationaux ou internationaux): 12488-12494, 12522-12525, 12889, 12892, 13069, 

13071-13072,  13076-13078,  13327,  13477-13478.—  syndicalistes  :  13573, 

13581-13583, 13586-13588, 13624-13837.— fonctionnaires (1905-1912): 12538.

— mineurs (1891-1909):  12769-12770.— congrès  international  antifasciste de 

Berlin (1929): 13248.— congrès des prisonniers et déportés de la police (1947): 

16139.—  congrès  mondial  des  peuples  (1952):  15371.—  congrès  de 

l'Internationale  rouge  à  Moscou  (1954):  15588.— congrès  de  l'UDCA et  des 

mouvements poujadistes (1954-1961): 15597.  Conférence, Suisse.

Conscription et désertion :
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instructions (an XI-1854): 12019A.

Révolution  :  44393,  7145,  7529,  7538B,  7543,  7569,  7571,  7578,  7581, 

7584-7585, 7617, 7624, 7632, 7638B.— déserteurs : 6141, 7155A, 7214, 7424, 

7513, 7518, 7523, 7524A, 7571, 7575, 7579B, 7588, 7596, 7598, 7611, 7624.— 

battue dans le midi (an VII): 7562.

Consulat-Empire  : 3001,  3007,  30082,  3032-3033,  3064,  3581-3615,  4304, 

4313A, 6126, 6237, 6375, 6377-6378, 6388, 6457, 6466, 6483-6484, 6486, 6577, 

6598,  6613-6619,  6885,  7014,  7546,  7580B,  7588,  7638B,  7641,  7659B,  7687, 

7737,  7749,  7757,  7773B,  7777,  7779,  7783,  7956,  7998,  8363,  8374A, 

8382-8385, 8724, 8731, 8734, 8743, 8751, 8753, 8755, 8756, 8944-8946, 8949, 

8951-8952,  8957-8958.—  problème  juridique  des  déserteurs  (an  X):  7877.— 

séminaristes  sous  l'Empire  :  8369A,  8753.—  escroquerie  en  1813 :  6598.— 

circulaire de novembre 1813 : 6599.

1813-1836 : 9769-9771.

1815-1848 : 4306.— déserteurs : 6847, 6864, 9332, 9816, 12243, 14644-14650.

— remplacements : 9755-9756.— fausses feuilles de route en 1816 : 9818.— 

trafic de remplacement vers 1822 : 6806.

IIIe République : 14644-14650, 14699-14700.— instructions sur les déserteurs 

(1913-1920):  12847.—  agitation  contre  la  loi  des  trois  ans  (1912-1914): 

13335-13348.— déserteurs en Suisse pendant la guerre de 1914-1918 : 13474.

 Antimilitarisme, Armée, Déserteur, Guerre, Mobilisation

Conscrit (le), journal antimilitariste, 1927 : 13143.

Conseil d'État : 13730, 15289.

Conseil général : session de l'an X : 7973 ; de 1809 : 8755.— votes en matière de 

police (1823-1839): 9751-9752.— organisation à la Libération : 15289.— voeux 

des conseils généraux (1943-1965): 16032.  Département, Préfet.

Conseil national (1940-1945): 15287.

Conseil national de la main d'œuvre (1919-1936): 16113.  Etrangers

Conseil national de la Résistance (1962-1968): 15247-15272, 15645.— mouvements 

clandestins : 15271.  Activisme, Organisation de l'armée secrète (OAS).

Conseil  national  de  la  Résistance  intérieure  (1962-1963):  15249.   Activisme, 

Organisation de l'armée secrète (OAS).

Conseil supérieur du travail : 13568. 

Conservatoire : voir Arts et métiers, Musique.

Conserverie : voir Pêche.

Conspiration :
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Révolution : 6142, 6163, 6210, 7105, 7157A, 7347, 7412A, 7430A, 7604, 7621.— 

conspiration du Bas-Rhin (an VII-VIII): 7620.— conspirations de la Gironde (an 

VII-VIII): 6216, 6256.— conspiration des prisons : 44361, 4438.— conspiration du 

Luxembourg : 44362.

Consulat-Empire : 6245-6251, 6315, 6330, 6356-6358, 6361-6365, 6385-6386, 

6389,  6411,  6414,  6430,  6457,  6575,  7702,  7802,  7844,  8374A-8374B,  8732, 

8764, 8787, 8826, 8967, 12945.

Restauration : 3054, 6636-6677, 6726, 6793, 6802, 6816, 6824, 3839, 6850, 

6894, 6913, 6923, 6945-6946, 6963, 6975, 6980, 6984, 6986, 6988, 6991, 6997, 

12051.— complots espagnols sous la Restauration : 6642, 6890, 12051, 12070.

— conspiration de Pologne (1827-1830): 6988.— intrigues orléanistes : 6803.

Second Empire : 12165.

IIIe République : avant 1914 : voir Dreyfus (affaire), Griffuelhes, Haute Cour de 

justice,  Seize-mai  1877,  Tambourini.—  attentats  et  complots  en  Espagne 

(1893-1930): 12725, 14718-14719.— conspirations dans l'Entre-deux-Guerres : 

12950.— complot  communiste  :  13100-13101,  13301.— conspiration  de paix 

immédiate (1939): 14879.

depuis  1940 :  complot  du  Parti  populaire  français  :  15280.— complot  de  la 

Pentecôte (1949-1950) : 15345.

 Amsterdam,  Argenton,  Attentat,  Barruel-Bauvert,  Berthier  de  Sauvigny, 

Biguet, Branzon, Cadoudal, Café, Carbonari, Emeute, Grenelle, Lescure, Ligue, 

Malet,  Napoléon,  Peskai,  Pichegru,  Ramel,  Républicain,  Réunion,  Royaliste, 

Société secrète, Surveillance des suspects, Toulon.

Constance (lac de), châteaux des environs : 6992.

CONSTANS (Ernest), ministre : 159421.

CONSTANT (Benjamin): 6667, 6718-6719.

CONSTANT DE REBECQUE, père de Benjamin Constant : 6441.

Constantine (Algérie) : 14825.  Algérie.

Constituante  (assemblée),  anciens  membres  émigrés  :  3332.   Begon  de  La 

Rouzière, Breuward, Castelanet, Dufraisse-Duchey, Novion..

Constitution : projet anonyme : 43902.— an VIII : 2228.

Constitutionnel (clergé): voir Prêtre.

Constitutionnel (le), journal : 6900, 6923, 6934, 6941.

Construction navale : 14830-14831.  Marine, Port.

Consulat : critiques dans l’armée : 6359.— libération de condamnés : 8004.— prêtres 

refusant de prêter le serment de fidélité à la constitution de l'an VIII : 7856.— 
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suspects : 4313A.— situation des départements (an XIII): 8728.   Association, 

Angleterre, Brumaire an VIII, Chouannerie, Concordat, Conspiration, Emigration 

(retours), Napoléon, Plébiscite, Prêtre, Royaliste.

CONTI : voir Bourbon Conti.

Contraception : propagande anticonceptionnelle (vers 1920): 12847.

Contrat-social (section révolutionnaire parisienne): 4791.

Contribuable : voir Fiscalité.

Contrebande : sous la Révolution : 6213, 7107.— sous le Consulat et l’Empire : 727, 

795,  30081,  3023,  3064,  4255A,  4304,  6270,  6446,  6456,  6478,  6549,  6551, 

6554, 6564, 6573, 6614, 7988, 8008-8030, 8358-8360, 8729, 8777-8778.— sous 

la  IIIe République  :  14696,  14844-14848.   Blocus,  Commerce,  Douane, 

Frontière ; nom des pays et des produits.

Contre-espionnage : voir Espionnage.

Contre-Révolution : 4279, 4402, 4419, 7262, 7510, 7537, 7641, 7657, 8732.— listes 

d’opposants  au  pouvoir  dans  l’Yonne  (an  VII):  7512.   Chouannerie, 

Conspiration, Ecrit séditieux, Pamphlet, Royaliste, Terreur blanche, Vendée.

Contre-révolutionnaire (mouvement): 15255, 15271, 15591.  Activisme.

Contrôle postal : voir Postes.

Contrôle téléphonique : voir Téléphone.

Contrôleur général de police : 14892.  Police.

Contumace : voir Justice.

Convention (assemblée révolutionnaire): 92-98, 30522, 43902, 4431, 4433.— archives 

de ses comités : 4343.  Thermidor an II.

Conventionnels : assassinat : 7811.— exilés : 3054.— papiers saisis : 4434-4444.— 

sort des régicides à la Restauration : 6707-6715, 9815.

Coopératives : dossier général (1890-1922): 13936-13937.— unions et confédérations 

(1935-1946):  15662.—  coopératives  communistes  dissoutes  (1939-1946): 

16129.

Corail (pêche du): 7522.

CORAP, général : attentat : 14683.

CORBIÈRES (Charles, Philippe, Auguste, baron): 4306, 4333.

Corbigny (Nièvre): 7125-7126.

CORDAY (Charlotte): 43851.

Cordes-sur-Ciel (Tarn): 7187.

CORDONNIER (Denis), médecin soupçonné de faits de résistance (1942): 159421.

Corée du Sud : 15041.

Corfou (Grèce): 8949.
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CORRIAL : voir Carrial.

CORMATIN (Dezoteux, dit), chef chouan : 6326-6327.

CORMENIN (Louis, Marie de Lahaye, vicomte de), homme de lettres : 4233.

CORNAVIN (Gaston), député communiste : 159421.

CORNUCHÉ (Eugène), directeur de casinos : 159421.

COROLIER (E. de), étudiant : 15553.

Corporatif  (mouvement):  menées  royalistes  :  13206.—  mouvement  corporatif  en 

France et à l'étranger (1935-1963): 15590, 15661-15662.

Correctionnel (tribunal): jugements rendus dans la Seine en l'an VIII : 7709.

CORREGA, chouan amnistié : 6227.

Correspondance d’action républicaine, revue ( 1911): 12844.

Correspondance républicaine (la), revue ( 1911): 12844.

Corrèze (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9845.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101738 ; condamnés libérés et 

mis sous surveillance (1822-1835): 10178.— déserteurs (1813-1836) : 9770.— 

détenus et prisons (1791-1821): 3282 ; détenus libérés (Restauration): 2296.— 

passeports : 3539, 12200-12208, 12211.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9772.— statistique personnelle et morale (1791-1820): 36661-2.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4557,  7463,  7474.— 

Émigration : 119, 120, 3342, 4999-50032, 5796, 5808, 7335 ; Français au service 

de l’étranger : 6127.— prêtres émigrés ou déportés : 43941, 7385.— situation et 

agitation (an IV): 7099, 7110-7111, 7127, 7146.— rapports de gendarmerie (an 

V-XII):  3900.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  477.— 

décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  633.— municipalités  renouvelées  (an  VI): 

7312.— administration départementale (an VII): 7528B.— anniversaire de la mort 

de Louis XVI (an VII): 7537.— situation et troubles (an VII-VIII):  7577A, 7586 ; 

attroupements royalistes (an VIII): 7700.— situation des cultes (an X): 7981.— 

rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  8421,  8532.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3624.— Espagnols prisonniers de guerre sous l'Empire : 8765.— 

fonctionnaires (1793-1813):  36452.— garde nationale :  3616.— jeux :  4262.— 

police sous l’Empire : 3247.— port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— réfugiés 

des colonies (an IV-1815): 364413.— surveillance spéciale de certains individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8780.

1815-1870 :  situation politique (Restauration): 6768, 9642 ; agitation en 1818 : 

6870 ;  années  1822-1839  :  6779.—  Restauration  :  "affaires  administratives": 

9017-9018,  9467.— associations autorisées et  sociétés secrètes (1815-1836): 
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6695.—  armes  et  poudres  (1825-1827):  9588.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— cris  séditieux (Restauration): 

6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888.— écrits anonymes et 

pseudonymes  (Restauration):  6750.—  élections  (Restauration):  4348,  4351B, 

6740.— esprit  public (Restauration):  6740.— Espagnols prisonniers de guerre 

(1822-1830):  11988  ;  amnistie  :  12107  ;  réfugiés  (1830-1833):  12109.— 

étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— 

fêtes du Roi (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) :  9800.— 

impôts ( manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 

9314.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  passeports  et  livrets 

d'ouvriers  retirés  aux  jeunes  gens  appartenant  aux  classes  de  recrutement 

(1823-1824):  9895.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  :  3960-3962,  6779.— 

recrutement (Restauration): 9789.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9713, 9716, 9723 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12674.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12357  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses  (vers  1880-1900):  12314.—  cultes  :  incidents  :  12388  ;  sort  des 

bâtiments  (1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations 

cultuelles (1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910): 

12408.—  royalistes  (1884-1890):  12441.—  Ligue  patriotique  des  Françaises 

(1907-1917) : 13216.— bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 

13600.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.— 

mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12498.—  attentats  anarchistes 

(vers  1882-1900) :  12514.— mesures  en  cas  de grèves  des  chemins  de fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 :  12787.— grève générale  du 16 décembre  1912 :  13328.— 

fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12800.— agitation contre la loi 

des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.— rapports  sur  la  situation  (Entre-deux-Guerres): 

12979,  13024.  .—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) : 

13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Banque populaire corrézienne 

(1934-1935):  14688.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13200.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  activités 
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socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  14798,  14805,  15275.— élections législatives de 1932 : 

13261.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14726.—  camps  d’internement 

(1940-1961): 14969, 15096, 16119.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.— 

voyage du maréchal Pétain (1942): 16133.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15601.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

Corruption : voir Député, Fonctionnaire, Ministère de la Guerre.

Corsaire : 4237A-4256, 6505, 6508.

Corse (départements): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9845.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  9937,  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  101738  ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835): 10178.— déserteurs (1813-1836) : 

9770.— détenus et prisons (1791-1821): 3282 : détenus libérés (Restauration): 

2296.— passeports : 3539, 12200-12208, 12211.— police (1ère moitié du XIXe 

siècle):  12282.— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9773.— 

prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle et morale (1789-1821): 

36671-3.

1789-1815 :  situation  en  1791-1792  :  4397.—  Émigration  :  3342,  5796.— 

administration (an V-VIII): 7318B, 7556.— vendettas (an V-VI): 7281.— situation 

(an VI-VII): 7367, 7585.— exilés (an VII): 6190.— agitation (an VII-VIII): 7550A.— 

non-respect  de  la  quarantaine  par  les  pêcheurs  de  corail  (an  VII):  7522.— 

troubles  sous le  Consulat  :  6339,  7961.— rapports  des  autorités  locales  (an 

X-1814): 8422-8423, 8558-8559, 8570.— commerce, prix, subsistances : 3624.

—  conscription  :  3590.—  courriers  interceptés  :  4312A.—  fonctionnaires 

(1793-1813):  36452.— garde nationale : 3616.— jeux :  4262.— situation sous 

l’Empire : 6520 ; en 1815-1817 : 6791.— police sous l’Empire : 3247, 6343.— 

port  d'arme  (Consulat-Empire):  8737.—  réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815): 

364413.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus  (Empire):  8744-8745.— 

surveillances par jugements (1810-1813): 8781.

1815-1870 : agitation sous la Restauration : cris séditieux : 6922 ; écrits et objets 

séditieux : 6704, 6750 ; esprit public: 6740, 6794 ; affaire Colonna : 6881 ; affaire 

Santini : 6926 ; projet de soulèvement en 1823 : 6946 ; frères Sandreschi : 6890.

—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9019-9022,  9467-9468.—  armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1845): 9588, 9619.— 

affaires  de  police  (1837-1847):  12241.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 
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colportage  (Restauration):  6729.—  déclarations  de  navigation  (1815-1828): 

6717.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888.—  élections 

(Restauration):  4348,  6740.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes 

du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9800.— impôts 

(manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  individus  suspects 

(Restauration):  6988.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1820-1859  :  3963-3968,  6779.— 

situation sous la Restauration : 6768, 9643-9648 ; années 1822-1839 : 6779.— 

sociétés  secrètes (Restauration):  6686.— recrutement  (Restauration):  9789.— 

suicides  et  morts  accidentelles  (1818-1823):  9716 .— Deux décembre 1851 : 

12654.

1870-1914 :  immigration  italienne  (1887):  12573.—  guerre  de  1870-1871  : 

12674.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  banditisme  et  séparatisme  (1872-1933):  12849-12851,  13981.— 

associations  :  12357.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12314, 

12325,  12393C,  12393E.—  cultes  :  incidents  :  12392;  sort  des  bâtiments 

(1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910):  12408.— 

bourses  du travail  et  unions  de syndicats  (1881-1929):  13600.— surveillance 

légale et interdictions de séjour (1871-1883): 12703.— événements liés au 16 

mai  1877  :  12682.—  Ligue  des  droits  de  l’homme  :  12487.—  mouvement 

socialiste (vers 1896-vers 1915): 12498.— élections de 1902 : 12541 ; élections 

de  1906  :  12544.—  élections  cantonales  de  1904  :  12546.—  élections 

municipales  de  1904  :  12547.—  affaire  des  fiches  (1904-1907):  12476.— 

mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.— 

célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— fabriques et dépôts d’explosifs 

(vers 1871-1915) : 12800.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12737, 

12753, 12980, 13024, 13032.— bandistisme (1927-1935): 14687.— contrebande 

(1936): 14696.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13730.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes  (1926-1932) :  13081.—  activités  conmmunistes  (Entre-deux-

Guerres) : 13104-13135, 14798, 14805, 15275.— élections législatives de 1928 : 
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13255 ; de 1932 : 13261.— presse (1930-1934): 13957.— camps d’internement 

(1940-1961):  15096.—  franc-maçonnerie  (1940-1944):  15663.—  police 

(1945-1946): 15030.

IVe et  Ve République :  Réfugiés  espagnols  (1950-1952):  16114.— affaire  du 

trésor  du  maréchal  Rommel  (1951):  15315.—  Union  de  défense  des 

commerçants  et  artisans  (1956-1960):  15601.— surveillance  des  activités  de 

l’OAS et des milieux activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

 Golo, Liamone.

Corte ((Haute-Corse): 7544.

CORVETTO, conseiller d’Etat : 4228.

Cosne (Nièvre): 7094, 7249.

COSSÉ-BRISSAC (Louis): 7474.

COSTACHESCO (Constantin), mêlé à une affaire d'escroquerie (1934): 13981.

Costa Rica : 13435, 15041.

Côtes :  manoeuvres anglaises près du Morbihan (an V):  7184 ;  près des côtes de 

l'Empire  :  6541,  6547,  8374B.— mission  de Viardot  dans  l’ouest  (an  VIII-IX): 

6217.— surveillance sous la Révolution : 7443 ; sous l’Empire : 36431-364321, 

6560.— propagande anglaise sous l'Empire : voir Angleterre.— terrains vagues 

(situation juridique): 44451.  Combat naval, Débarquement, Marine, Port.

Cotes-d'Armor : voir Côtes-du-Nord.

Côte-d’Ivoire : 15042.

Côte-d’Or (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9845.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101739  ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10178 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3282 ; détenus libérés sous la Restauration : 2297.— passeports : 

3539,  12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle et 

morale (1792-1820): 3668.

1789-1815 : Émigration : 119, 120, 3342, 5004-50264, 5796, 5808 ; Français au 

service de l’étranger : 6127.— arrestations et détentions (1792-an IV): 4557.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le Directoire 

ou le Consulat  :  474-475.— situation (an III-IV)  :  44391-44392,  7104,  7127.— 

administration  (an  V):  7191.—  esprit  public  (an  V):  7191.—  état  de  la 

gendarmerie  (an  IV):  7125 ;  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3900.— 

décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— prêtres réfractaires (an VI-X): 7329, 
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7569, 7979 ; troubles qu’ils provoquent (an VII-VIII): 7585.— brigandage (an IX): 

7824.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  8424,  8533,  8722.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3625.— épizootie  (an  X):  7929.— Espagnols 

otages  ou  prisonniers  sous  l'Empire  :  8765,  8770,  8772.—  fonctionnaires 

(1793-1813):  36452.—  garde  nationale  :  3616.—  jeux  :  4262.—  police  sous 

l’Empire : 3247.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364414.— surveillances par 

jugements (1810-1813): 8781.— francs-tireurs en 1814 : 6837.

1815-1870 :  occupation  alliée (1815-1818):  9899.— situation politique sous la 

Restauration : 6768, 9649 ; années 1822-1839 : 6779.— esprit  public sous la 

Restauration : 6740.— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 

6695.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1845): 

9588,  9615,  9619.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration): 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

— disette (1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits 

et objets séditieux (Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 4348, 

4351B,  6740.—  circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  éditeurs  de 

missels  (1826):  6997.—  étrangers  (1825-1828):  11947  ;  états  (1830-1837): 

11976-11980B ; naturalisations (1820-1830): 9312.— fêtes du Roi (Restauration): 

9897.— gendarmerie (1814-1830) : 9800.— impôts (manifestations hostiles en 

1829-1830):  6776.—  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en 

Espagne  (1824-1829):  6749.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.— 

ouvriers  (Restauration):  9786.—  partisans  en  1817  :  6837.—  presse 

(1825-1830):  6742.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années 

1817-1859 :  3969-3971,  6779.— suicides  et  morts  accidentelles (1815-1830): 

9713,  9716,  9723.—  recrutement  (Restauration):  9789.—  troubles  dans  les 

théâtres (1817-1830): 6692 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12675.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 13600.— événements 

liés au 16 mai 1877 : 12682.— associations : 12357 ; associations de parents 

catholiques (1908-1912): 12386.— congrégations religieuses (vers 1880-1905): 

12314, 12325, 12393C,  12393E.— cultes : incidents : 12388, 12392 ; sort des 

bâtiments  (1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401.—  propagande 

boulangiste  et  monarchiste  (1888-1889):  12928.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue des patriotes : 12872.— Ligue des 

droits  de  l’homme  :  12487.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915): 

12498.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  syndicats  jaunes 
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(1901-1909): 12793.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 13216.— 

élections de 1902 : 12541 ; élections de 1906 : 12544.— élections cantonales de 

1904 :  12546.— élections  municipales  de 1904 :  12547.— affaire  des fiches 

(1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— mesures en cas de 

grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève des postes en 

1909 : 12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— fabriques et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12800.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.— situation  générale  (1919-1936):  12737,  12753, 

12981,  13024,  13030,  13032.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13730.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) : 13200, 13202.— Faisceau : 13209-13210.— Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13081.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) : 13096, 13104-13135, 14798, 14805, 15275.— élections 

législatives  de  1928 :  13255.—  Comité  secret  d'action  révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14726.—  camps 

d’internement  (1940-1961):  14969,  15096,  15668.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

Côte française des Somalis : 15046, 15352.  Colonies et territoires sous mandat

Côte-Saint-André (La), Isère : 6860B.

Côtes-du-Nord (département): 

côtes et ports (an VIII-1818):  36435.— commissaires de police (an VIII-1847): 

9836, 9846.— condamnés : états (1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 

:  101739 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10178 ; 

condamnés contumaces (1823-1830): 9318.— déserteurs (1813-1836) : 9770.— 

détenus et prisons (1791-1821): 3283 ; détenus libérés (Restauration): 2297.— 

passeports : 3539, 12200-12208, 12211.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle 

et morale (1791-1828): 36691-2.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4557, 7466.— Émigration : 

3343,  5027-50312,  5796,  5808,  7988  ;  levée  de  surveillance  (an  XIII-1807): 
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8361 ; Français au service de l’étranger : 6127.— situation (an IV): 7111, 7114, 

7127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 50, 52 ; avec le 

Directoire ou le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— 

rapports de gendarmerie (an V-XII): 3900.— administrations épurées en l'an VI : 

7330 ; administration en l'an VII : 7532B.— assemblées primaires (an VII): 7537.

— situation en l’an VII : 6172 ; agitation (an VII-IX): 7516, 7577A, 7639, 7811 ; 

émissaires  anglais  :  7689 ;  mesures  contre  les  royalistes  (an  VIII):  7649A.— 

brigandage : 6332, 7639, 7652, 7840, 7885, 7939.— chouannerie : 6147, 7193, 

7648, 7737, 7783 .— commerce, prix, subsistances : 3625.— conscription sous 

l’Empire : 3590.— situation des cultes et prêtres hostiles (an X): 7984 ; affaires 

religieuses  sous  l'Empire  :  8059.—  garde  nationale  :  3616.—  police  sous 

l’Empire : 3248.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.— 

situation sous l'Empire : 8377 ; en 1814 : 4338. 

1815-1870 :  situation  politique  sous  la  Restauration  :  6768,  9650  ;  années 

1822-1839 : 6779.— Restauration : "affaires administratives": 9027-9028, 9470.

— menées révolutionnaires (1818-1824):  6963.— société des Amis de l’ordre 

(1820):  6907.—  armes  prohibées  (1814-1830) :  9788.—  armes  et  poudres 

(1825-1843):  9588,  9615.—  associations  autorisées  et  sociétés  secrètes 

(1815-1836):  6695.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration):  6729.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888 ; 

troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6704.—  élections  (Restauration):  4348,  6740.—  esprit  public 

(Restauration): 6740.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9749.— étrangers 

(1830-1837): 11976-11980B ; naturalisations (1820-1830): 9312.— fêtes du Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9800.—  incendies 

(1822-1830): 9314.— missions religieuses (1814-1830) : 9792.— police secrète 

(Restauration):  6753.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années 

1817-1859 : 3972-3975, 6779.— recrutement (Restauration): 9789.— suicides et 

morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 9723 .— Deux décembre 1851 : 

12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12682.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12357  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12314, 12393C.— cultes : 

incidents : 12388, 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12396 ; inventaires 

de 1906 : 12401.— cultes non concordataires (1887-1910): 12411.— royalistes : 

agissements  (1890-1899):  12442.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement 
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(1895-1899):  12485.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13600.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12498.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections municipales de 1904 : 12547.

—  affaire  Duez  (1904-1910):  13940.—  Ligue  patriotique  des  Françaises 

(1907-1917) :  13216.—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1899-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12787.— grève des postes en 1909 :  12792.— fabriques et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12800.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13338.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936-12937.— usines de 

guerre  (1915-1919) :  13358.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12738, 

12753,  12981,  13024,  13030,  13032.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13730.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13202.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) : 13096, 13104-13135, 14798, 15275.— élections législatives de 1932 : 

13261.— Comité secret d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14727.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15096.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

Coton (industrie du): 4243, 6178.— contrebande en 1810 : 6551.— vol en 1812 : 6575. 

 Richard-Lenoir, Textile.

COTTE, mineur de Saint-Etienne (1903): 159421.

COTTEREL (François-Frédéric), auteur d’un ouvrage inédit sur Pichegru : 6445.

COTTU (Henri), administrateur du Panama : 159421.

COTY (François Sportuno, dit): 13238-13239, 160062.

Coucy-le-Château (Aisne): 6924.

COULAUD (Balthasard), fabricant de fausses cartes à jouer (1807-1808): 6498.

Coup d’Etat :  mesures préventives contre une sédition militaire ou civil (vers 1926): 

12950.   Brumaire  an  VIII,  Commune  de Paris,  Déroulède,  Fructidor  an V, 

Deux-décembre, Seize-mai 1877.

Courbevoie (Hauts-de-Seine): 4782, 15121.

Cour d'appel  :  états des condamnés libérés et surveillés (1849-1852):  12178A-C.   

Justice
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Cour d'assises : 14698.  Justice.

Cour de cassation : voir Isambert, Dreyfus (affaire).

Cour des comptes : 4258B. 

Cour martiale : 14892, 14965, 15313, 15663.  Justice, Police.

Courneuve (La) (Seine-Saint-Denis): 15121.

Couronne : voir Garde-meuble, Liste civile.

Couronnement : voir Sacre.

Cour Porée (La) (Côtes-du Nord): 4424.

Courrier  :  courriers suspects en 1817 :  6810.— courrier  extraordinaire :  12136A-B.— 

courrier  intercepté :  voir  ci-dessous.   Administration,  Anonyme,  Commerce, 

Pigeon voyageur, Postes.

Courrier (le), journal : 4222.

Courrier de Lyon (affaire du): 6167, 7136, 7196.

Courrier de Paris (le), revue (1911): 12844.

Courrier des cercles d’études (le), organe catholique (1911): 12844.

Courrier  intercepté  :  période  1767-1816  :  4237A-4256,  42971-4301.—  sous  la 

Révolution :  658-663,  2579-2584,  3437-3440,  4269,  4294,  43902,  44131-4419, 

12945.— sous le Consulat et l’Empire : 801, 809-810, 2200287, 3007, 3062-3063, 

3437,  3440-3444,  4293,  4306,  4312A-B,  6446,  6472A,  6487,  6490-6495,  6498, 

6505, 6508, 6529, 6564, 6580-6582, 6595, 6621, 7847, 8044-80572.— sous la 

Restauration : 9810.— courriers officiels interceptés sous l’Empire : 6521 ; sous 

la  Restauration  :  12038.— télégrammes chiffrés  interceptés  (IIIe République): 

12829.  Chiffre, Diligence, Postes.

Courrier universel (le), journal (an IV): 7124.

COURROLET (Augé), prêtre, an VII : 7474.

COURROUX (Lucien-Auguste) : 14874.

Courses  :  sociétés  de  courses  (1891-1906)  :  12378.—  escroquerie  (1920-1922): 

14703.— cercle hippique et sportif (1933-1934): 14780.  Cheval.

COURTEN, fils du colonel d’un régiment suisse (an XIII-1812): 6334.

Courtenay (Loiret): 7646.

COURTEVILLE et PREMENDITY, agents d’émigration (1834-1835): 9335.

Courtine (La) (Corrèze): 16133.

COURTOIS (Edme, Bonaventure), député de l’Aube : 44362.

COURTOIS-MONTPLESSIS (Mme), alias Fourbet : 6239A.

Courtrai (Belgique): 7541A, 12292.

COUSSO (Jean-Jacques de), ancien colonel (1806-1822): 6333.

COUSTÈS (Jean-François), agent secret de police sous la Restauration : 6973.
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Coutances (Manche): 3020, 6856, 7544, 7979, 12234.

COUTANT (Jules), député : 159421.

COUTHON (Georges), conventionnel : 4435.

Couture : voir Habillement, Mode, Tailleur d'habit, Textile.

Couvin (Belgique): 7783.

COZE (Antoine), prêtre d’Arras troublant la tranquillité publique (an XII): 6423.

Craonne (Aisne): 7425.

Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire): 7119.

CRAUFURD (sir James), an XII-1829 : 68789.

CRAWFORD : voir Humbert (affaire).

Crécy-en-Ponthieu (Somme): 7980.

Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne): 6910.

CRÉCY : voir Mallet dit Crécy.

Crédit d'Orient et de Paris : 14690.

Crédit foncier : 14690.

Crédit lyonnais : 14688.

CREDOT, fonctionnaire de police : 14596.

Créhange (Moselle): 4401.

Crest (Drôme): 7105, 7157A.

CRESTA (Mario), président de la chambre de commerce d’Italie (1911-1914): 159422.

Créteil (Val-de-Marne): 4782, 15121.

Creuse (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9846.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 101739  ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10178 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3283 ; détenus libérés (Restauration): 2297.— passeports : 3539, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9773.— statistique personnelle et morale (1791-1820): 3670.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4557, 7472.— Émigration : 

119-120, 3343,  5032-5033,  5796,  5808 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 

8361  ;  Français  au service  de l’étranger  :  6127.— correspondances  avec le 

Comité de sûreté générale : 50, 52 ; avec le Directoire ou le Consulat : 471-473.

— situation en l'an IV : 7127.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— état 

de la gendarmerie (an IV): 7103 ; rapports (an V-XII): 3900.— administration en 

l'an  VI  :  7294.—  cloches  (sonneries  en  l'an  VI):  7452.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3625.— conscription : 3591.— situation générale sous l'Empire : 
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8377.— Espagnols otages ou prisonniers sous l'Empire : 8772.— fonctionnaires 

(1793-1816): 36452, 8364.— garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— police sous 

l’Empire : 3248.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons et dépôts de mendicité 

(an XIII-1812): 8352.— surveillances par jugements (1810-1813): 8781.

1815-1870 : situation (Restauration): 6768, 9650 ; années 1822-1839 : 6779.— 

Restauration  :  "affaires  administratives":  9029-9030,  9470.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.—  armes  et  poudres 

(1825-1843):  9588,  9615.—  colportage  (Restauration):  6729.—  choléra 

(1832-1854):  9731-9736.— cris  séditieux (Restauration):  6922.— demi-solde : 

6702.— élections (Restauration):  6740.— esprit  public (Restauration):  6740.— 

Espagnols  prisonniers  de  guerre  (1822-1830):  11988  ;  amnistie  :  12107.— 

étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.— 

fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9314.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9792.— passeports  et  livrets d'ouvriers retirés aux jeunes gens 

appartenant  aux  classes  de  recrutement  (1826-1827):  9891-9893.—  police 

secrète  (Restauration):  6753.—  presse  (1825-1830):  6742.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  :  3976-3978,  6779.— 

recrutement (Restauration): 9789.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9713,  9716,  9723.—  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691  .—  Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12690.— guerre  de  1870-1871  : 

12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1900):  12314.—  cultes  :  incidents  :  12392  ;  sort  des  bâtiments 

(1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910):  12408.— 

royalistes  (1884-1890):  12441.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste 

(1888-1889):  12928.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13600.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12498.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections législatives de 1902 : 12541.

— élections municipales de 1904 : 12547.— Ligue patriotique des Françaises 

(1907-1917) : 13216.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12800.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.

— grèves en 1908 : 12787.— agitation contre la loi des trois ans : 13338.
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1914-1945 : situation au début de la guerre (1914) : 12937.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13358.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12981,  13024, 

13032.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13730.— 

chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-Guerres) : 

13200.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.— 

anarchistes (1912-1931):  14789.— activités socialistes (1926-1932) :  13081.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798, 

14805, 15275.— élections législatives de 1928 : 13255.— Comité secret d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14727.— 

camps  d’internement  (1940-1961):  15096,  15668,  16119.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.— voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

CREVELIN : voir Ripert.

Cri des jeunes syndicalistes (le), journal (1913-1914): 13590.

Cri du jour (le, journal (1912): 12844.

Cri  du peuple  (le),  journal  socialiste  (1901-1909):  12843,  13956.—  Guerre  de 

1939-1945 : 14960.

Cri  séditieux  :  3275,  4222,  4342,  6434,  6788-6997,  12012.   Chanson,  Ecrit 

séditieux, Emeute.

Crime : circulaire de 1815 sur la répression des crimes et délits : 9808.— guerre de 

1914-1918 :  14712.—  criminalité  des  étrangers  (1938-1972):  16125.  Délit, 

Fonctionnaire, Justice, Police criminelle ; types de crimes et noms d’assassins.

Crimes du comité révolutionnaire des Gravilliers (les), libelle (an X) : 6318A.

Crissey (Jura), manufacture d'armes : 7343.

Croatie : voir Yougoslavie.

Crocq (Creuse): 7749.

CROES, haut fonctionnaire de police : 9781.

CROESER (Thadé ou Thader), officier au service de l'Espagne, an VII-VIII : 7448.

Croisade des femmes françaises (la): 13941.

Croisade  française  (la),  journal  catholique  couvrant  une  escroquerie  (1898-1905): 

12842.

CROISSET (Francis de), homme de lettres : 159422.

Croix (la), journal catholique : 12482, 12716, 12843.

Croix de feu (mouvement des): 13241, 13983, 14817.

Croix-Rouge : 14905, 15149, 15305, 15323, 16050, 16138.  Secours
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CROIZAT (Ambroise), député communiste : 159422.

CROUZET (Jean), porteur de correspondances d'émigrés : 7181.

CROUZET (Jean-Jacques Pascal), député sous les Cent-Jours : 6810.

CROZE (Jean-Joseph de), député aux Cinq-Cents : 6149A.

CRUPPI (Jean), homme politique : 159422.

Cryptographie (services de): 14605.

CRS : voir Compagnie républicaine de sécurité.

Cuba : 12050, 13435, 14860.

CUERS (Richard) , personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.

CUGNAC (Mgr Louis-Emmanuel), ci-devant évêque de Lectoure : 7103.

CUGNET DE MONTARLOT (affaire), 1820-1826 : 6649, 12000.

CUIGNET (Louis), officier antidreyfusard : 159422.

Cuir (industrie du): 4295, 12768, 13697-13698.— grèves (1906-1934): 13867-13871.

Cuisine : voir Restauration.

Culan (Cher): 7577A.

Cultes : 

période an XII-1830 : 9772-9777.

1789-1815 : 2259-2260, 3020-3021, 4220, 4321-4325, 6193A, 6336, 6568, 7115, 

7188,  7237,  7243,  7252,  7262,  7329,  7365,  7442,  7444,  7449,  7538B,  7588, 

7614, 7704B, 7737, 7746B, 7749, 7765, 7773B, 7814-7815, 7837A-7837B, 7846A, 

7861,  7873,  7877,  7891,  7899-7900,  7952,  7971,  7975,  7981,  7985,  7990, 

8058-8071.— bâtiments : réouverture (an IV): 7124 ; pétition pour la réouverture 

(an IV): 7140, 7160 ; contre une fermeture (an VI): 7431 ; entretien (an IV-VII): 

7147B, 7550A ; troubles lors de ventes de presbytères (an IV): 7160 ; incident lors 

d’une démolition (an VII): 7562 ; réglementation et problèmes sous le Consulat : 

7704B, 7863, 7891.— instruments du culte : arrêté sur leur usage (an VI) : 7334 ; 

saisies révolutionnaires : 7264 ; dégradation des orgues : 7539.— situation des 

cultes (an X): 7981-7986, 7989.

1815-1848 : police sous la Restauration : 9766-9768.— circulaires aux évêques 

(1815-1836) : 9749-9750.— presbytère aliéné à un particulier :  6881.— messe 

de  minuit  perturbée :  6861.—  vols  dans  les  églises  (1824-1830):  9329.— 

contestation  pour  l’impression  des  missels  (1826):  6997.—  police  sous  la 

Monarchie de Juillet : 12243.

1848-1979 : 12387-12411, 14612-14615.— églises et presbytères (1845-1846): 

12243.—  droit  de  police  des  maires  sous  la  IIIe République  :  12389.— 

associations religieuses (1892-1982): 16105.— costume religieux (incidents en 
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1900-1901): 12389.— incidents liés aux inventaires (1905-1906): 12715.— cultes 

non  concordataires  (1887-1910):  12411.—  bâtiments  (devenir  après  1905): 

12396-12398.— situation en 1923 : 12949.— introduction de ministres des cultes 

en  Alsace-Lorraine  (1926-1936):  15167.—  Eglise  catholique  (1943-1958): 

15291-15292.— religieux étrangers (1925-1979): 16045, 16104.

 Cérémonie  religieuse,  Chapelle  privée,  Cimetière,  Cloche,  Communauté 

religieuse, Eglise, Fête, Politique, Presse, Prêtre, Séparation.

Culte révolutionnaire : hostilité de l'évêque de Versailles : 7345.— insuccès du culte 

décadaire :  6737.— troubles (an VII):  7540.— inobservation du décadi et  des 

fêtes (an VII-VIII): 7540, 7544, 7546, 7552, 7614, 7746B.   Arbre de la liberté, 

Autel de la patrie, Cocarde, Fête publique, Serment, Statue.

CUMINAL : voir Calzan et Cuminal.

CURIE (Marie): 159431.

Cusset (Allier): 7131, 16134-16135.

CUSSY : voir Maratray de Cussy.

CUSSY (Antoine-Raoul de), porté émigré à tort : 7841.

CUSTINE (général Adam, Philippe, comte de): 4397, 4402.

CUSTINE (Ferdinand), aide de camp du général Moreau : 6174.

Cuxhaven (Allemagne): 3230, 7016.

Cyclisme  :  autorisations  de  circuler  à  vélocipède  dans  Paris  (1895):  12944.— 

bicyclettes  de  la  police  (1939-1945):  14899.— service  cycliste  du  secrétariat 

général au Maintien de l’ordre (1944): 14911.

CYRILLE WLADIMIROVITCH (grand duc), prétendant au trône de Russie : 159431.

CYVOCT (Antoine-Marie), anarchiste déporté : 159431.

CZARNISWSKI (Roman dit Armand): 15157.

- D -

DABAIL (Jean) : voir Sibra.

DACHÉ-COMBRAY (affaire): 3053.

DAGUERRE : voir Campenne.

Dahomey (auj. Bénin): 15042.

DAIX (André), dessinateur : 14963.

Dakar (Sénégal): 4283.

DALADIER (Édouard) : 14874.— attentat : 14683.
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DALÈS (Albert), instituteur pacifiste : 159432.

DALIMIER (Albert), homme politique : 159432.

DAMAS (comte de), en 1825 : 6958.

Dampierre (Haute-Marne): 7106.

Dampierre (Yvelines), château : 12853.

Damrémont (rue), Paris, événements de 1925 : 13188, 13236.

Damvillers (Meuse): 7978.

DANDERS : voir Dauders.

DANDRÉ, agitateur royaliste sous l’Empire : 6288.

Danemark : 2240, 4312A, 4398, 6573, 14608, 14765, 14875, 15042, 15268, 16116.

DANIAND dit Dupeyrat, chef de chouans : 7582.

DANICAN : 4281.

DANICAN (général Louis, Michel, Auguste Thévenet dit): 7565.  Antony.

DANIEL, dénoncé pour avoir critiqué la Marseillaise (an VII): 7507.

DANIELOU (Charles), homme politique : 159432.

Dannemarie (Doubs): 11947.

Danse : 6929.— hostilité de certains prêtres : 6997.

DANTIBES (Alexandre-Pierre), dit Blondel, accusé de complot en 1801 : 6310.

DANTIGNY, haut fonctionnaire de police : 9782.

DANTOINE, officier de marine royaliste sous l’Empire : 6551.

DANTON (Georges, Jacques): 43851, 4434, 4443.

DARC (Jean): voir Ponsolle (Paul).

DARCLAIS-MONTAMI (Louis-Philippe), agent royaliste en l’an X : 6316.

DARIGRAND, officier critiquant le Premier Consul : 6359.

DARNAND (Jospeh): 14886, 14899, 14905, 15300, 15545, 16136.

Darnétal (Seine-Inférieure): 6688.

DARNEUVILLE, trésorier militaire en 1813 : 6593.

DARSAS (Martial), arrêté pour tapage au théâtre (an VIII-1812): 6580. 

DATO E IRADIER (Eduardo), président du conseil espagnol assassiné : 13064.

DAUDERS ou Danders, pèlerin à Jérusalem en 1819 : 6896.

DAUDET  (Léon):  12866,  13197,  13961,  13980,  14668,  15324,  159432-15945.   

Action française.

DAUDET (Philippe): 12865, 13980, 159441-2. 

DAUMESNIL (général Pierre), surveillé sous la Restauration : 6903B.

DAUNOU (Pierre, Claude, François): 4257, 6615.

Dauphin : voir Louis XVII.

Dauphiné (Comptoir d'escompte du ): 14688.
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DAURIGNAC : voir Humbert (affaire).

DAUTRICHE (Grégoire), officier mêlé à l'affaire Dreyfus : 12471, 12475, 12926.

DAUTRY (Raoul), homme politique : 15945.

DAVARAY (comte Claude-Antoine), émigré : 6370.

DAVEAU (affaire), désertion vers 1910 : 13324.

DAVELOUIS (Jacques): 3036.

DAVID (abbé Pierre), accusé de complicité avec Pichegru : 6329.

DAVID (Jacques, Louis): voir Commission des Vingt-et-un.

DAVID (Louis), peintre : 4330.

DAVID (Louis), agent de police révoqué sous la Restauration : 6966.

DAVIDOVICI (Willy): 159901.  Stavisky (affaire).

DAVIN (Jean-Jacques), émigré: 6172.

DAVOUT (maréchal Louis, Nicolas): 4339, 6803.

DAVOUX (Jean, Nicolas), prévenu d’émigration : 7481.

Dax (Landes): 7411.

DÉAT (Marcel) : 14874, 14959, 15327, 15342, 15550, 15945.

DEBAR, agent de l’Angleterre sous l’Empire : 6380-6381.

Débarquement (1940-1945) : consignes en cas de débarquement (1942-1944): 14898.

— 6 juin 1944 : 14904.  Guerre de 1939-1945.

Débats parlementaires : 14614.

DEBERNY (Léger), prêtre déporté : 7543.

DEBIERRE (Charles), médecin : 159461.

Décadi : voir Culte révolutionnaire.

DECAEN (général-comte): 6792.

DECAZES (Alexandre), lieutenant de police dans le Nord (1816): 6814.

DECAZES (duc Elie): 3206, 6721.

DECAZES, meneur royaliste vers 1900 : 12860.

Décorations :  affaire  des  :  12549.—  trafic  (1911-1940):  14849.   Distinction 

honorifique, Wilson (Daniel).

DECRÈS (Denis, duc): 4291 .

Décret-loi (protestations en 1935): 13314, 13953-13954.

DECRION (Victor- Léon): 12475, 14709, 159461.

Défense maritime (la), revue (1912-1920): 12844.

Défense nationale : faux bons (1919-1929): 14703.— entreprises travaillant pour elle 

(1925-1979): 14830, 16037.  Armée

Défense passive : 13984, 14901, 16130.  Guerre de 1939-1945.

Défense sociale (la), revue (1912): 12844.
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Défenseurs de la Patrie (liste en l’an VII): 3054.

DEFIENNES (Jean, Simon), magistrat militaire : 4411B.

DEGANS (Jean), directeur des Renseignements généraux : 15300.

DEFORGUES (François,  Louis,  Michel  Chemin),  ministre  des Affaires  étrangères  : 

43902.

DÉHAULT dit Pressensé, payeur concussionnaire en l’an VIII : 6222.

DE HEERDT (baron), espion hollandais sous l'Empire : 6581.

DEHEL, espion en l’an VIII : 6254.

DEIXONNE (époux): 13961.

DELABRUE (Mgr), évêque de Gand sous l’Empire : 6829.

DELACROIX (Jean-François ou Charles), conventionnel : 4434.

DELAHAYE (Jacques, Charles), député “ fructidorisé ”: 4440.

DELAHAYE, fonctionnaire de police : 14596.

DELAHAYE (Jules), député royaliste : 159462.

DELALONDE (Casimir et Napoléon), fonctionnaires de police : 14596.

DELAMBRE (Jean-Baptiste), astronome : 6490.

De la Monarchie selon la Charte, libelle de Chateaubriand : 6481.

DELANGE, fonctionnaire de police : 14596.

DELANGLADE, fonctionnaire de police : 14596.

DELANNEY (Marcel), préfet de la Seine (1911-1924): 159462.

DELAPORTE, fonctionnaire de police : 14596.

DELAS, fonctionnaire de police : 14597.

DELASSUS, fonctionnaire de police : 14597.

DELATE, fonctionnaire de police : 14597.

DELÂTRE (Jacques-Nicolas-Antoine), complice présumé de Cadoudal : 6322.

DELATTRE (Nancy-Michel et Charles), fonctionnaires de police : 14597.

DELAUNAY (Charles), acteur, prévenu d'émigration : 7589.

DELAUNAY D’ANGERS (Joseph), conventionnel : 4434.

DELAURENS, fonctionnaire de police : 14597.

DELAVIGNE (Casimir): 4306, 6968.

DELAVIGNE (Germain), frère du précédent : 6968.

DELAVOYE (Marin), coiffeur émigré (an V-VIII): 7281.

DELAY, fonctionnaire de police : 14597.

DELAYEN, fonctionnaire de police : 14597.

DELBOS (Yvon), homme politique : 159462.

DELCASSÉ (Théophile), homme politique : 159462.

DELCLUZE (Marc, Louis, Alfred), maire socialiste de Calais : 12842.
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Délégation générale des Territoires occupés : 14893.  Guerre de 1939-1945, Vichy 

(régime de).

DELÉON (François, Marie), conspirateur royaliste sous l’Empire : 6488-6489.

DELESQUE (Achille), mêlé à un complot sous la Restauration : 6790.

DELESSERT (banque): 4246B.

DELEST,  gérant  du journal  l'Action  française  :  14668.   Action  française,  Daudet 

(Léon).

DELESTRAINT (général Charles) : 15154.

De l’Evangile et du Budget, brochure (1818): 6865.

Delfzyl (Pays-Bas): 3230.

DELHAY (A.), étudiant : 15553.

Délinquance  :  en  Seine-et-Oise  (an X-1820):  368910.— sous la  Révolution  :  3065, 

36837.— sous le Consulat  et  l’Empire :  2261-2285,  3002,  3035,  3273,  36837, 

4286.— militaires sous la Restauration : 6860.— délinquance financière : 4338.

—  lutte  contre  la  délinquance  (1969-1974):  15541.   Justice,  Récidivistes, 

Scandale politique, et type de crime ou délit.

De l’irritation et de la folie, ouvrage de Broussais (1828): 6993.

Délit : valeur juridique des procès-verbaux de gendarmerie les constant (an X): 7988.

— état des délits politiques (1810): 8745.— circulaires sur les délits ruraux (an 

XIII-1809):  8729.— circulaire de 1815 sur la répression des crimes et délits : 

9808.—  délits  forestiers  (1829-1830):  9339.—  délits  de  chasse  (1817-1826): 

9822.— délits divers (1830-1850): 12241-12242.— délits divers (IIIe République): 

14695,  14700.—  délits  commis  en  Algérie  (1962):  15418.   Crime, 

Fonctionnaire, Justice, Récidivistes, Vol.

DELLA CHIESA (marquis de): 159462.

Delle (Territoire de Belfort): 11947.

DELON (Charles) dit Bonnard, agent royaliste : 6469B.

DELONCLE (Charles): 14815.  Comité secret d’action révolutionnaire.

DELONCLE (François), député : 159462.

DELONCLE (Eugène): 14958.

DELONCLE (Henri): 12842.  Ligue des patriotes.

DELONCLE (Henri): 14815.  Comité secret d’action révolutionnaire.

DELORMEL, journaliste en l'an V : 7190.

DELORY (Gustave), député : 159462.

DELOSTE (Louis), militant communiste : 13188.

DELPY (Louis, François), négociant prévenu d'émigration : 7940.

DEL PRATO (Antoine): 6497.
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DELSOR (abbé Nicolas), député : 159462.

Demi-solde  :  sociétés  hostiles  au  gouvernement  (1820):  6646.—  surveillance  : 

6702-6703, 6788-6997, 9815-9816.— provocations à leur endroit : 9812.

Démocrate populaire : voir Parti démocrate populaire.

Démocratie chrétienne : congrès de Lyon (1896-1898): 12482.

Démographie : tentative de dresser des tableaux de population pour la Seine (an VI): 

7481.— situation de Paris en 1807 : 4334.— état des étrangers en 1890-1894 : 

12588.— propagande  malthusienne  (1907-1925):  13955.— mouvement  de  la 

population (1940-1944): 14897.  Haïti.

DENCKMANN (Charles-Chrétien), réfugié autrichien (an IV): 7145.

DENIZOT (Gaston), secrétaire général de Reflets : 14963.

Dénonciation : pendant la Révolution française : 81, 87, 2477, 2519, 2524, 4432-4433, 

4443, 44451, 7101, 7434.— pendant la guerre de 1914-1918: 13373.— pendant 

la guerre de 1939-1945 : 14940, 14942-14944, 14946.— lettres à la Présidence 

de la République (1960-1970): 15543-15544.

Dentelle (industrie de la): 4242B, 4283.

DENTON (Samuel), négociant américain, an X : 7796.

DENTZEL (Georges-Frédéric), ancien député suspect en l’an XIII : 6446.

Département  :  enquête  sur  leur  situation  (an IV):  7127-7129.— situation  (an XIII): 

8728.— situation morale (1816): 9819.— situation (1832): 12170.— dépêches en 

1870-1871  :  12674-12679.—  situation  politique  et  économique,  questions 

ouvrières. (1901-1910): 12734.— situation générale (1924-1930): 12735-12763. 

 Conseil général, Préfet

Départements réunis : rapport général (an IV): 7107 ; lois publiées : 7115.— troubles 

(an IV-VIII): 7098, 7189, 7596 ; situation (an VII): 7523, 7614.— garde nationale 

(an  VIII):  7737.—  douaniers  en  l’an  XII  :  6420.   Belgique ;  noms  des 

départements.

DEPERRET (Lauze), commissaire de police en l'an XII : 6604.

Déportation (avant 1939): 3081, 3273, 4313A, 44361, 6305, 6318A, 7380.  Commune, 

Deux-décembre 1851, Emigration, Fructidor an V, Prêtres.

Déportation (guerre de 1939-1945) : 14884.— déportés politiques candidats dans la 

police : 15065-15085.— congrès des prisonniers et déportés de la police (1947): 

16139.   Allemagne, Camp de concentration, Camp d’internement, Guerre de 

1939-1945, internement.

Dépôt légal (sous l'Empire): 6616.

Député  :  député  assassiné  (an V):  7243.— prétendus  députés  de Saint-Domingue 

détenus  à  Cherbourg  (an  V-VII):  7281.—  demande  de  secours  d’un  ancien 
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député aux Cinq-Cents (an XI) : 6328.— députés en mars 1815 : 4228, 4342, 

6810.—  opposition  sous  la  Restauration  :  6718-6720,  6880.—  députés  aux 

cortès de Cadix (1824-1825): 12042.— déchéance : voir Déroulède.— corruption 

(1933-1934):  13981.—  députés  communistes  (1927-1955):  14792,  14809, 

15278,  15371,  15588.— députés  poujadistes  (1955-1956):  15593,  15622.   

Chambre  des  députés,  Conventionnel,  Fructidor  an  V,  Girondin,  Seize-mai 

1877 ; nom des députés

DÉROULÈDE  (Paul):  12454,  12717,  12871,  12874-12877,  159471-159483.   

Boulangisme, Dreyfus, Haute Cour de justice, Ligue des patriotes, Norton.

DERUELLE (Benjamin), chouan détenu : 6408.

DE RYCKERS, cabaretière belge aidant les soldats anglais évadés (1811): 6511.

Désarmement (conférences dans l'Entre-deux-Guerres): 13421-13423.

DÉSAUGIERS (Marc-Antoine), homme de lettres : 12293.

DESCALONNE (Maurice), commissaire de police (1816-1828): 6955.

DESCARS, agent royaliste en l’an XII : 6382.

DESCHAMPS : voir Devilliers-Deschamps.

DESCHANEL (Paul): 12821, 13977, 159491.

DESCHAMPS (Louis-Marie), élu local rennais (1912-1925): 159491.

Déserteur (de l’armée française) : voir Conscription, Légion étrangère.— agences de 

désertion sous la IIIe République : 13324, 14699-14700.  Sarrazin.

Déserteur (des armées étrangères): sous la Révolution : 44451, 7108, 7621 ; sous le 

Consulat  :  7999  ;  sous  l’Empire :  6543 ;  sous  la  Restauration  :  9332,  9798, 

12088, 12097 ; sous la IIIe République : 12584, 12708.— déserteurs américains : 

14700.

DESFARGES : voir Treich Desfarges.

DESMAISONS : voir Bonnet Desmaisons.

DESMARETS (Pierre-Marie),  haut  fonctionnaire  de  la  police  impériale  :  8652-8653, 

2158-2160, 3007, 4284, 6625-6629, 6931.  Bureau particulier.

DESMELAYS (Ninon), maîtresse du duc d'Orléans vers 1900 : 12444, 12855-12858.

DESMOULINS (Camille): 4434, 4443.

Desnos, prison parisienne en l'an III : 329917.

DESNOS (Robert): 159521.

DESNOYERS  (général  François-Antoine),  arrêté  pour  menées  royalistes  (an 

XII-1809): 6414.

DESOUCHES (Guillaume), mêlé à l’affaire Bolo-pacha : 13969, 159491.  Bolo.

DESPLANDS (Gaston), prisonnier de guerre, an VII : 7530.

DESPREZ, banquier et munitionnaire : 6554.
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Dessinateur : syndicats et grèves (IIIe République): 13654, 13878-13879.

DESSON (affaire): 6142.

DESTAILLEUR, commissaire du gouvernement à Oudjala (1911): 159491.

DESTOUCHE (Auguste  ou Jacques),  prévenu d’intelligence  avec l’ennemi  (an VI): 

6157.

DESVAUX (Émile-Victor), conseiller municipal de Paris : 159491.

Détenus : 

1789-1871 :  Révolution  française  :  87-100,  4285,  4342,  4427,  4433,  44361, 

4551-4575,  6176-6177,  7166,  7252,  7309,  7339,  7430B.— Consulat-Empire  : 

801, 804-807, 4259, 6264, 6340, 6441, 6585, 7765, 8357A-B, 8959, 8966-8967.— 

période  1815-1848 :  2286-2312,  9330-9331,  9337-9338,  9912-10370  .— 

détenus  par  mesure  de  haute  police  (1791-1821):  3272-3308,  6617,  6999A, 

7010-7013, 8727, 9808.— Seconde République : 12178A-12178C.— détenus à 

Paris  en  l'an  V  :  7194  ;  an  III-1821  :  4332,  4334,  6823,  ;  en  1846-1852  : 

12180A-12185B.— détenus politiques à Sainte-Pélagie en 1823 : 6947 ; à Poissy 

en 1824 : 6920.— prisonniers d'État : 6543, 6590, 6998, 12291.— condamnés 

décédés (1822-1857): 10238-1032866.

depuis 1871 : IIIe République : 12707.— détenus politiques (1928-1932): 15751.

— guerre de 1939-1945 : 14887, 14891, 14938-14940, 14955, 15288 ; état des 

personnes  internées  (1942-1945):  14965  ;  mise  en  liberté  provisoire  (1944): 

14942  ;  détenus  par  les  Américains  (1946):  15385.—  internés  administratifs 

(1961): 15194.— détenus activistes (1962): 15214.— détenus politiques liés aux 

événements d’Algérie (1968): 15272.

 Arrestations, Déportation, Evasion, Forçat libéré, Grâce, Internement, Justice, 

Photographie, Prisonniers de guerre, Signalement, Surveillance légale.

Deutsch Freiheitsbibliothek (1937): 15913.

DEUTZ (Simon): 12173.

Deux-décembre 1851 (coup d’état du):  2587-2595, 12654, 12710-12713.   Empire 

(Second), Grâce.

Deux-Ponts (Allemagne), duché : 4398-4399, 6796, 7273.

Deux-Siciles (royaume des): 6564, 9812.

DEVAUX (colonel-baron), conseiller et intendant de Louis Bonaparte, propriétaire du 

château de Saint-Leu : 6804.

DEVELLE (Jules), homme politique : 159491.

DEVILLE (André), émigré radié : 7671.

DEVILLERS, capitaine de gendarmerie en mission en Auvergne (1815-1816): 6797.
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DEVILLIERS-DESCHAMPS  (Joseph-Gabriel),  dit  Villiers  de  L’Isle-Adam,  ancien 

chouan : 6430. 

DEZOTEUX : voir Cormatin.

DIDELOT-DANCOURT, officier accusé de fraude au recrutement (an V): 7203.

DIEHL (Christian), ex-maire de Pirmazentz (an VII): 7572.

Dieppe (Seine-Inférieure): 6803, 7147B, 12221.

Dieuze (Moselle): 11947.

Digne (Alpes de Haute-Provence) : 14931.

Dijon (Côte-d’Or): parlementaire d’Ancien Régime : 6264.— société dramatique en l'an 

IV : 7169.— troubles en l'an V : 7260.— avocats en 1822 : 6886.— police (1ère 

moitié du XIXe siècle): 12282.— sociétés secrètes sous la Restauration : 6686.— 

spectacle troublé sous la Restauration : 6873.— rixe en civils et militaires (1817): 

6846.—  état  des  condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852):  12178A.— 

congrès socialiste sous la IIIe République : 12490.— accident de chemin de fer 

en  1902  :  12904.—  syndicat  de  cheminots  (1935-1942):  15662.—  contrôle 

téléphonique  (1939-1940):  14924.—  garde  des  communications  (1942-1945): 

14917-14922.— police (1945-1946): 15030.

Diligence : attaques (Révolution-Empire): 6172, 6244, 6278, 6374, 6441, 6854, 6857, 

6881,  7203,  7356,  7402A,  7433-7434,  7458,  7491,  7493,  7541A,  7543,  7548, 

7573, 7581, 7608A,  7721, 7730, 7736A, 7752, 7773B,  7851, 7860, 7879, 7942, 

8187, 8951.— attaques sous la Restauration : 6800, 6851, 6860A, 6864, 6870, 

6892-6893.— réglementation : 7836, 8730, 8754.— cochers portant du courrier 

suspect (1817): 6810.  Voiture.

DILLON (régiment de), au service de l’Angleterre, an XI : 6369.

DILLON (colonel), prisonnier de guerre anglais sous l’Empire : 6503.

DILLON (comte Arthur), royaliste boulangiste : 159491.

Dimanche (observation du): 4338, 7532B, 9807.  Décadi.

Dîme : procès pour dîme convenancière (1823): 6944.— rumeurs les concernant sous 

la Restauration : 6908.  Féodalité.

Dinan (Côtes-d’Armor): 7092, 7099.

Diocèse :  découpage  sous  l'Empire:  8947.—  rétablissement  du  siège  de  Nîmes 

(1817): 6843.  Concordat, Evêque.

DION (comte Albert de), industriel et député : 159491.

Diplomatie : voir Affaires étrangères.

Diplôme : voir Examen.

Direction de l'Armement : 13044.

Directoire exécutif (faux arrêtés du): 6189.
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Discours préliminaire du dictionnaire de la langue française, ouvrage de Rivarol : 6191.

Discours sur le 14 juillet, libelle de J.-L. Jourdan (an XI): 6360.

Disette : émeutes en l'an X : 7834, 7919.— menace en Bretagne (an XII):  6370.— 

émeutes en 1817 : 9822, 9888-98891.  Grains, Emeute, Secours. 

Diseuse de bonne aventure : 4338, 6354A, 6863.

Disparition  de personnes  (affaires  de):  12708.— Philippe  Daudet  (1921):  14668.— 

Pierre Benoît (1922): 14668.  Enlèvement.

Distinction honorifique : 30085, 9821, 12949, 15289.— port illégal (Restauration): 6823.

— trafic de fausses décorations étrangères (Restauration): 6835.— francisque : 

15387-15388,  15551-15552.— décoration d'un policier  (guerre de 1939-1945): 

16135.  Décorations (affaire des).

Dittingen (Suisse): 7535.

Dives (Calvados): 3050.

Djibouti (cotes  françaises  des  Somalis):  trafics  d'armes  (1923-1940):  14679.   

Afrique, Colonies et territoires sous mandat.

Docker : syndicats et grèves (1897-1934): 13699-13711, 13872-13877.— grèves de 

dockers et protection des ports (1901-1911): 12777.  Port.

Documentation catholique (la), revue (1918-1919): 12845.

DODIN (Jean), réclame sa radiation de la liste des émigrés : 7497.

Doire (département):  administration  générale  :  8811-8817,  8955.—  Espagnols 

prisonniers, otages ou réfugiés : 8771.— police : 9825.— port d'arme : 8737.— 

rapports  des autorités locales :  8424,  8533-8534.— statistique personnelle  et 

morale : 3670.— surveillance spéciale de certains individus (1806-1812): 8744.

Dokkum (Pays-Bas): 3230.

Dole (Jura): 7105, 7544, 11947.

DOLIE (René): 159491.

DOLIVET, conspirateur à Gênes sous l'Empire : 8826.

DOMBASLE (Mathieu de), auteur d'un mémoire sur la chasse : 9758.

Domestique : réglementation : 3025, 6618, 8952, 16049.— anciens domestiques des 

Bonaparte : 6888.— maisons de placement (1816-1839): 9817.— placement de 

bonnes  allemandes  à  Paris  (1908-1911):  12842.—  syndicalisme  (vers 

1900-1930): 13718.

Domfront (Orne): 6877, 7641.

Domicile (admission à): voir Résidence. 

Dommages de guerre : escroqueries (1919-1933):  14704.— guerre de 1939-1945 : 

16122.   Commission de réparations et de restitutions, Guerre de 1914-1918, 

Réparation.
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Donchery (Ardennes): 7126.

Don patriotique : voir Souscription.

DORAT-CUBIÈRES : 4433.

Dordogne (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9846.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017310 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10179 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3283 ; détenus libérés (Restauration): 2298.— passeports : 3539, 

12200-12208,  12211,  12352.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9773.— statistique personnelle et morale (1791-1822): 36711-2. 

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4557.—  Émigration  : 

119-120,  3343,  5034-5043,  5796,  5809 ;  Français  au  service  de  l’étranger  : 

6127.— situation générale (an IV-XII): 7127, 7213, 7449, 7708, 6367 ; agitation 

religieuse (an IV): 7099, 7160 ; prêtre déporté (an VI): 7384.—. correspondances 

avec le Directoire ou le Consulat : 477.— administrateur dénoncé (an IV): 7144.

— décisions  ministérielles  (an V-VIII):  633.— "affaires  politiques"  (an  V-XIV): 

6608.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3900.— administration (an VI-VII): 

7297, 7383A, 7524B ; agitation (an VII): 7591, 7611.— situation des cultes (an X-

XI): 7986.— conscription sous l’Empire : 3591.— rapports des autorités locales 

(an X-1814): 8425-8426, 8535-8536A.— Épidémie (an XIII): 4219.— Espagnols 

otages ou prisonniers sous l'Empire : 8766, 8772.— fonctionnaires (1793-1813): 

36452.— garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— police sous l’Empire : 3248.— 

port  d'arme  (Consulat-Empire):  8737.—  réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815): 

364414.— surveillances par jugements (1810-1813): 8781.— situation en 1814 : 

4338.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9031-9033,  9471.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.—  armes  et 

poudres  (1825-1843):  9589,  9615.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6702.— disette  (1815-1817) : 

9888.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704,  6750.—  élections 

(Restauration):  4348,  6740.— esprit  public  (Restauration):  6740.— Espagnols 

prisonniers de guerre (1822-1830): 11988, 11991 ; réfugiés(1820-1833): 12017, 

12109,  ;  amnistie  :  12107.— étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.— fausse 

monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897.— gendarmerie 

(1814-1830) : 9801.— missions religieuses (1814-1830) : 9792.— police secrète 

(Restauration):  6753.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 
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1817-1859 : 3979-3981, 6780.— situation sous la Restauration : 6768, 9651 ; 

années  1822-1839  :  6780.— recrutement  (Restauration):  9789.— suicides  et 

morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9716, 9723.— trappistes (Restauration): 

9810.—  voyageurs  signalés  (1819-1825):  6752  .—  Deux  décembre  1851 : 

12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12691.— guerre  de  1870-1871  : 

12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1911): 12314, 12325, 12393C, 12393E. .— cultes : incidents : 12388, 12392 

;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ; 

associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.—  royalistes  :  agissements 

(1890-1899):  12442.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899): 

12485.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail et unions de 

syndicats (1881-1929):  13601.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 

12498.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514. .— syndicats jaunes 

(1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 1906 : 12544.— 

élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12547.

—  Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13216.—  mines  (vers 

1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12800.

—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13339.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13359.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12738,  12754, 

12982, 13025, 13030, 13033.— syndicalisme (vers 1912-1946) : 13731, 15662.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-

Guerres) :  13200-13202.—  Faisceau :  13209-13210.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798,  14805,  15275.— élections législatives 

de 1928 : 13255 ; de 1932 : 13261.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14727.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14825.— opérations de police 

(1941-1944): 15164.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15096, 16119.

—  franc-maçonnerie  (1940-1944):  15663.—  police  (1942-1943):  16137.— 

voyage du général de Gaulle (1944): 16139.
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IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

DORIA (André): 6485.

Dorides (château des), commune des Aubiers (Deux-Sèvres): 6947.

DORIOT (Jacques): 13408, 13961, 14792, 159492-159501, 16138.

Dormans (Marne): 4423.

DORMOY (Marx): 159502 .— attentat : 14683.

DORSCHT, prisonnier allemand : 16139.

DOSHE (Friedrich): 15333.

DOSSONVILLE (Jean-Baptiste), ancien policier déporté sous le Directoire : 6318B.

Douai (Nord): 7758, 7904, 12178A, 12230.

Douanes : personnel dans le Doubs (an VI-VII) : 6157.— difficultés à Calais (an IX-X): 

7903 ; dans le Haut-Rhin (an X): 7962.— prévarication (an X): 7924.— rapport 

sur la lutte contre la contrebande (an X):  7988.— personnel (an XII):  6420.— 

législation  (1808):  8754.—  cours  prévôtales  des  douanes  (1811):  8948.— 

Marseille  sous  la  Restauration  :  6897.—  avis  sur  les  importations  d'armes 

(1825-1851):  9612-9613, 12179A-12179C.— saisies (an VI-1824): 12288-12290.

—  relations  douanières  avec  la  Suisse  (1889-1899):  12580.—  syndicalisme 

(1906-1930): 13712-13713.  Contrebande, Frontière, Port. 

Douarnenez (Finistère): 13842.

Doubs (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9846.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017310 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10179 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.— détenus  et  prisons  (1791-1821):  3283 ;  détenus  libérés 

(Restauration): 2298.— passeports : 3540, 12200-12208, 12211, 12352.— police 

des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 

9304.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.— statistique personnelle 

et morale (1789-1830): 36721-2.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4558,  7469,  7491.— 

Émigration : 3343, 5044-50565, 5796, 5809, 7518, 7983 ; Français au service de 

l’étranger : 6127.— exactions militaires en l'an IV : 7141.— troubles provoqués 

par  le  fanatisme (an  IV):  7093.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le 

Consulat : 474-475.— situation générale en l'an IV : 7127 ; en l'an VII : 7539 ; 

vers l’an XIII  :  4313A.— “ affaires politiques ” (an V-XIV):  6608.— rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3900.— prêtres émigrés ou déportés (an VI-VII): 7374, 
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7550A  ; cultes (an IX-XI): 7837B, 7873, 7975.— agissements royalistes (an VI): 

7409.— élections en l'an VII  et  incidents :  7565.— gendarmerie attaquée (an 

VII): 7619.— administration départementale (an VII): 7514.— préfet dénoncé (an 

VIII):  7753.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  8427,  8536B-8537, 

8722.— commerce, prix, subsistances : 3625.— conscription et désertion : 3591, 

7584, 7641.— statistique morale vers l’an XII  :  3001.— conspiration (an XIII): 

6457.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre  sous  l'Empire  :  8766,  8771.— 

fonctionnaires (1793-1813): 36452 ; personnel des douanes (an VI-VII) : 6157.— 

garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— police sous l’Empire : 3248.— réfugiés 

des colonies (an IV-1815): 364414.— surveillance spéciale de certains individus 

(1806-1812):  8744.— surveillances par jugements (1810-1813):  8781.— esprit 

public et agitation en 1813 : 6598-6599.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  Restauration  :  "affaires 

administratives":  9034-9036,  9472.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.—  armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1843):  9589,  9615, 

9619.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— 

cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 4348, 6740.— circulaires 

aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11947  ; 

étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.— 

fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830): 6776.— missions religieuses (1814-1830) : 9792.— police secrète 

(Restauration):  6753.—  protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) : 

9766.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  : 

3982-3985,  6780  ;  février  1851  :  421528.—  situation  politique  sous  la 

Restauration  :  6768,  9652  ;  années  1822-1839  :  6780.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1815-1830):  9713,  9716,  9723.—  recrutement  (Restauration): 

9789.— rixe à la frontière suisse (1822-1823): 6931.— voyageurs (1816-1817): 

98892 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12682.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12359  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.— congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12314,  12325,  12393C, 

12393E.—  cultes  :  incidents  :  12388,  12392,  12486  ;  sort  des  bâtiments 
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(1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910):  12408.— 

royalistes  (1884-1890):  12441.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste 

(1888-1889):  12928.—  nationalistes  (1897-1907):  12455.—  comité  Justice-

Égalité  (vers  1898):  12481.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement 

(1895-1899): 12485.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail 

et unions de syndicats (1881-1929): 13601.— mouvement socialiste (vers 1896-

vers  1915):  12498.—  injures,  menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.— 

attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections de 1902 : 12541 ; 

élections de 1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections 

municipales de 1904 : 12547.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— affaire 

Duez  (1904-1910):  13940.—  syndicats  jaunes  (1901-1909):  12793.—  Ligue 

patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13216.—  mines  (vers  1901-1910) : 

12764.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12800.— mesures 

en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er 

mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève des postes 

en 1909 : 12792.— agitation contre la loi des trois ans : 13339.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13359.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12738,  12754, 

12982, 13025, 13033.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 

13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-

Guerres) :  13201-13202.—  Faisceau :  13209-13210.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798,  14805,  15275.— élections législatives 

de 1928 : 13255.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14727.— réfugiés français 

venant  d’Espagne  (1936-1938):  14825.—  opérations  de  police  (1941-1944): 

15164.— camps d’internement (1940-1961): 15097, 15668.— franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.— voyage du général de Gaulle (1944): 16139.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

 Mont-Terrible.

Doubs (saut du): 6931. 

DOUCET, orfèvre à Lyon (an VII): 6198.

DOUGLAS-LOVEDAY, jeunes Anglaises converties en 1821-1822 : 6916.
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DOUMER (Paul): 13964, 13981, 14875, 159502.  Gorguloff.

DOUMERGUE (Gaston): 12821, 159511.

Douvres (Angleterre): 12210B.

DOVGALEWSKI (Valérien), ambassadeur d’URSS : 159511.

DRAC : voir Ligue des droits des religieux anciens combattants.

Drancy (Seine-Saint-Denis): 4782, 13696, 14884, 15121, 15669, 16138.

DRAP-ARNAUD (Victor), prisonnier d’Etat sous l’Empire : 6543.

Drapeau blanc (le), organe légitimiste (1912): 12844.

Draveil (Essonne), événements de 1908 : 12914-12917.— anniversaires : 13321.

Dreneux (le), prison parisienne sous la Révolution : 4433, 329917.

Dresde (Allemagne): 5798.

Dreux (Eure-et-Loir): 6888, 6928.

DREYFUS  (affaire):  péripéties  de  l'affaire  (dossier  général):  12464-12475, 

12921-12925,  159511.—  agitation  nationaliste  et  complots  :  12451-12452, 

12717.— procès de Rennes : 12443, 12922-12923.— affaire Dautriche : 12471, 

12475,  12926.—  seconde  révision  :  12718,  12924.—  incidents  postérieurs  : 

13951.   Assomptionniste, Haute Cour, Nationalisme ; nom des protagonistes 

et des diverses ligues.

DREYFUS (Henri): banque (1935-1937): 14688.

DRIANT (Émile): 12861, 159511.

Droit (enseignement du), étudiants sous l'Empire : 6605.

Droit d'asile : 14659.  Etrangers.

Droit de vivre (le), hebdomadaire anarchiste (1898): 12842.

Droits-de-l’Homme (section révolutionnaire parisienne): 53, 2497.

Droits de l’homme : voir Ligue des droits de l’homme.

Droits de l’homme (les), journal (1898-1914): 12842.

Drôme (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9846.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017310 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10179 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  dépôts  de  mendicité  (1814-1817):  9810.—  détenus  et 

prisons  (1791-1821):  3284 ;  détenus  libérés  (Restauration):  2298.— Espagne 

(affaires d'), 1810-1830: 11981-12075, ; Espagnols otages ou prisonniers sous 

l'Empire : 8766, 8771-8772.— passeports : 3541, 12200-12208, 12211, 12352.— 

police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9773.— prostitution  (an 

IX-1846): 9304.— statistique personnelle et morale (1791-1820): 3673.
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1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4558.—  Émigration  : 

120-121,  3343,  5057-50602,  5796,  5809 ;  Français  au service  de l’étranger  : 

6127.— administration (an IV): 7117, 7148 ; dénonciation : 7138.— situation en 

l'an  IV  :  7127,  7144,  7150  ;  en  l'an  IX  :  7807.—  correspondances  avec  le 

Directoire  ou le  Consulat  :  476.— brigandage  ('an  IV-IX):  7113,  7694,  7747, 

7837A,  7850.—  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3900,  7452 ;  état  de  la 

gendarmerie  (an  VI):  7411.—  affaire  Christol  (an  V):  7290.—  "affaires 

politiques" (an V-XIV):  6608.— affaires religieuses :  prêtres déportés :  43941, 

7551 ; situation des cultes (an X): 7981.— administration (an VII-VIII): 7575.— 

rapports des autorités locales (an X-1814): 8428-8430, 8538-8540.— commerce, 

prix, subsistances : 3625.— conscription : 3592.— fonctionnaires (1793-1813): 

36452.— garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— jugements du tribunal criminel 

(an X):  7915.— lettres de Jérusalem : 7314.— mission du général Férino (an 

VIII-IX): 7704A.— police sous l’Empire : 3249.— port d'arme (Consulat-Empire): 

8737.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364414.— surveillance spéciale de 

certains  individus  (1806-1812):  8744.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8781.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9037-9039,  9473.— 

situation sous la Restauration : 6769, 9653-9654 ; années 1822-1839 : 6780.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.—  armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1845): 9589, 9619.— 

choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  cris 

séditieux  (Restauration):  6922.—  demi-solde  :  6702.—  diligence  attaquée 

(1818):  6864.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704.—  élections 

(Restauration):  4348,  6740.— esprit  public  (Restauration):  6740.— circulaires 

aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11947  ; 

étrangers  (1830-1837):  11976-11980B,  ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.— 

fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9792.—  ouvriers 

(Restauration):  9786.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 

1817-1859 :  3986-3989, 6780.— recrutement (Restauration):  9789.— sociétés 

secrètes  (Restauration):  6686.— suicides  et  morts  accidentelles  (1815-1830): 

9713, 9716, 9723.— trappistes (Restauration): 9810 .— Deux décembre 1851 : 

12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12691.— guerre  de  1870-1871  : 

12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 
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entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12359  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses (vers 1880-1911): 12315, 12325, 12393C.— cultes : incidents : 12392 

;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12396  ;  inventaires  de  1906  :  12401  ; 

associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.—  royalistes  :  agissements 

(1884-1899):  12441-12442.—  Union  nationale  de  l'abbé  Garnier  :  12480.— 

comité  Justice-Égalité  (vers  1898):  12481.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— bourses du travail et unions de syndicats 

(1881-1929):  13601.— mouvement  socialiste (vers 1896-vers 1915):  12498.— 

attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  groupes  anarchistes  (vers 

1912-1932): 13059.— élections de 1902 : 12541 ; élections de 1906 : 12544.— 

affaire  des  fiches  (1904-1907):  12476.— affaire  Duez  (1904-1910):  13940.— 

Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13216.— mesures  en cas  de 

grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai 

(1899-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12787.— grève des postes en 

1909 : 12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— fabriques et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12800.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13339.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13359.—  rapports  sur  la  situation  (1920-1936):  12738,  12754, 

12982, 13025, 13033.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 

13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-

Guerres) : 13200, 13202.— Faisceau : 13209.— Fédération nationale catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096, 13104-13135, 14798, 14805, 15275.— réfugiés espagnols (1936-1940): 

14727.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14825.—  camps 

d’internement  (1940-1961):  14969,  15097,  16119.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

Droué (Loir-et-Cher): 7658.

DRUGEON-BEAULIEU (François, Clément), incarcéré (an VII-VIII): 7556.

DRUJON,  secrétaire  pour  le  XVIe arrondissement  des  équipes  de  la  Révolution 

nationale : 14963.

146



DRUMONT (Édouard): 12861, 12882-12883, 159512.

DUBARRY (Albert), journaliste : 13961, 159521.

DUBLAISET (baron Jean-Louis-François), d’Abbeville, émigré (an IX-XIII): 6290.

DUBOBÉRIL-CHERVILLE (René), émigré : 7547B.

DUBOIS (François-Louis), directeur de la police en Toscane : 6523A.

DUBOIS dit Amédée, soupçonné d’être le faussaire Bourgeois (an X): 7968.

DUBOIS (J.-B.), prêtre surveillé, an VIII : 7709.

DUBOIS (Louis, Nicolas), préfet de police : 3001-3002, 4228, 4283.

DUBOIS-AYMÉ, directeur des douanes à Marseille en 1820 : 6897.

DUBOIS DE CHANTERENNE : 4683. 

DUBOSC, assassin du courrier de Lyon : 6167.

DUBOST (Antonin), homme politique : 159521.

DUBOURG (Mgr Jean-Philippe), évêque de Limoges : 7978.

DUBOURG (Mgr), archevêque de Rennes : 12868.

DUBREUIL  (François  d’Arzier),  émigré  colportant  des  libelles  contre  le  Consulat : 

6175.

DUBRUNE (François), escroc en 1816-1821 : 6830.

DUBUC-SAINT-OLYMPE (famille), en 1810-1812 : 6547.

DUBUC-SAINT-OLYMPE, rapport sur la Guadeloupe en 1815 : 6802.

DUCANGE (Pierre), aventurier et escroc (an XI-1809): 6442.

DUCIS (Jean-François), poète : 12293.

DUCLAUX : voir Brésignan

DUCLOS (Jacques), député : 14792, 15374, 15377-15378, 15383.

DUCOS (Roger), conventionnel : 4443.

Duel : duel suivi de mort d'homme : 6947.— opinion du Grand Juge sur le duel (1807): 

8752.— rapport  sur les duels (1813):  8752.— duel provoquant  des troubles à 

Auch (1818): 6867.— duel Jaurès-Déroulède : 12877.

DUEZ (Edmond), liquidateur des congrégations : 12551, 13940, 159521.

DUFAY, prévenu d'émigration : 7631.

DUFAYEL (grands magasins), Paris : 159522.

DUFEUILLE (Eugène), militant royaliste vers 1890 : 12853, 12859.

DUFRAISSE-DUCHEY (Amable-Gilbert), ex-constituant : 7897.

DUFRENNE (Oscar), conseil municipal de Paris : 14669.

DUFRESNE (Olivier), commissaire de police : 12172.

Dugny (Seine-Saint-Denis): 4782.

DUGUÉ-DASSÉ (Jacques-Claude), député aux Cinq-Cents : 7111.

DUHAMEL (Victor), président du syndicat de l'industrie hôtelière : 159522.
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DUHEN (Joseph), maître de musique et peinture à Douai, an VIII : 7758.

DUJARDIN-BEAUMETZ (Henri), homme politique : 159522.

DU LAC (père Stanislas): 12468.

DULAC-DUVICE-COMTAT (Grégoire-Catherine), ex-chevalier de Malte, an IX : 7881.

DUMÉES, conseiller d'État, chargé d'une mission dans le département de Jemmappes 

en 1810 : 6613.

DUMOND : voir Viau-Dumond-Baritaud (affaire).

DUMOULIN (commandant), rédacteur d’Armée et démocratie (1923): 13977.

DUMOURIEZ (Charles-François  Du Périer,  dit):  4423,  4688-4692,  6477.   Tort-la-

Sonde.

DUNCAN (Isadora): voir Essenine (Serge).

Dunkerque (Nord): 6687, 7415B, 7808, 8359, 12352.

DUNOU DE MENTEU, agent belge en 1914-1918 : 13487.

Dun-sur-Auron (Cher): 7450.

DU PAC DE MARSOULIES, fonctionnaire de police : 14601.

DUPAS (général Pierre, Louis, comte): 6555.

DUPAS (Eugène), policier mêlé à l’affaire Arton : 159251-159253, 159522.

DUPÉROU (papiers), conspiration du Comité anglais : 6245-6246.

DUPEYRAT : voir Daniand dit Dupeyrat.

DUPLAY (série dite Classement): tables : 2200314-2200320.— documents : 6636-6677.

DUPLEIX (comité): 13467.

DUPONT DE L'EURE (Jacques, Charles), député sous la Restauration : 6719, 6880.

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel), ancien député (an VI) : 6143.

DUPRAT (Pierre, Louis), député “ fructidorisé ”: 44422.

DUPRAY  de  LA  MANERIE  (René  ?),  affaire  du  Bras  économique  de  l’Eglise 

(1910-1911): 159531.

DUPUY (Charles), homme politique : 159531.

DUPUY (Jean), homme politique et patron de presse : 159531.

DURAFFOUR, chef du cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939): 13985.

DURAFOUR (Antoine), député : 159531.

DURAND (Simone): 15327.

DUREL (affaire de la citoyenne), an VI-VII : 6205.

Durmignat (Puy-de-Dôme) : 7373.

DUROSELLE : voir Solnes et Duroselle.

DUSAILLANT : 4697.

DU SOMMERARD, correspondant de la police (1815): 6794.

DUSSARD (Laure): 153341-2, 15335.
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DUSSEIGNEUR (général Edouard): 14815.  Comité secret d’action révolutionnaire.

DUTERTRE (général François): 6252.

DUTHEIL, agent royaliste en l’an X : 6316.

DUTHEIL-LAROCHÈRE (père et fils), agents royalistes, an XI-XII : 6324.

DUVAL, dit le Gris : 6147. 

DUVAL (Émile), mêlé à l’affaire du Bonnet rouge (1917-1918): 159531.

DUVERGIER DE HAURANNE (Jean-Marie ?): 6929.

DUVICE : voir Dulac-Duvice-Comtat.

DUVIQUET : 6147.

DUVIVIER, se disant comte de Beaujolais (an XII): 6373.

DUVIVIER (Pierre) : voir Garnavault (Albert).

DUVOISIN-CALAS (Alexandre), petit-fils de Calas : 6912, 7478.

Dyle (département): situation (an IV): 7127.— situation et agitation (an VI-VII): 7389, 

7502, 7526, 7562.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6608.— arrestations faites 

par la gendarmerie (an VI-IX): 7472 ; rapports de gendarmerie (an V-XII): 3900.

— braconnage : 3035.— prêtres sous la Révolution : 7308, 7342, 7544, 7932 ; 

exécution de la loi du 15 fructidor an V : 7204 ; affaires religieuses : 7329, 8059.

—  commerce,  prix,  subsistances  :  3625.—  conscription  :  3592.— 

correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  465-467.—  décisions 

ministérielles (an V-VIII): 633.— détenus et prisons : 3284.— Émigration : 3343, 

5061-5066,  5796,  5809,  7986 ;  levée de surveillance (an XIII-1807):  8361.— 

exorcisme (an VI): 7324.— imposteur en l'an VII : 7584.— fonctionnaires civils et 

militaires : 8364.— garde nationale : 3616.— jeux : 4262.— passeports : 3541, 

7397, 7672.— police : 3249, 9825.— presse : 8349.— prisonniers espagnols : 

8370.— prisons : 8357A.— smugglage et fraude : 8358.— situation sous l'Empire 

: 8377.— statistique personnelle et morale (an III-1813): 36741-2.

Dynamite : voir Poudres et explosifs.

- E -

Eau : projet de fourniture à Paris (an X): 7767.— service des eaux (syndicalisme, IIIe 

République): 13833-13836.  Puits, Rivière, Thermalisme.

Eaubonne (banque d'): 159522.

Eaux et forêts : voir Forêt.

Ebénisterie : voir Ameublement.
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EBERLEIN (Hugo): 15324.

Eboueur : voir Ordures ménagères.

Echassières (Allier): 16138.

Echauffour (Orne): 7513.

Echenillage : voir Agriculture.

Echo de France (l’), organe des Français installé en Suisse (1915): 12845.

Echo de l'exportation (l’), bimensuel d'informations commerciales (vers 1910): 160052.

Echos de Russie (les), bulletin (1918): 159622.

Echo des armées (l’), journal militaire : 12829.

Echo des montagnes (l’), journal antimilitariste (1897-1898): 12842.

Echo des sports (l’), journal (1923): 12845.

Echo du Nord, journal lillois en 1828 : 6993.

Echos parisiens (les), journal judiciaire (1913-1923): 12844.

Eclairage urbain : vol de réverbères à Paris en l'an IV :  7095A,  7110.— villes sans 

réverbères  sous  l'Empire  :  8731.—  syndicats  et  grèves  (1910-1934): 

13714-13715,  13865-13866.—  installation  de  nouveaux  réverbères  à  Paris 

(vers1940): 16132.  Electriciens.

Ecole centrale (période révolutionnaire): 6323.

Ecole centrale (conseil en 1923): 13959.

Ecole des hautes études sociales : 12944.

Ecole des hautes études commerciales : 12944.

Ecole émancipée (l’), journal syndical (1921): 13749.

Ecoles militaires : voir Armée, Génie, Polytechnique. 

Ecoles (rue des), Paris : incidents avec les Camelots du roi : 12864.

Economie : situation économique de la France (1886-1930): 12734-12772.— presse 

économique  :  12844-12845.—  campagnes  contre  la  vie  chère  (1919-1926): 

13958.— situation économique des étrangers en France (1920-1982): 16102.— 

milieux  économiques  et  financiers  (1941-1947):  15299.—  conjoncture  socio-

économique  (1945-1961):  15323,  15587.—  Pour  une  économie  nouvelle, 

journée  d'étude  de  l'UDCA  (1957-1958):  15615.   Chômage,  Commerce, 

Finances, Grève, Industrie.

Ecouen (Val-d'Oise): 7771.

Ecrit séditieux (livres et affiches): 

Révolution-Empire  : 2200287,  30083,  4222,  4258B,  4333,  6151,  6175,  6187, 

6191, 6193A-B, 6263, 6282, 6293, 6296, 6315, 6320, 6325B, 6329, 6338, 6425, 

6428, 6434, 6438, 6446, 6460, 6483, 6497, 6541, 6564, 6576, 6601, 6932, 7111, 

7408,  7415B,  7541B,  7588,  7635,  7641,  7645A,  7900,  8249A,  8757-8758, 
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8944-8945, 8948.— caricature contre-révolutionnaire (an VII): 7537.— mesures 

prises  en l'an  XIII  contre  l'entrée  des libelles :  8727.— graffitis  aux Tuileries 

(1814): 6600.

livres  sur  la  religion (Révolution-Empire):  4257,  7313,  7460,  7833,  7854, 

7865B, 7932, 7935, 7941, 8758, 8946, 8949.— troubles qu'ils provoquent en l'an 

X : 7920.— impression en l'an XIII : 8729.

Restauration : 6481, 6704-6706, 6750-6751, 6788-6997.— dans l'armée : 9753.

— en Suisse en 1829 : 6994.— caricature anticléricale : 6955. 

IIIe République : 12722, 12853, 12910.

 Almanach, Béranger,  Censure, Chanson, Colportage, Cri séditieux, Insigne 

séditieux, Livre, Propagande.

Ecriture  :  spécimens  de  suspects  royalistes  (an  VI):  6359.   Chiffre,  Encre 

sympathique, Expertise..

Ecrivain public : 4216.

Ecrouves (Meurthe-et-Moselle): 15669.

Edition : syndicat du livre et fédération des lithographes (1905-1929): 13752-13754.— 

société  parisienne  d’édition  (1921-1944):  15153.—  surveillance  (1941-1952): 

15298.  Baudouin, Imprimerie, Librairie, Littérature, Spes.

EDWARDS (Alfred), journaliste : 159532.

Egalité (l’), prison parisienne : 44361.

Eglise  :  voir  Accroissement  (droit  d'),  Action  libérale  populaire,  Action  française, 

Agence chétienne de presse,  Anticléricalisme, Ancien Combattant,  Assemblée 

du  clergé,  Association  des  jurisconsultes  catholiques,  Assomption, 

Assomptionniste,  Baptême,  Bras  économique  de  l'Eglise,  Capucins,  Carmes, 

Catéchisme,  Catholicisme,  Cérémonie  religieuse,  Chanoine,  Chapelle  privée, 

Chartreux,  Cîteaux,  Clergé,  Cloche,  Communauté  religieuse,  Communisme, 

Concile,  Concordat,  Congrès,  Cultes,  Démocratie  chrétienne,  Dimanche 

(observation  du),  Diocèse,  Enlèvement,  Enseignement  privé,  Evêque, 

Exorcisme,  Exposition,  Fabrique  (conseil  de),  Fête,  Gallicanisme,  Illuminés, 

Impiété, Jésuite, Laïcité, Lettres de Jérusalem, Livre, Main tendue (politique de 

la), Mission religieuse, Nonce apostolique, Pèlerinage, Pères de la foi, Politique, 

Prêtre,  Quête,  Sacré-Cœur,  Sacrilège,  Saint-Lazare (congrégation  de),  Saints 

(culte  des),  Saint-Siège,  Schisme,  Secours  catholique,  Secte,  Séminaire, 

Séparation, Sociétés catholiques, Synode, Tiers-Ordre de Saint-François, Union 

générale, Union nationale, Visitandines, Voeu de Louis XIII. Voir aussi au nom 

des lieux de culte et des personnes.
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Eglise gallicane convaincue d’erreur (l’), livre recherché en 1811 : 8949.

Egorgeurs de Lyon : 6159-6160.

Egorgeurs du midi : 6218-6219, 7111, 7120.

Egoutiers (syndicalisme, IIIe République): 13833-13836.

Egypte :  esclave acheté (an X):  7984.— armement : 6862.— canal : voir  Suez .— 

officiers  français  à  son  service  (v.  1815-1827):  6797.—  voyage  de  nobles 

égyptiens en 1826 :  6979.— situation en 1827 :  6975.— injures,  menaces et 

attentats (1892-1916):  12724.——  situation,  partis  et  troubles  (1909-1924): 

13439,  13467.—  socialisme  (1907-1914):  13070.—  prostitution  (1917-1936): 

14861.—  trafic  de  stupéfiants  (1927-1938) :  14845.—  réglementation  sur  les 

étrangers et mouvements transfrontières (1917-1944):  15170.— ressortissants 

égyptiens en France (1938): 14757.— police (1947-1968): 15042.

EISSNER (Clara): voir Zetkin (Clara).

Elbe (Italie), île : administration générale : 8835, 8955.— otages en l’an XI : 4326.— 

police : 3233, 9827.— rapports des autorités locales : 8451, 8563.— statistique 

personnelle et morale (1814): 36797.— surveillance de Napoléon : 4222.

Elbeuf (Seine-Maritime): 7986.

Elections :  Suisse  et  Espagne  (1905) :  12545.—  fraudes  (1920-1937):  14777.— 

problèmes politiques (1945): 15588.— propagande (1955-1956): 15383. 

Elections cantonales : scrutin de 1904 : 12546.— rôle de l'UDCA (1955-1961): 15618.

Elections législatives : 

Révolution :  an  IV  :  44393 ;  assemblées  primaires  séditieuses  à  Châlons : 

7118 ; incidents à Toulouse : 7123.— an V (incidents locaux): 7142, 7236, 7240, 

7243, 7266.— an VI : 3054, 7408, 7412A, 7415A-B, 7435B, 7536A.— an VII : 7537, 

7547A, 7562, 7569, 7581 ; incidents locaux : 7517B, 7536A, 7550A, 7565, 7580B.

an VIII-1870 :  Empire : 8945.— en 1815 (Cent-Jours et Restauration): 9810.— 

Restauration : 4283, 4348-4352B, 6740-6741, 9823 ; comité électoral à Sartène 

(1830): 6996.— Second Empire : 12166, 12213.

IIIe République :  projet d'élection à l'automne 1870 : 12669.— élection d’A. de 

Mun (1875):  12477.— propagande bonapartiste  (1885):  12852.— loi  de 1889 

interdisant  les  candidatures  multiples  :  12944.—  élections  de  1902 : 

12541-12543, 12721, 13253.— élections de 1906 : 12544-12545.— élections en 

1913-1914 :  12822.—  période  1924-1932 :  12948,  13253-13266,  160211.— 

élections en Alsace (1929) : 13404.
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IVe République : parlementaires inéligibles : 15290.— en Algérie (1953-1959): 

15350.—  candidats,  élus  et  action  de  l'UDCA  (1955-1961):  15593,  15618, 

15621.

 Chambre des députés, Député, Femme, Garde mobile, Justice-Égalité ; nom 

des partis.

Elections municipales : à Lyon (1852) : 12164.— en 1904 : 12547-12548.— candidats 

en 1928 : 14875.— rôle de l'UDCA (1955-1961): 15618.

Elections présidentielles :  période 1887-1913 :  12539-12540.— période 1913-1947 : 

12821, 16131, 16139.

Elections sénatoriales : en Algérie (1953-1959): 15350.

Electricité  :  syndicalisme  des  électriciens  (1905-1946):  13716-13717,  15662.— 

protection (1943-1944): 14894(2).  Eclairage urbain.

EL GLAOUI, pacha de Marrakech : 159532.

ELIA (affaire), marchandises anglaises, an IX-1813 : 6298.

ELIEZ-EVRARD (Évrard ELIEZ, dit), sénateur : 159532.

ELISABETH DE FRANCE (Madame): 4389.

ELLUIN (François-Rolland), graveur et imprimeur de livres obscènes et séditieux (an 

IV-VIII): 6193B.

Elne (Pyrénées-Orientales): 6931.

Emancipation nationale (l’), journal : 14960

Emblème séditieux : voir Arbre de la liberté, Insigne séditieux.

Embrun (Hautes-Alpes), prison : 6577, 8950, 9310, 9330.

Emden (Allemagne): 30472, 3230, 6343, 7016.

EMERY (Maurice), royaliste : 12859-12860.

Emeute  :  sous  la  Révolution  et  le  Consulat  :  voir  Affaires  diverses.—  émeute 

frumentaire en l'an X-XI  :  7906,  7909,  7917-7919 ;  en 1812 :  6576 ;  années 

1817-1831  :  6690-6691,  6852,  6855,  6875.—  émeute  rurale  armée  (1817): 

6861 ; émeute provoquée par des importations frauduleuses (1817): 6850 ; par 

la  suppression  de  pâturages  (1818):  6873.— émeute  aux  Antilles  en  1900  : 

12891.—  tactique  de  l’émeute  (1926-1942):  14990.—  rebellion  en  métropole 

après le pustch des généraux (1961): 15188.  Attroupement séditieux, Clichy, 

Conscription, Février 1934, Manifestation, Vancouver, Vienne.

Emigration (Révolution française): 

dossiers  généraux : 104-1672,  3328-3436,  4825A-613810.—  Emigration  en 

Belgique (an IV): 7093 ; listes du département de Jemmappes (an VI): 7475A.— 

battue générale dans le midi (an VII): 7562.
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dossiers  particuliers :  487-489,  609,  646-647,  670-682,  684,  2225,  2230, 

2533-2549,  3002, 3007, 30082, 3033, 30521,  3053, 3070,  3081,  326413,  3272, 

3497, 3564-3580, 4220, 4223-4224, 4226, 4236, 4267, 4281, 4313A, 4321-4325, 

4336-4337,  4346,  4397,  4419,  4441,  44422,  6142,  6154,  6158,  6163,  6168, 

6172, 6175, 6181-6184, 6187, 6191, 6204, 6209, 6211, 6218, 6220, 6240, 6280, 

6290,  6293,  6300,  6313B,  6370,  6408,  6416,  6423,  6426,  6442,  6454,  6471, 

6475, 6483, 6497, 6502, 6524, 6565, 6576, 6800, 7107, 7124, 7160, 7181, 7226, 

7262,  7273,  7281,  7282,  7299,  7307,  7312,  7332,  7335,  7344,  7356,  7364, 

7383A,  7389,  7402A,  7409,  7449,  7451,  7459,  7476-7477,  7481,  7483,  7486, 

7494, 7500, 7504, 7509, 7518, 7524B-7526, 7528A, 7529, 7533, 7547A-B, 7549A, 

7555,  7574,  7583,  7586,  7589,  7600,  7608B,  7610,  7620,  7631,  7641,  7663A, 

7672-7674, 7727, 7741, 7841, 7858, 7877, 7897, 7913, 7940, 7948, 7953, 7995, 

8951, 12945.

divers : état des condamnations à mort : 5791.— femmes : 5790, 5793-5794.— 

retours  (an V-VI):  7252,  7431.— attitude de l’administration  des Bouches-du-

Rhône (an VI): 7449.— correspondance avec les émigrés (an VII-1806): 6170.— 

évasions  (an  VII):  7536B.—  mineurs  d’Anzin  émigrés  (an  VI-VII):  7540.— 

archiviste  subtilisant  des  dossiers  d’émigrés  (an VII):  7581.— états  dans  les 

Pyrénées-Orientales (an VII-VIII): 7427.— incendie des dossiers à Toulouse (an 

VIII): 7704B.— liste générale : 48251-48252 ; certificats de non-inscription : 7496, 

7666.— radiations : 4826-5795, 7407, 7497, 7671, 7784-7868, 8729.— retours 

sous le Consulat :  5808-5815, 6442, 7495, 7745A-B,  7757, 7769, 7772, 7773A, 

7784-7868, 7902, 7936, 7940, 7966, 7982-7988, 7990, 7991, 8726.— levée de 

surveillance  (Consulat-Empire):  8361-8362,  8759.—  émigrés  pensionnés  par 

l'Angleterre ou y vivant (an X-1808): 6415, 6479, 8727.— réunions d’émigrés en 

France : 6441.— réseau en Belgique : 6184.— trafic de faux certificats : 7306.

après 1814 : retour à partir de 1814 : 9809.— dossiers à partir de 1815 : 4234, 

4347.— indemnité sous la Restauration : 6958.

 Angleterre,  Condé  (armée  de),  Marine,  Ouvrier,  Passeport,  Résidence, 

Royaliste, Surveillance.

Emigration  (autres  époques):  sous l'Empire  :  6384,  6618.— sous la  Restauration  : 

61388-613810, 6978, 9334-9335, 9796, 9820.— 1870-1972: 14662-14663, 16125.

EMMERICH (Frédéric, Joseph), correspondant de journaux, déporté (an X): 7956.

Empire (Premier):  correspondances de hauts dignitaires et  fonctionnaires :  4291.— 

sénatus-consulte  du  28  floréal  an  XII  :  6434.   Armée,  Guerre,  Napoléon, 

Police.
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Empire  (Second):  12164-12169.—  Commission  de  publication  des  papiers  des 

Tuileries (1870-1880): 12706.— “ familiers ” du ministère de l’Intérieur : 12706. 

 Bonapartiste, Deux-décembre 1851, Guerre de 1870, Napoléon III.

Employés : syndicats et grèves (1900-1936): 13718-13723, 13878-13879.

Emprunt : de 1784 : 4288.— pluviôse an VI : 7388.— emprunts russes : 13978, 14691.

— Emprunt national (1936): 14682.  Finances, Russie, URSS.

Ems-Occidental (département): commerce, prix, subsistances : 3626.— conscription : 

3593.— garde nationale : 3616.— passeports : 3541.— police : 9825.— situation 

sous l'Empire : 8377.— statistique personnelle et morale (1811-1813): 36751.

Ems-Oriental (département):  affaires  religieuses  :  8059.—  commerce,  prix, 

subsistances :  3626.— conscription sous l’Empire :  3593.— garde nationale : 

3616.— surveillance des ports : 8044.— passeports : 3541.— police : 9825.— 

situation sous l'Empire : 8378.— statistique personnelle et morale (1811-1814): 

36751.

Ems-Supérieur (département): affaires religieuses : 8059.— police : 9825.— situation 

sous l'Empire : 8378.— statistique personnelle et morale (1811-1814): 36751.

Encre sympathique : 6260.

Encyclopédie du mouvement syndicaliste (1911-1912): 13590.

Énergie (groupe): 13941

Enfance : protection de l'enfance (circulaires de 1807 et 1816) : 8752, 9819.— travail 

des  enfants  (1892-1982):  14879,  16105.—  pupilles  de  l'Assistance  publique 

(1925-1979):  16050.—  centre  d'enfants  israélites  (1953-1960):  16087.   

Orphelinat.

ENGERAND (Fernand), député : 12852.

ENGHIEN (affaire du duc d’): 6417-6418B, 6439.— sépulture : 6808.

Enlèvement : enlèvement de jeunes filles dans la Sarthe (an VII): 7567.— enlèvement 

d’un  esclave  noir  (an  X):  7984.—  enlèvement  pour  des  motifs  religieux  : 

6915-6916.— enlèvement  de mineure (1827):  12292.— enlèvement du fils  de 

Charles Lindberg (1932-1938): 14669.— enlèvements à Alger (1962): 15420.— 

enlèvement  du  colonel  Argoud  (1962-1963):  15249.   Bruny,  Disparition, 

Koutiepoff, Ris.

Enquête : situation des cantons (circulaire du 19 nivôse an IV): 7101.— déserteurs et 

insoumis (1911-1943):  14644-14650.— recherches dans l'intérêts  des familles 

(1913-1915):  14660.— enquêtes sur des contribuables (1923-1949):  14697.— 

Enquêtes  (1906-1940):  14664-14670,  14673-14675,  14688-14691,  14696, 

14698, 14702-14708, 14718, 14757-14758, 14765, 14773, 14777, 14781-14782, 

14785-14786, 14792, 14811-14814, 14817, 14820-14821, 14833-14834, 15307, 
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15324, 15345.— enquêtes sur des communistes (1935-1942): 15000-15001.— 

enquêtes  et  interrogatoires  (guerre  de  1939-1945):  14809,  14938-14940, 

14942-14944,  14946-14954,  14965,  15280,  15282,  15304,  15325-15341.— 

recherches  de  personnes  en  fuite  (1944-1945):  15318.—  enquêtes  sur  des 

miliciens  (1941-1948):  15300-15301.—  enquêtes  sur  des  membres  de  la 

Gestapo française (1943-1949): 15302-15303.— enquêtes sur les services anti-

juifs (1942-1946): 15310-15311.— enquêtes sur des suspects de collaboration : 

15305.—  enquêtes  sur  les  criminels  de  guerre  (1943-1950): 

15314-15315,15317.— enquêtes sur les mouvements sionnistes (1947): 15292.

—  enquêtes  sur  les  activités  poujadistes  (1955-1957):  15619.—  activistes 

recherchés (1962-1963): 15261.  Signalement, surveillance des suspects.

Enquête sur la monarchie, de Ch. Maurras : 12853.

Enregistrement (administration de l'), syndicalisme : 13730.

Enseignement  :  méthode  d'enseignement  mutuel  (1816-1825):  9823.—  presse 

professionnelle : 12844.— réglementation sur les étrangers (1892-1982): 16105.

—  projet  de  loi  Chéron-Béranger  sur  l’instruction  militaire  obligatoire  (1916): 

13376.— amicales d'anciens élèves sous la IIIe République : 12357-12376B.— 

ministère de l'Éducation nationale (1940-1945): 15287.

Enseignement  public :  enquête de 1810 :  4346.— insurrection au collège Louis-le-

Grand (1819): 6891 ; révoltes dans les collèges et pensions (1820-1825): 6903A.

— manifestations catholiques hostiles à l’enseignement public : 12387-12388.— 

enseignants hostiles à la loi des trois ans (1913-1914):  13336.— caisses des 

écoles  (1935-1946):  15661.—  élèves  des  lycées  et  collèges  d’Algérie 

(1955-1961):  15178.   Armée,  Arts  et  métiers,  Collège  de  France,  Ecole 

centrale,  Etudiant,  Génie, Institut  d'études politiques,  Instituteur,  Marine, Mine, 

Polytechnique, Ponts et chaussées, Université ; nom des matières et des écoles.

Enseignement  privé  : écoles  fermées  pour  incivisme (an  VII):  7537.— Frères  des 

écoles chrétiennes(an XIII):  8725.— sous l’Empire :  30084 ;  instituteur  accusé 

d’ultramontanisme :  6560.—  institution  pour  jeunes  aveugles  (Restauration): 

6867.—  institution  fermée  pour  son  esprit  politique  (1822):  6928.— 

conséquences  des  lois  de  1901-1904  :  12393B-12393E,  12405.—  Ligue  de 

l’enseignement libre (1902-1904): 12720.— institutrices allemandes à Paris vers 

1910 : 12842 .— facultés catholiques d'Angers : 12880.— écoles polonaises en 

France  (1925-1932):  13470.   Athénée  de  Paris,  Commerce,  Communauté 

religieuse, Duez, Jésuite, Séminaire.

Ensisheim (Haut-Rhin): 9310, 9331, 11947.

Entente (l’), journal (1919-1920): 12845.
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Entente internationale anticommuniste : 14998.

Entente internationale contre la IIIe internationale : 14998.

Entente paysanne [mouvement proche du nationalisme] (1927-1933): 13241.

Enterrement : voir Cimetière.

Entre-deux-Guiers (Isère): 12352.

Entreprise : entreprise bris de machine et coalitions sous la Restauration : 9786-9787 ; 

incendie de filature mécanique (1818): 6864.— sociétés concessionnaires d’un 

monopole départemental ou communal : 12590.— participation d'étrangers aux 

conseils  d'administration  (fin  XIXe siècle):  12839.—  entreprises  d’explosifs : 

12797-12809.—  chefs  d'entreprise  étrangers  (1892-1982):  16104-16105.— 

usines  de  guerre  (1914-1919):  13356-13369  ;  délégués  d'ateliers  :  13595.— 

grèves dans diverses fabriques (1912-1934):  13880.— cellules communistes : 

13096-13098.—  entreprises  travaillant  pour  la  Défense  (1925-1979):  14830, 

16046.—  entreprises  d’au  moins  100  personnes  (1942):  14880.—  trusts 

(1944-1954): 15323.  Grève, Ouvrier.

Entzheim (Bas-Rhin): 4401.

Épernay (Marne): 12490.

Epidémie  :  en  France  en  l’an  XIII :  4219.— Malaga  et  Étrurie  sous  le  Consulat  : 

8735-8736.— Espagne et Italie en 1810-1811 : 8948.— Espagne en 1821-1829 : 

6645, 12038, 12069.— choléra de 1832 : 97311-97361.— maladies épidémiques 

(1836-1840): 12243.— choléra de 1852-1854 : 97362-97364.  Peste.

Epinal (Vosges): 7762.

EPINAY-SAINT-LUC (marquis d’), se disant comte germanique : 6507.

Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis): 4782, 15121, 15661.

Epingle noire (complot de l'), 1816-1826 : 6824.

Epizootie : 7781, 7929, 7990.

Epuration : voir Fonctionnaire, Municipalité.

Equateur : 15042.

Equitation : voir Hippisme.

Ere nouvelle (l’), journal : 12948.

Erfurt (Allemagne): 30472.

Ernée (Mayenne): 6569, 7430A.

Ernest Renan (l’), navire mutiné en 1927 : 13163.

ERNOUF (général Jean, Augustin): 4335.

Escaut (département): "affaires politiques" (an V-XIV): 6608.— décisions ministérielles 

(an V-VIII): 633.— élections (an V-VI): 7236, 7408.— affaires religieuses : 7252, 

8060 ; prêtres (an VI-VIII): 7361, 7445, 7571 ; prêtres libérés ou rentrant (an VIII-
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IX):  7724,  7745A,  7886.— situation et troubles (an IV-VIII):  7104, 7120,  7127, 

7203, 7256, 7280, 7502, 7555, 7558, 7745A ; visites domiciliaires (an VI): 7461 ; 

esprit  public  (an  VI-VII):  7298,  7318A ;  agitation  (an  VI-VIII):  7417,  7703 ; 

arrestations faites par la gendarmerie (an VI-IX): 7471-7472, 7554 ; rapports de 

gendarmerie  (an  V-XII):  3901.—  administration  (an  VII-VIII):  7532A,  7569.— 

brigandage (an IX-X): 7864.— commerce, prix, subsistances : 3626, 7613, 7912.

— conscription : 3593.— correspondances avec le Directoire ou le Consulat  : 

465-467.— côtes et ports : 36435.— détenus et prisons : 3284.— Émigration : 

3343, 50671-50672, 5796, 5809, 7526; levée de surveillance (an XIII-1807): 8361.

—  fonctionnaires  civils  et  militaires  :  8364.—  garde  nationale  :  3616.— 

migrations vers la République batave (an VII): 7547B.— passeports : 3541, 7599.

—  police  :  3249,  9826.—  presse:  8349.—  prisons  :  8357A.—  prisonniers 

espagnols : 8370.— situation sous l'Empire : 8378.— smugglage et fraude (an 

XIII-1814): 8358.— statistique personnelle et morale (an IV-1813): 36752-3.

Esclavage : achat d’un jeune nègre en Egypte et rapt (an X): 7984.— insurrection en 

Louisiane : 4217.  Traite.

ESCOFFIER (Etienne), député : 14874

Escroquerie  :  sous le Consulat  et  l'Empire  :  6287,  6442,  6502,  6588,  6598,  6820, 

7968, 8745.— sous la Restauration : 6811, 6813, 6820, 6830, 6836, 6953, 6966.

— sous  la  Monarchie  de  Juillet  :  12245.— sous  la  IIIe République  :  12842, 

12926, 13978, 13981, 14702-14708, 14780, 159901.  Faux, Kolli, Scandale.

ESMÉNARD  (capitaine  Jean-Baptiste-Gaspard),  accusé  de  manoeuvres  contre  la 

sûreté de l’Etat (1812): 6575.

ESNOULT (Jean-Baptiste), agent de l’Angleterre (an XII-XIV): 6441.

Espagne : 

traité de 1721 : 4344.— extraditions (1765-1830): 9308, 12060.— voyageurs : 

2241, 30462, 8730.

affaires d'Espagne (an IV-1815): 3049, 3496, 4230, 4235A, 4242B, 4252B, 4284, 

4289-4290, 4398, 6513-6519, 6548, 6565, 6589, 6619, 11981-12075.— attentat 

contre le vice-consul d'Espagne (an IV): 7151.— négociant sous la Révolution : 

7392.— courrier  diplomatique  en  l’an  VIII  :  7644.— circulaire  sur  les  marins 

espagnols  (an IX):  7889.— déserteurs  espagnols  en l’an  IV :  7108 ;  sous  le 

Consulat : 7999.— émigrés et réfugiés français en Espagne : 3331, 4346, 5798, 

6154,  7938.—  incident  de  frontière  en  l’an  XIII  :  3055.—  arrestation  pour 

critiques  sur  l’armée  (1811):  6569.—  commerce  sous  l’Empire  :  4335.— 

épidémie  sous  l'Empire  :  8948.—  passeports  en  1807 :  3496.—  notes  sur 

l’Espagne  (1810-1812):  6556.—  police  sous  l'Empire  :  7014.—  Saint-Simon, 
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Grand  d’Espagne :  6527.—  prisonniers  de  guerre,  otages  ou  réfugiés  sous 

l'Empire : 2258, 3312-3313, 42971, 4300, 6543, 8370-8372, 8396, 8765-8776B, 

8788-8789.

affaires  et  armée  d'Espagne  (Restauration): 6641-6644,  6870-6871,  6890, 

6937-6938,  6949,  6959-6960,  6972,  6981,  6991,  11981-12075,  12287B.— 

prisonniers de guerre, otages ou réfugiés : 6747-6749.— réfugiés espagnols : 

6814,  6895,  9757,  11981-12075,  12076-12111.—  contestations  franco-

espagnoles  sur  des  pâturages (1826-1830):  12075.— embauchage  d'ouvriers 

français  :  9796.— importation  frauduleuse de grains  français  (1816):  9820.— 

revendication  de  toiles  emportées  par  les  armées  impériales :  3804 ;  vol  de 

tableaux  (1817):  6854.—  Espagnols  surveillés  en  France  (1820-1824): 

6641-6644.—  Français  arrêtés  en  Espagne  (1828-1833):  9328.—  sociétés 

secrètes : 6684.

1870-1945 :  relations franco-espagnoles et incidents frontaliers : 12576-12578, 

12931 ; Espagnols expulsés de France (1871-1918): 12586 ; réfugiés carlistes 

(1871-1888):  12689-12695.—  fabrication  en  Espagne  de  fausse  monnaie 

française  (1897-1907):  12795.—  élections  de  1905  en  Espagne  :  12545.— 

célébration  du  1er mai  (1899-1907) :  12528-12532.— socialisme  (1907-1914): 

13070.— révolutionnaires russes (1881-1909):  12521.— anarchistes (XIXe-XXe 

siècles):  12829,  13066-13067,  13965,  14791.— attentats  (1892-1921):  12515, 

12724-12725  ;  attentat  contre  le  roi  d'Espagne  à  Paris  (1905):  12512  ; 

assassinat  de Dato :  13064 ;  assassinat  du président  du conseil  Canalejas  : 

159892.— déserteurs  français  (1911-1920):  14700.— prostitution  (1917-1936): 

14861.—  réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières 

(1917-1944):  15171-15172.—  communisme  (1918-1921):  13506.—  situation 

générale,  menées  communistes  et  anarchistes  (1919-1940):  13440-13448, 

14720-14721 .— prêtres  réfugiés  espagnols  (1931-1933):  14615.— royalistes 

espagnols  (1932-1934):  159301.—  républicains  espagnols  (1937-1939): 

14740-14743,  15589.—  nationalistes  espagnols  (1937-1939):  14740.— 

Espagnols  en  France  (1936-1946):  14725-14737,  160251,  16034,  16083.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938):  14824-14828.— contrebande 

et  trafic  de faux (Entre-deux-Guerres):  14696,  14724,  14845.— trafic d'armes 

(1921-1938): 14676-14677.— passage de la frontière franco-espagnole (1940): 

14700.— services de renseignements (1931-1953): 15321.

Depuis  1945 :  situation  en  Espagne  et  activité  politique  des  Espagnols  en 

France  (1946-1950):  15589.— police  (1947-1968):  15042.— frontière  avec  la 

France (1950-1954): 16109-16110.— Espagnols en France (1950-1981): 16039, 
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16075-16078,  16114.—  mouvements  et  réfugiés  activistes  (1961-1965): 

15260-15262.

 Amérique  du  sud,  Basque,  Catalogne,  Charles  IV,  Ferrer,  Guerre  civile 

espagnole.

Espalion (Aveyron): 7131.

Espérance (l’), hebdomadaire catholique (1897-1908): 12842.

Espéranto : 13962.

ESPIESS (abbé d’), auteur d’un pamphlet contre la religion (an XI): 6330.

ESPINAY-SAINT-LUC (Adrien, Joseph d’), officier au service de l’Autriche (an VIII-X): 

7730.

Espionnage : sous la Révolution : 4325, 6140, 6153, 6163, 6165, 6199, 6210, 6215, 

6390,  7095,  7243,  7351,  7427.— sous le Consulat  et  l’Empire  :  6254,  6268, 

6305, 6336, 6372, 6384, 6390, 6419, 6441, 6448-6453, 6456, 6473, 6477-6478, 

6496, 6578, 6581, 6584, 6595, 8725.— sous la IIIe République : 12581, 12584, 

12641-12646,  12726,  12847,  12941,  13395,  13506,  13969,  13981,  14605, 

14607,  14609,  14709-14710,  14713,  159292,  159533,  159562,  159592,  159601, 

159603,  159762,  159873,  159881,  159902,  159912,  160201,  160222,  160231, 

160281 ; contre-espionnage : 13981.— services secrets étrangers (1931-1953): 

14903, 15306, 15321.— Guerre de 1939-1945 : 15149 ; service secret des SS : 

15305 ; agents français au service de l'Allemagne (1945): 15386 ; ressortissants 

allemands  ayant  appartenu  aux  services  spéciaux  du  IIIe Reich  :  15389.— 

communications  de  renseignements  aux  autorités  étrangères  (1941-1966): 

16122.—  service  de  documentation  extérieure  du  contre-espionnage  (1974): 

15541.   Allemagne,  Angleterre,  Grèce,  Guerre,  Sassi  della  Tosa,  Suisse, 

Surveillance du territoire (direction), Trahison.

Essai historique sur la puissance des papes, ouvrage de Daunou : 6615.

Essen (Allemagne): 12901.

ESSENINE (Serge), poète russe, époux d’Isadora Duncan : 159532.

ESSONVILLE : voir Saint-Loup.

Estaing (Aveyron): 7119.

Estampe : voir Bonneville, Edition, Elluin, Pichegru.

ESTAQUI : voir Staqui (Lazare).

Est  de  la  France :  conspiration  de  1821  :  6667.— délivrance  illicite  de  certificats 

d'origine (Restauration): 6886.— presse (IIIe République): 12844. 

Est (pays de l') : 15346, 15589, 16057, 16070, 16116.  Europe, noms des pays.

ESTERHAZY de GALANTHA (Eugène): 159532.

Estivareilles (Allier): 7139.
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Estonie : 13449, 15173.

ESTOURNELLES (Paul d’), homme politique : 159532.

Estrapade (théâtre de l'), Paris, an VI : 7363.

Etablissement public (1941-1967): 15299, 16060.  Administration.

Etampes (Essonne): 7106, 7415B.

ETAMPES (sieur d'): voir Leduc-Lillers.

Etat-Major : 14607.

Etat civil : Français morts à l’étranger : 4425.— militaires : spéculation sur les actes 

mortuaires  (1820-1827):  6901.—  mariages  entre  nationaux  et  étrangers 

(1914-1918): 12731.  Baptême, Mariage. 

Etats-Unis d’Amérique :

1789-1815 : situation pendant la Révolution française : 3049, 4269, 4402, 7180.

— colons revenant des États-Unis (an VI):  7317.— Français y possédant des 

biens sous la Révolution : 7497, 7531, 7666.— Américains détenus en France 

(an V-VII): 7430B.— navires : 7396, 8000.— courriers interceptés : 42972-4301, 

4312A-B,  4347,  6508.—  voyageurs  et  négociants  américains  en  France  : 

2236-2237, 7481, 7796 ; voyage de l’ex-vice-président  Burr : 6542.— situation 

pendant  l’Empire  :  4237A-4256,  6571.—  diplomates  sous  l'Empire  :  6572.— 

émigration : 3002, 3332.

1815-1870 :  embauchage  d'ouvriers  français  sous  la  Restauration  :  9796.— 

voyageurs allant aux États-Unis : 12228, 12337.— exilés français (Restauration): 

projets  secrets  :  6913 ;  relations  avec  les  agitateurs  de  l’Isère:  6843.— 

immigration française sous la Restauration : 61388-613810, 9334-9335, 9820.

1870-1945 :  antisémitisme (vers 1880-1900):  12460.— révolutionnaires russes 

(1881-1909):  12521.— socialisme (1907-1914):  13070.— attentats anarchistes 

(1900-1908):  12905.—  journaux  américains  en  France  pendant  la  guerre  de 

1914-1918  :  12845.—  déserteurs  (1920):  14700.—  réglementation  sur  les 

étrangers et mouvements transfrontières (1917-1944):  15173.— délits commis 

par des militaires américains (1918-1919): 14700.— attentat contre l'ambassade 

américaine à Paris (1926): 13964.— activité communiste, socialiste et anarchiste 

(1919-1939): 12898, 13506, 14983.— Ligue américaine contre le communisme 

“ Naëz Glös ” de Paris (1932):  13512.— communistes allemands (1937-1939): 

15132.—  situation  générale  :  13449.—  trafic  de  stupéfiants  et  contrebande 

d'automobiles  américaines  (1924-1940):  14696,  14847-14848.—  prostitution 

(1935-1937):  14862.—  relations  avec  la  France  (1941-1948):  15320.— 

propagande américaine (1943): 15553.
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Depuis  1945 :  recherches  et  détention  de  criminels  de  guerre  (1945-1946): 

15385.—  Américains  en  France  (1947-1949):  16084.—  police  (1947-1968): 

15042.—  Parti  communiste  français  contre  l'ingérence  américaine  (1952): 

15371.— mouvements et réfugiés activistes (1961-1965): 15270.

 American Legion, Panama.

Ethiopie : 15168.— trafics d'armes (1923-1940): 14679.— police (1947-1968): 15042.

ETIENNE (Eugène), homme politique : 159532.

Etrangers :

1789-1848 : surveillance générale : 2231-2255, 6463, 7528A, 7712, 7774, 9332, 

11976-11980B,  12337-12338.—  statut  des  étrangers  en  l'an  VII  :  7586  .— 

expulsion en l’an VII :  6169.— immigration en France (an IX-XI):  7784,  7959, 

7998, 8003.— circulaire de 1817 : 9820.— décès en France (1835-1846): 12243.

1871-1918 : statut et police des étrangers : 12581-12625, 12641-12646, 12651, 

12731, 12816, 12838-12839, 12847, 13376, 16029-16030, 16105.— étrangers 

expulsés  et  rapatriés  (1871-1894):  12708.—  expulsés  et  interdits  de  séjour 

(1889-1911):  13988-14591,  159701.—  étrangers  dans  les  congrégations 

religieuses vers 1880 : 12311.— admissions à domicile (1888-1893): 12583.

1918-1940 : surveillance  et  réglementation  :  13518-13519,  13975,  13977, 

14662, 14694, 14711-14763, 14773, 15166-15177, 16029-16126 ( Panthéon).

— fabriquants de fausse monnaie (1907-1940):  14770-14771.— corruption de 

fonctionnaires  (1938):  14698.—  carte  d'identité  des  étrangers  (1920-1940): 

14661.— immigration sous la IIIe République : italienne en Corse (1887): 12573 ; 

communauté bulgare dans les années 20 : 12942 ; immigration italienne dans 

l'Entre-deux-Guerres  :  13453-13466,  14705,  14774  ;  immigration  polonaise  : 

13469-13470, 14775 ; Russes blancs : 13506, 159532, 159852, 159861, 159882, 

159923 ; immigration d’Israélites (1926-1940) : 14708, 14775-14776.— chômeurs 

étrangers  (années  20):  13521.—  expulsions :  14654-14659,  14701,  14711, 

14719,  14721,  14759,  16057.—  étrangers  débiteurs  envers  le  Trésor 

(1932-1933):  14697,  14781.— propagande  communiste  dans  la  communauté 

chinoise vers 1925 : 12900.— enquête du Journal sur les étrangers en France 

(1934): 13981.— attentats sur des personnalités étrangères (1920-1940): 14683.

— entrées clandestines (1925-1939): 14701, 14776.

1940-1945 : surveillance et réglementation : 14885, 14897, 16029-16126.— juifs 

étrangers : 14883-14884, 15148, 16081, 16106.— agents allemands du SD en 

France :  15148.— communistes  étrangers  (1941-1951):  15313.— expulsions : 

14897.
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IVe et Ve République : surveillance et réglementation : 15589, 16029-16126.— 

expulsions : 16081, 16097, 16114, 16124.— stages dans la police (1947-1968): 

15040-15048.—  vietnamiens  en  France  (1949-1950):  15644.—  ressortissants 

allemands  ayant  appartenu  aux  services  spéciaux  du  IIIème  Reich  (1950): 

15389.— manifestants étrangers (1954): 15441.— situation des musulmans et 

Nord-Africains  en  France  (1949-1964):  15112-15122,  15394-15398,  15644.— 

fichiers des étrangers (1955-1973): 16107, 16110.— mesures de sécurité pour le 

voyage de Nikita Khrouchtchev en France (1960): 15373.

 Anarchiste,  Apatride,  Bordeaux,  Camp  d’internement,  Carte  d'identité, 

Certificat  d'origine,  Commission interministérielle  permanente  de l'immigration, 

Communiste,  Conseil  national  de  la  main  d'œuvre,  Déserteur,  Droit  d'asile, 

Extradition, Frontière, Nationalité, Naturalisation, Réfugié, Résidence, Passeport, 

Thermalisme, Voyageurs ; nom des pays d'origine.

Etrurie : 8735-8736, 12176A-12177, 12292.  Marie-Louise. 

Etudiant  :  en droit,  médecine et pharmacie sous l'Empire :  6605,  8755.— agitation 

(1817-1830):  6692-6693,  6889,  6905,  6967,  6985,  6996.— étrangers  à Paris 

sous la Restauration : 6954.— associations politiques sous la IIIe République : 

12720, 12842, 12868, 13232.— étudiants étrangers (1925-1979): 16045, 16053, 

16104.— étudiants indochinois (1926-1933): 13410.— manifestations en 1936 : 

13314.— Charles Sire (1939-1940): 14879.— étudiants en droit (vers Guerre de 

1939-1945):  16132.—  situation  (1941-1951):  15313.—  étudiants  en  Algérie 

(1955-1961):  15178-15180,  15186.—  étudiants  nationalistes  (1961-1966): 

15252.—  union  internationale  et  nationale  des  étudiants  (1962):  15590.   

Université et nom des établissements.

EU (comte d’): 159532.

EUGÈNE DE BEAUHARNAIS (prince): 6890.

Eure (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9847.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017311 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10180 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  côtes  et  ports  (an  VIII-1818):  36435.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9770.— détenus et  prisons (1791-1821):  3284 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2298.— passeports  :  3541,  12200-12208,  12211.— police des 

cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.

— statistique personnelle et morale (1790-1820): 36754-5.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4558, 7464.— Émigration : 

120,  3344,  5068-50815,  5796,  5809,  6142,  7953  ;  levée  de  surveillance  (an 
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XIII-1807): 8361 ; Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances 

avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le Directoire ou le Consulat : 

468-470.—  situation  et  troubles  (an  IV):  7098,  7103,  7111,  7115,  7138.— 

décisions ministérielles (an V-VIII):  633.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 

3901.— réfractaires et culte clandestin (an VI): 6142, 7365.— menées royalistes 

(Révolution):  6162.— anniversaire  de la  fondation  de la  République  (an VII): 

7494.—  brigandage  (an  VII-IX):  7652,  7826.—  inobservation  du  calendrier 

révolutionnaire (an VII): 7546.— situation (an VIII): 7688 ; sous l'Empire : 8379.

— administrateur arrêté pour conspiration (an IX):  7844.— affaires religieuses 

sous l'Empire : 8060.— commerce, prix, subsistances : 3626.— conscription : 

3593.—  droit  de  passe  (an  IX):  6269.—  fonctionnaires  civils  et  militaires 

(Empire): 8365.— garde nationale : 3616.— jeux : 4263.— police sous l’Empire : 

3249.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.— prisonniers 

espagnols sous l'Empire : 8370.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364414.

1815-1870 : situation (1815-1839): 6769, 6780, 9654.— Restauration : "affaires 

administratives":  9040-9042,  9474.—  armes  prohibées  (1814-1830) :  9788.— 

armes  et  poudres  (1825-1843):  9589,  9615.—  associations  autorisées  et 

sociétés secrètes (1815-1836): 6695 ; carbonari : 6928.— choléra (1832-1854): 

9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— cris  séditieux (Restauration): 

6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires 

(1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704,  6750.— 

élections  (Restauration):  4349,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.—  fausse  monnaie 

(1819-1830):  9302.— fêtes  du Roi  (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9801.—  incendies  (1822-1830):  9314.—  police  secrète 

(Restauration):  6753.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années 

1820-1859  :  3990-3992,  6780  ;  janvier  1852  :  421528.—  recrutement 

(Restauration): 9789.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9717, 

9723 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12675.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12682.— 

associations : 12359 ; associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.

—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1900):  12315.—  cultes  :  incidents  : 

12392 ; inventaires de 1906 : 12402 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12397 ; 

associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.—  royalistes  (1884-1899): 
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12441-12442.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— 

comités  boulangistes  :  12446.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats 

(1881-1929):  13601.— mouvement  socialiste (vers 1896-vers 1915):  12498.— 

élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12547.

— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 13216.— mesures en cas de 

grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12788.— grève des postes en 

1909 : 12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— fabriques et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12801.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13339.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13359.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12983,  13025, 

13033.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13731.— 

chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-Guerres) : 

13200-13202.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.— 

anarchistes (1912-1931):  14789.— activités socialistes (1926-1932) :  13081.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798, 

15275.—  élections  législatives  de  1928 :  13255.—  Comité  secret  d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14727.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14825.— camps d’internement 

(1940-1961): 14969, 15097, 15668.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15208, 15213.

Eure-et-Loir (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9836,  9847.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032, 9977-101731 ;  période 1852-1855 : 1017311 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835): 10180 ; condamnés contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3284 ; détenus libérés (Restauration): 2299.— Espagne (affaires 

d'), 1810-1830: 11981, 12023 ; prisonniers espagnols sous l'Empire : 8370.— 

passeports  :  3541,  12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des 

inhumations  (an  XII-1830) :  9773.—  prostitution  (an  IX-1846):  9304.— 

statistique personnelle et morale (1791-1820): 36756.

1789-1815 : situation sous la Restauration : 6769, 9655 ; années 1822-1839 : 

6780.—  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4559,  7463,  7468.— 

Émigration : 119, 3344, 5082-50893, 5796, 5809, 6142, 7365, 7985 ; levée de 
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surveillance (an XIII-1807): 8361 ; Français au service de l’étranger : 6127.— 

clergé réfractaire caché ou déporté sous la Révolution : 6142, 7320, 7365.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le Directoire 

ou le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— rapports 

de gendarmerie (an V-XII):  3901.— administration :  épuration en l'an V-VI  : 

7385.— menées royalistes (Révolution):  6162.— situation (an VI-VIII):  7334, 

7645A ; sous l'Empire : 8379.— brigandage (an VII-IX): 7652, 7782.— voyage 

de l'évêque de Versailles (an VII): 7439A.— bulletins de police (an X): 7927.— 

affaires  religieuses  sous  l'Empire  :  8060.— commerce,  prix,  subsistances  : 

3626.—  conscription  et  désertion  :  3593,  7588.—  fonctionnaires  civils  et 

militaires (Empire):  8365.— garde nationale :  3616.— police sous l’Empire : 

3249.— port d'armes en l'an X : 7812.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons 

et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.

1815-1870 : Restauration : "affaires administratives": 9043-9044, 9475-9476.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6695.— armes et 

poudres  (1825-1845):  9589,  9619.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

colportage (Restauration): 6729.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6704,  6750.— élections  (Restauration):  4349,  6740.— esprit 

public (Restauration): 6740.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse 

monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (  manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9314.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9792.—  ouvriers  (Restauration):  9786.—  police  secrète 

(Restauration): 6753.— presse (1825-1830): 6742.— protestantisme et cultes 

dissidents  (Restauration) :  9766.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817): 

9906 ;  années  1817-1859  :  3993-3996,  6780  ;  janvier  1851  :  421528.— 

recrutement  (Restauration):  9789.—  suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830):  9713,  9717,  9723.—  troubles  dans  les  théâtres  (1817-1830): 

6692 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12682.—  étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  : 

12590.— associations : 12359.— congrégations religieuses (vers 1880-1900): 

12315.— cultes : incidents : 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12397 ; 

associations cultuelles (1906-1907): 12406.— royalistes (1884-1890): 12441.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  bourses  du 

travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13601.—  Ligue  des  droits  de 
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l’homme  :  12487.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12498.— 

attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections de 1902 : 12541 ; 

élections de 1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections 

municipales de 1904 : 12547.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 

13216.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.

—  célébration  du  1er mai  (1899-1909) :  12528-12534.—  grèves  en  1908 : 

12788.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève générale du 16 décembre 

1912 :  13328.— fabriques et  dépôts d’explosifs  (vers 1871-1915) :  12801.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13339.

1914-1945 :  usines de guerre (1915-1919) : 13359.— rapports sur la situation 

(1919-1934):  12983,  13025,  13030,  13033.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13731.—  chômage  (1921-1936): 

13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13201-13202.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13081.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14798,  14805, 

15275.— réfugiés espagnols  (1936-1940):  14727.— réfugiés français venant 

d’Espagne  (1936-1938):  14825.—  union  anti-soviétique  (1937):  14819.— 

camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15097.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15602.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15209, 15213.

Europe : cercle de l'Europe à Paris (1826) : 6935.— Union européenne (1949): 15591. 

 Est (pays de l'), fédéralisme.

Evasion :  2286-2312,  3033-3034,  3061,  3310,  4294,  6337-6338,  6462,  6511-6512, 

6528,  7226,  7443,  7477,  7521,  7536B,  7606,  7724,  7950,  8728,  8754,  8769, 

10226-10237, 10343-10370, 14736, 14879, 14887, 14902, 15420.  Napoléon.

Evaux-les-Bains (Creuse): 15668.

Eveil (l’), journal (1916): 12845.

EVEN, caissier des chouans : 6171.

Evénement (l’), journal (1883-1910): 159571.

Evêque : évêques de l'Ancien Régime : 6496, 7103, 7516.— évêques et archevêques 

sous la Révolution : 6798, 7126, 7345, 7412A, 7433, 7439, 7456, 7532B, 7559 ; 

sous le Consulat et l’Empire : 4336B, 6525, 6529, 6566-6567, 6817, 7660, 7705, 

7773B,  7779,  7847,  7940,  7961,  7968-7969,  7978-7979,  7981-7982,  7989, 

8776C, 8943, 8949.— rassemblements et sacres clandestins d’évêques à Paris 
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(an VII): 6172.— lettres à Pie VII (an XI): 6338.— conflit avec les chanoines (an 

IX):  7865B.— mandements pour la conscription (1807):  6484.— mandements, 

lettres pastorales et catéchismes (1815-1836) : 9749-9750.— mandements pour 

le sacre de Charles X : 6738.— mandements en août 1870 : 12671.— évêques 

et  archevêques  sous  la  IIIe République  :  12387,  12868,  14615.—  attitude 

pendant  la  guerre  de  1914-1918  :  12881.—  attitude  pendant  l'Occupation  : 

15291-15292.   Concordat, Diocèse, Séparation de l'Eglise et de l'Etat ; noms 

des diocèses et des évêques. 

EVEZA, imprimeur en l’an VIII : 6191.

Evolution (l’), journal (1912): 12844.

Evreux (Eure): 6293, 7401, 7641, 7756, 7865B.

Examen : fraudes (1910-1931): 14777.

Excommunication : voir Action française.

Exil : sous l’Empire : 6470, 6586.— sous la Restauration : 6678-6683, 6812, 6913, 

6959.— exil des prétendants en 1886 : 12428, 12432, 12435-12436, 12852.— 

exil du général Boulanger : 12447.  Déroulède.

Exodus (navire), 1947-1948 : 16089.  Israël, Juifs.

Exorcisme : à Montaigu (Belgique) en l'an VI : 7324.— à Amiens en 1816 : 6667.— à 

Nogent-sur-Marne en 1817 : 6857.

Expertise : écriture de faux certificats pour les émigrés (an VI): 7306.— escroqueries 

(1912-1935): 14702.

EXPILLY (abbé Louis, Alexandre): 4402.

Explosif : voir Poudres et explosifs.

Exportation : voir Commerce, Contrebande, Finances, Grain, Monnaie.

Exposition : exposition religieuse internationale de 1900 : 12880.

Expulsion : voir Étranger.

Extradition : 8730, 9308-9309, 12060, 12292, 12706, 14759, 14765.  Étrangers.

Extrême-Orient (activités communistes en): 12900.

EYKEMBROCK (Jean), poursuivi en Belgique, an VI-VII : 7641.

Eyragues (Bouches-du-Rhône): 7176.

Eysses (Lot-et-Garonne), prison : 9310, 9330.

- F -

FABER et cie, fabrique de dentelle : 4242B.
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FABRE (Etienne, Hilarion et Jean-Baptiste), fonctionnaires de police : 14597.

FABRE (Paul), fonctionnaire de police : 14598.

FABRE D’ÉGLANTINE (Philippe): 4434.

Fabrique (conseil de) sous la IIIe République : 12388-12389.

FABRY, fonctionnaire de police : 14598.

FABVIER (Charles, Nicolas), colonel en 1828-1830 : 6993.

FACHE, fonctionnaire de police : 14598.

Fachoda (Soudan): voir Marchand (Jean-Baptiste).

FACHOT, conseiller à la Cour de cassation : attentat : 14683.

Factures (exemples de), début XIXe s. : 6385.

FADUILHE, fonctionnaire de police : 14598.

Faïence (industrie de la): 12768.

FAGEARDI, militant anarchiste : 13980. 

Faillite : 4283.

Faisceau  (le):  dossier  général  :  13197,  13208-13212.—  groupes  en  dépendant 

(Faisceau des combattants, Faisceau des corporations, Faisceau universitaire): 

13208.  Valois.

Falaise (Calvados): 3050, 4441, 7435B.

FALCOZ (Henri), député : 159533.

FALL (aspirant) : 15154.

FALLIÈRES (Armand): 12540, 159533.

Famille (recherches dans l'intérêt des): 14660.  Secrétariat d'Etat à la Santé et à la 

Famille.

Famille (la), revue (1912): 12844.

Famille royale : détention au Temple et sépultures (recherches sous la Restauration): 

6808.—  faux  princes  ou  princesse  :  voir  Groult,  Louis  XVII,  Naundorff.— 

voyages sous la Restauration : 6759-6760.

Faouët (Le), Morbihan : 12786.

FARCY (Julie-Sainte-Isidore), femme Guichardy-Martigné, an VII-VIII : 7412B.

FARGES (Yves), ministre : 15348.

Fargniers (Aisne): 7575.

FARGUES DE TASCHERAU (Paul-Auguste), homme de lettres et indicateur : 6170.

FARNAUD (Antoine), préfet intérimaire sous les Cent-Jours : 6959.

FARRÈRE  (Mme Claude),  alias  Henriette  Roggers,  ancienne  maîtresse  de  Gorki  : 

13981.

FASBENDER (Charles), espion autrichien (1888-1889): 159533.

Fascio (parti), activités en France (1893-1944): 15766-15923.
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Fascisme  italien  :  activités  en  France  :  13245-13247,  14744-14746  ;  en  Europe  : 

13423.— mouvements  proches  :  13208.— influence  dans l'armée :  12950.— 

incidents dans le Tessin : 13484.  Antifascisme, Faisceau, Fascio, Valois.

FATON, émigré arrêté dans l'Yonne (an VI): 7312.

Faubourg-du-Nord (section révolutionnaire parisienne): 53, 4792.

Faubourg-Montmartre (section révolutionnaire parisienne): 2481-2482.

Faubourg Poissonnière (section révolutionnaire parisienne): 4779.

Faubourg  Saint-Antoine (quartier  de  Paris):  cercle  constitutionnel  (an  VI):  7293.— 

filature de Richard-Lenoir : 6862.— ravages de la grêle (1818): 6871.

FAUCHE-BOREL (Abraham-Louis),  créancier  du roi en 1792, complice présumé de 

Pichegru : 6319A, 6792, 7110.

Faucille (col de la) (Jura): 12727.

FAURE, conspirateur en l’an XIII : 6447.

FAURE (Émile), député : 14874.

FAURE (Félix): 12539, 159533.  Steinheil.

FAURE (Maurice), homme politique : 159533.

FAURE (Sébastien), anarchiste : 12504, 12506, 13961, 159541-159551.

FAURIE (général A.-Baptiste): 159552.

FAUROUX (Rapport): 16044.

Fausse monnaie  :  30083,  6302,  6308,  6551,  6592,  6843,  6892,  6997,  7807,  7936, 

8946, 9302-9303, 9812, 12795, 14764-14771, 14773.— faux billets en l’an IV : 

7126 ; en l'an VII : 6166 ; de la banque de France sous l’Empire : 6325B, 6443 ; 

de la caisse de commerce (an X): 6308 ; de la banque de Vienne (an XII-1814): 

6302,  6527,  12288.— faux billets  de banque prussiens  (1827-1850):  9333.— 

faux mandats royaux en 1814 :  6848.— fausse monnaie en Espagne (1826): 

12058.—  billets  de  banque  démonétisés  (1927-1938):  14706.   Argent, 

Capitaux, Faux, Or

Fausse nouvelle :  en Amérique sous l'Empire :  6571.— en France sous l'Empire : 

6595,  6600,  6603.— sous  la  Restauration  :  6730,  6860A,  6877,  6908,  6910, 

6918,  6921,  9815,  9819.—  pendant  la  Première  Guerre  mondiale  :  13371, 

13373.—  dans  l'Entre-deux-Guerres  :  13974.   Colportage,  Ecrit  séditieux, 

Napoléon.

Faux :  faux  et  usage  de faux  (1925-1935):  14773.— fausse  identité  :  voir  Bierre, 

Grillard, Groult, Louis XVII, Piétri, Pontis de Sainte-Hélène.— faux passeports : 

7212,  7563,  7614,  7865A,  13449,  14724,  14774-14776.—  faussaire  sous  la 

Révolution  :  6192.—  faux  agent  du  gouvernement  (an  VI):  7325.—  faux 

certificats pour les émigrés (an VI): 7306.— faux arrêtés du Directoire : 6189.— 
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faux prince d'Orange-Nassau en l'an VII : 7584.— faux duc d'Orléans en l'an IX : 

7895.— fausse comptabilité des fournitures militaires (an IX): 6304.— faux bons 

de fourrage (an X): 6301.— faux timbres (an X-XI, 1916-1937): 7969, 14702.— 

faux traité  de paix (1813):  6595.— fausses feuilles  de route  (1816):  9818.— 

fausse  prophétesse  (1817):  6846.—  faux  certificats  de  volontaire  royal 

(Restauration): 6803.— fausses décorations étrangères (Restauration): 6835.— 

faux certificats médicaux (guerre de 1914-1918): 13967-13968.— faux bons de 

la Défense nationale (1919-1929): 14703.— faux chèques (1923-1933): 14704.

—  faux  prêtres  assyro-chaldéens  (1925-1940):  14704.—  faux  tableaux 

(1929-1938) : 14706.— faux timbres fiscaux (1934-1936): 14707.— faux lingots 

d'or (1935): 14707.— fausse ivoire et faux bronzes anciens (1935-1937): 14707.

—  faux  visas  (1920-1940):  14724,  14774-14776.—  fausses  cartes  d’identité 

(1930-1944): 14772, 14882.— contrefaçon des marques de l’État (1934-1935): 

14777.   Bourgeois,  Carte  à  jouer,  Escroquerie,  Fausse  monnaie,  Moreau 

(Hégésippe).

Faux Dauphin : voir Louis XVII.

Favart (théâtre), Paris : 4334.

FAYÇAL, roi d’Irak (1925-1933): 159552.

FAYNEANT DU SOUSSY : voir Soussy. 

Fédéralisme (1949): 15591.  Europe.

Fédération : voir au nom des partis et, pour les syndicats, au nom du secteur.

Fédération amicale de la police française (1906-1914): 13043.

Fédération anarchiste ibérique (FAI) : 14720.

Fédération communiste anarchiste (1913): 13332

Fédération de la Seine (la), revue (1909): 12844.

Fédération des commerçants détaillants (1909-1922): 13596

Fédération générale du travail (1911-1918): 13595.

Fédération internationale des ligues catholiques féminines (1910-1918): 13215.

Fédération  nationale  catholique :  mouvement  de  1887  :  12478.—  mouvement  du 

général de Castelnau : 13219-13227

Fédération nationale des combattants républicains (1925-1926): 13242.

Fédération nationale des contribuables : 14697.  Fiscalité.

Fédération  ouvrière  et  paysanne  des  mutilés,  réformés,  veuves  et  victimes  de  la 

guerre (1924): 13976.

Fédération républicaine : presse (1914-1916): 12844.— congrès de 1927 : 13962.

Fédération révolutionnaire (1909-1910): 13324.

Fédération sportive du travail (proche du Parti communiste): 13137.
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Fédérés (section révolutionnaire parisienne): 4793.

FEILH (Eugène): 15327.

FELTRE (duc de): voir Clarke.

Femme :  femmes agressées sous la Restauration :  6952.— Croisade des femmes 

françaises : 13941.— mouvements féminins conservateurs ou nationalistes (IIIe 

République):  13206,  13215-13218,  13229 ;  mouvements féminins socialistes : 

13331.— vote des femmes [mouvements en sa faveur]  (1908-1928):  13266 ; 

congrès international  de Genève (1920):  13478.— semaine internationale des 

femmes [manifestation communiste] (1927-1931): 13186.— travail des femmes 

étrangères (1940-1945):  16037.— mouvements politiques (1945-1955):  15284, 

15588.

Fenestrelle (Italie), prison sous l'Empire : 6458, 6590, 7002-7003, 8946.

FENOUILLOT (Jean), émigré rentré et libelliste royaliste : 6415.

Féodalité : abolition : 30521,  44393.— rumeurs la concernant sous la Restauration : 

6908.  Aînesse, Biens nationaux, Dîme.

Ferblantiers-boitiers (syndicats de), 1909-1920 : 13787.

FERDASNE (Philippe-André), dit Lépine, déporté en l'an VI : 7417.

FERDINAND VII, roi d'Espagne : 11994 .

FERDONNET (Paul): 15327.

Fère-en-Tardenois (Aisne): 7477.

FERET (Joseph, Henri), émigré rentré : 7757.

FÉRIET (baron Louis de), ancien émigré (1808-1826): 6818.

FÉRINO (général  Pierre,  Marie,  Barthélémy),  en mission dans le  midi,  an VIII-IX  : 

7704A, 7724.

Ferme : voir Loterie et jeux.

FÉRON-VRAU (groupe): 13941.

FERRAND (général): 4705.

FERRAND (général), complice présumé de Pichegru : 6416.

FERRAND (Pierre), ancien chanoine déporté et libéré (an VI-VIII): 7457.

FERRÉOL : voir Servan Ferréol.

FERRER (Francisco), anarchiste espagnol : 12900, 13321, 159552.

FERRETTE (Henry), député : 159552.

FERRIÈRES-SAUVEBOEUF : voir Sauveboeuf.

FERROUL (Ernest), député : 159552.

FERRY (famille de la Réunion): 4244, 4270-4275.

FERRY (Jules): 159561.

FESCH (Arpad) consul de Lituanie à Paris : 15141.
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FESCH (cardinal Joseph): 4221.

FESSARD (Louis), officier mêlé à la conspiration de Malet : 6499.

Fête nationale du 14 juillet : libelle sous le Consulat : 6360.— célébration en 1935 : 

13305.

Fêtes populaires, religieuses ou partisanes (non publiques): fêtes religieuses interdites 

sous la Révolution et le Consulat : 7188, 7614, 7746B.— feux de la Saint-Jean 

(an  IV):  7158.—  fêtes  patronales  chômées  (an  XIV):  8730.—  fête  du  1er 

vendémiaire : 7798.— sous la Restauration : 6941 ; hostilité de certains prêtres : 

6877.— fêtes religieuses sous la IIIe République : 12486, 12881 ; incident de la 

Fête-Dieu  en  1903  :  12391.—  fêtes  champêtres  communistes  (1921-1932): 

13138-13139 ; journée communiste internationale du 6 mars 1930 : 13307.   

Banquet,  Carnaval,  Cérémonie  religieuse,  Charivari,  Jeanne  d'Arc,  Journée 

rouge, Premier-Mai, Saint-Napoléon.

Fêtes  publiques  :  sous  la  Révolution  :  4231,  7119-7120,  7138,  7162,  7177,  7190, 

7392, 7494, 7536A-B, 7537, 7549B, 7646, 7649B.— sous le Consulat : 7763, 7777, 

7791, 7805 ; pour le 14 juillet : 7745A, 7756, 7990 ; pour les victoires en Italie (an 

VIII):  7749 ; pour la paix (an IX):  7846A.— sous l’Empire :  3055, 4233, 6483, 

8753-8754, 8757, 8758, 8946, 8949.— sous la Restauration : 6905, 9817.— en 

l'honneur  de  l'armée  d'Espagne  en  1824  :  6949.   Cérémonie  religieuse, 

Décadi,  Dimanche,  Fête  nationale,  Mardi  gras,  Mi-carême,  Onze-novembre, 

Sacre, Saint-Napoléon, Voeu de Louis XIII.

Feu d'artifice : 9754.

Feuille (la), journal suisse d'avant-garde (1917-1919): 13476-13477.

Feuille politique, littéraire et commerciale de la Gironde (la), an V : 7190.

Février 1934 (émeute du 6): 13308-13309, 13981, 159342.

Ficaltepec (Mexique): 9334-9335.

Fiches (affaire des), 1904-1907 : 12476.

FIÉVÉE (Joseph), homme de lettres (an IX-1818): 6872.

Figeac (Lot): 3050, 7306.

FILLEUL, prévenu d'émigration : 7555.

Fils de l'Homme (le), brochure bonapartiste en 1829 : 6993.

Finance-Gazette, journal de chantage (1912): 12844.

Finances : sous la Révolution : 44451.— exportation de numéraire en 1806 : 8731 ; en 

1818-1819 :  6891.—  agences  d’informations  économiques  et  financières 

(1907-1940):  14877.— situation  financière  (1918-1936):  12951-12961,  13983, 

15751.— situation financière  des étrangers  en France (1920-1982):  16102.— 

exportation  de  capitaux  en  Belgique  (1925):  13978.—  crise  de  1926  et 
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Contribution  volontaire  :  13951.—  milieux  économiques  et  financiers 

(1941-1947):  15299.   Allumettes  (monopole  des),  Banque,  Caisse 

d'amortissement,  Capitaux,  Chantage  (journaux  de),  Commerce,  Commission 

parlementaire,  Emprunt,  Fiscalité,  Ministère  des Finances,  Monnaie,  Or,  Prêt, 

Rente, Trésor public. 

Finistère (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9848.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032,  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  1017311 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835):  10180 ;  condamnés contumaces 

(1823-1830): 9318.— côtes et ports (an VIII-1818): 36436, 8045-8047.— détenus 

et prisons (1791-1821):  3285 ; détenus libérés sous la Restauration : 2299.— 

passeports : 3541, 12200-12208, 12211.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle 

et morale (1790-1824): 36761-2.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  VIII):  4559,  7475B.— 

Émigration  :  120,  3344,  5090-50972,  5796,  5809,  7356,  7856  ;  levée  de 

surveillance (an XIII-1807): 8361.— correspondances avec le Comité de sûreté 

générale  :  50,  52  ;  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  468-470.— situation 

critique  en  l’an  IV :  7150.—  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3901.— 

décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— élections (an VI): 7415B.— brigandage 

(an VII-VIII): 7652.— prêtres réfractaires ou déportés (an VI-VIII): 7373, 7498A, 

7586.— situation  des  cultes  (an  X-XI):  7981.— affaire  de l'évêque  Audrein  : 

7811.—  affaires  religieuses  sous  l'Empire  :  8060.—  commerce,  prix, 

subsistances :  3626.— conscription :  3594.— fonctionnaires civils et  militaires 

(Empire):  8365.—  garde  nationale  :  3616.—  pêche  maritime  sous  l’Empire : 

8346.— police sous l’Empire : 3250.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons et 

dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.— prisonniers espagnols sous 

l'Empire : 8370.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364415.— situation sous 

l'Empire : 8379 ; en 1814 : 4338.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  Restauration  :  "affaires 

administratives":  9045-9048,  9476.—  associations  autorisées  et  sociétés 

secrètes  (1815-1836):  6695.—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9589,  9615, 

9619.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage sous la Restauration : 

6729.—  cris  séditieux  (Restauration):  6922.—  déclarations  de  navigation 

(1815-1828):  6717.—  disette  (1815-1817) :  9888 ;  troubles  frumentaires 

(1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704,  6750.— 

élections  (Restauration):  4351B,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 
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étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— 

fêtes du Roi (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) :  9801.— 

impôts  (manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9793.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années  1817-1859  :  3997-4002,  6780.— 

réfugiés  portugais  (1831-1833):  12118-12119.—  situation  politique  sous  la 

Restauration  :  6769,  9656  ;  années  1822-1839  :  6780.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1815-1830):  9713,  9717,  9723.—  recrutement  (Restauration): 

9789 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12675.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12682.— 

associations : 12359 ; associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.

— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12315, 12325, 12393C, 12393E.

— cultes : incidents: 12388, 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908):  12397 ; 

inventaires de 1906 :  12402 ;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910): 

12408.— royalistes (1884-1899): 12441-12442.— Ligue des droits de l’homme : 

12487.— affaire  des  fiches  (1904-1907):  12476.— affaire  Duez (1904-1910): 

13940.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13602.— 

mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12498.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916): 12724.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.

—  groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13059.—  syndicats  jaunes 

(1901-1909): 12793.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 13218.— 

élections législatives de 1902 : 12541 ; élections de 1906 : 12544.— élections 

municipales  de  1904  :  12547.—  conseil  général  (incident  vers  1907-1911): 

13645.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— poudreries : 13645.— fabriques et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12801.— mesures en cas de grèves des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12788.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13339.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13359.— requêtes  en annulation  d'arrêtés  préfectoraux  (1918): 

12733.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12738,  12754,  12983-12984, 

13025, 13033.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13731.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-
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Guerres) : 13200, 13202.— Faisceau : 13209.— Fédération nationale catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13081.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  14798,  14805,  15275.— élections législatives de 1928 : 

13255 ; de 1932 : 13261.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14727.— réfugiés 

français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14825.—  camps  d’internement 

(1940-1961): 14969, 15097, 16119.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15602.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15198, 15202, 15207, 15209, 15213.

Finistère (section révolutionnaire parisienne)1: 53, 103, 2517-2519, 4776, 4794.

Finlande : 13506, 15042, 15173, 15383.

FIORE (Dominique), avocat italien suspect de complot (an X) : 6319B.

Fiscalité  :  sous  la  Révolution  :  3070.—  projet  de  taxe  sur  les  cafés  et  billards 

(1807-1833): 9818.— manifestations hostiles sous la Restauration : 6776, 6995, 

9807 ; manifestations favorables (1829): 6996.— perceptions illégales en 1824 : 

6945.— impôt sur le sel (1852): 12163.— contributions levées par l’ennemi en 

territoire occupé (février-mars 1871): 12671.— fiscalité sur les étrangers (fin XIXe 

siècle-1950): 12839, 15166, 16052-16053, 16098, 16100, 16102.— impôt sur le 

revenu : 13936.— manifestation anti-fiscale en mai 1933 : 13314.— enquêtes 

sur des contribuables (1923-1949): 14697.— faux timbres fiscaux (1934-1936): 

14707.— fisc allemand (1929): 15153.— réglementation (1943-1965): 16032.— 

contrôles  fiscaux  et  attitudes  des  organisations  poujadistes  (1954-1965): 

15612-15613,  15616, 15619.   Accroissement (droit  d'),  Fédération nationale 

des  contribuables,  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans,  Trésor 

public.

FITZGERALD-DROMANE (famille de l’île Maurice): 4244.

FLAHAUT (comte Auguste de): 6890.

FLAISSIÈRES (Siméon), sénateur : 159561.

Flambleau (le), journal du Parti social français : 15327.

Flamingant (parti), en Belgique : 12898.  Belgique.

FLANDIN (Ernest), homme politique : 159561.

Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d’Or): 7091.

Flayat (Creuse): 7731.

1 Section également appelée Lazowski.
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Flèche (La) (Sarthe), prytanée militaire : 6939.— cercle constitutionnel : 7415A.

Flessingue (Pays-Bas): 3230, 6343, 7016, 12282.

FLEURIOT DE LANGLE (vicomtesse), disparue avec ses filles en 1887 : 12708.

Fleurs de lys, mensuel des jeunes filles royalistes (1912): 12844.

FLEURY : voir Bouvery dit Fleury.

Fleury-la-Montagne (Saône-et-Loire): 7507.

FLEURY-RAVARIN (Henri), député : 159561.

Flibustiers (les), société de Lons-le-Saunier (1820-1821): 6907.

FLN (Front de libération nationale), mouvement nationaliste algérien : 15390, 15393. 

 Algérie, Attentats, Nationalisme, Terroristes.

FLOQUET (Charles), homme politique : 159561.

Florence (Italie):  émigration française pendant  la Révolution :  5798.— banque sous 

l'Empire : 12176A-12177.— police sous l’Empire : 3230, 7016, 8960A-B.— incident 

du consulat de France (1888): 12573.

FLOURENS (Léopold), homme politique : 159561.

FOBIS (François-Jacques), arrêté à Bruxelles avec un faux passeport (an VII): 7563.

FOCH (François), prêtre déporté de Haute-Garonne : 7393.

FOCH (Ferdinand), maréchal de France : 12907, 159562.

FOGEL (Augustin, dit Auguste), espion allemand (1895-1898): 159562.

Foire : 7207, 7882.

Foix (Ariège): 7137, 7187, 7724, 7756, 14932.

Folie : asiles d'aliénés en 1807 : 8752.— instructions sur les déments (1815-1835): 

9821.— cas de démence en 1816 : 6814.— livre de Broussais : 6993.— aliénés 

étrangers (1925-1978): 16108.

Folkestone (Angleterre): 12210B.

FOLMONT : voir Rouzet.

Fonctionnaire : 

agression  ou  assassinat  de  fonctionnaires  :  6875,  6885,  7385,  7474,  7522, 

7580A, 7811, 13396.— préséances entre fonctionnaires (1807-1835): 9823.

Révolution-Empire :  statistique  personnelle  (1793-1813):  36451-36454, 

8364-8368B,  8969.—  état  des  commis  dans  le  Calvados  (an  IV):  7118.— 

manque d’attrait des responsabilités (an IV): 7099.— concussion et malversation 

: 6221-6222, 7142, 7228, 7924.— destitution ou inconduite sous la Révolution : 

7099,  7107,  7136,  7147B-7148,  7150,  7569 ;  sous le Consulat  :  7754B ;  sous 

l’Empire :  6809.— rébellion  contre  les agents  de l'autorité  (an  VIII):  7711 .— 

renseignements sur les fonctionnaires civils et militaires (Empire): 8364-8368B.— 

arrestation en 1808 : 6524, 6556.— calomnies contre de hauts fonctionnaires : 
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6556.—  correspondances  sous  l’Empire  :  4291.—  dénonciations  en  1814  : 

4258B.

Restauration : incendie de leurs biens en 1816-1817 : 9815.— attitude politique 

en 1820 : 30085.

IIIe République : épuration au 16 mai 1877 : 12681.— associations (1892-1946): 

12536-12538, 15661.— fonctionnaires communistes (vers 1920-1924): 13091.— 

syndicalisme  :  12538,  13724-13739,  15661  ;  fonctionnaires  municipaux  : 

13833-13836  ;  presse  syndicale  :  13590,  13592-13593,  13738.—  affaire  de 

corruption : 13981, 14698.— manifestations contre la diminution des traitements 

(1932-1933): 13318.

depuis 1939 : fonctionnaires de pays alliés (1939-1940): 16056.— tenues des 

fonctionnaires  du  corps  préfectoral  :  16134.—  épuration  (1944-1945): 

14922-14923,  14943,  14965-14967,  15318.—  fonctionnaires  de  police 

(1969-1974):  15541.—  fonctionnaires  de  l'administration  fiscale  (1955-1958): 

15613.

 Administration, Décret-loi, Grève, Italie, Préfet, Syndicalisme ; noms de lieux 

et d'administrations.

Fonctionnaire syndicaliste (le), journal (1929): 13590.

Fonds secrets : 3179, 12012, 12298-12305, 12828, 13972.

FONRER  (Émile),  Alsacien  condamné  pour  trahison  au  profit  de  la  France 

(1893-1907): 159562.

FONSCOLOMBES (baron de), meneur royaliste : 12860.

FONTAINE-BIRÉ : 6314.

Fontainebleau (Seine-et-Marne):  destitution  de  la  municipalité  (an  IV):  7092 ; 

détournement  d’archives :  7150.— société populaire :  4411B.— prisonniers de 

guerre anglais (an VI): 7449.— captivité de Pie VII : 6530.— forêt : 4340.

Fontaine-de-Grenelle (section révolutionnaire parisienne): 53, 2509, 4794.

FONTANE, administrateur du district de Bordeaux, dénoncé en l’an IV : 7108.

FONTANES (Louis de): 4286.

FONTANGE (François), ex-archevêque de Toulouse (an X): 7969.

FONTANGES (Magda), maîtresse de Mussolini : 13985.

Fontcouverte (Savoie): 7126.

FONTENAY (dame de), baronne de La Farre : 6925.

Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine): 4782.

Fontenay-le-Comte (Vendée): 6857.

Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne): 4782.

FONTENELLE (veuve), correspondant avec les chouans : 6208.
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FONTENELLE : voir Julia dit Fontenelle.

Fontevrault (Maine-et-Loire), prison : 9310, 9331.

Football : 13984.

Forain : réglementation : 8728.— syndicalisme vers 1910 : 13751.

Forbach (Moselle): 11947, 12233.

FORBIN DE JANSON (Palamède): 43851.

Forçat  :  2200321-2200325,  3033,  4294,  7477,  7521,  7606,  7777,  9823,  9930-9936, 

10225B, 10226-10237, 12945.  Bagne.

Force (la), prison parisienne : 329918, 329919, 4342, 6185.

Force française (la), journal (1919): 12845.

Forces françaises de l’intérieur (FFI) : voir Résistance.

Forêt  :  pillages  en  l’an  IV :  7105.—  administration  sous  l'Empire  :  8757.— 

délinquance : 3035, 9339.— garde forestier : 3272, 6287, 8756, 8944 ; dégâts 

qu’ils commettent au détriment des maîtres de forges (1818): 6868.— incendies 

sous la Restauration : 9336.— forêts de Fontainebleau : 4340.— forêts du prince 

de  Condé  :  4334.—  syndicalisme  et  grèves  chez  les  bûcherons  :  13624, 

13838-13839 ; dans l’administration des Eaux-et-forêts : 13728.  Eau, Gruerie, 

Rivière.

Forêt noire (Allemagne): voir Bade.

Forêts (département):  statistique  personnelle  et  morale  (an  III-1814):  36763.— 

Émigration  :  3344,  50981-50982,  5796,  5809,  7984.— administration  (an  VI): 

7373.— situation (an VI-VII): 7412A, 7430A, 7528A ; insurrection (an VII): 7520.— 

affaires religieuses : 8061.— arrestations faites par la gendarmerie (an VI-IX): 

7463,  7469.— braconnage  :  3035.— commerce,  prix,  subsistances :  3626.— 

conscription (an VII-IX): 7569 ; sous l’Empire : 3594.— correspondances avec le 

Directoire ou le Consulat : 465-467.— cultes : prêtres hostiles ou déportés (an 

VI-IX): 7294, 7355, 7432, 7528B, 7835, 7857 ; police des cultes (an XI): 7985.— 

émeutes provoquées par la disette  (an X):  7919.— situation (an XI):  8007.— 

fonctionnaires civils et militaires : 8365.— garde nationale : 3616.— mendicité et 

vagabondage  (an  X):  7962.—  passeports  :  3541.—  police  :  3250,  9827.— 

prisons  et  dépôts  de  mendicité  (an  XII-1812):  8352,  8357A.— prisonniers  de 

guerre espagnols : 3312, 8370.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3901.— 

situation sous l'Empire : 8380. 

FORICHON, chargé de mission sur la question ukrainienne (1918): 13355.

FORICHON, agent de renseignement français à Genève (1917-1918): 14607.

Fort-Chabrol : 12462.  Guérin (Jules).

FORTUCCI, sujet italien expulsé pendant la guerre de 1914-1918 : 13969. 
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FOUCHARD (Émile), député : 14874.

FOUCHÉ  (Joseph),  duc  d’Otrante  :  3004,  4258B,  4286,  4340,  6549,  6789.   

Chassenon, Ministère de la Police.

FOUCHÉ, fils du précédent : 6902.

FOUDRAS (Jean),  inspecteur  général  de police sous la  Restauration  :  3143-3146, 

6793.

Fougères (Ille-et-Vilaine): 13867-13871.

FOUJITA (Léonard), peintre : 14697.

FOULD, fils du banquier, suspecté de s’être fait indûment réformé (1812): 6577.

FOUQUIER-TINVILLE (Antoine-Quentin): 4435-44361.

FOURBET : voir Courtois-Montplessis.

FOURCADE (Yves), directeur de l’administration de la police : 14885.

FOURCHÉ, ex-chouan : 7905.

Fourmies (Nord), événements de 1891 : 12527.

FOURNIER  (Claude),  dit  l’Américain,  ancien  colon  de  Saint-Domingue  et 

révolutionnaire parisien (1789-1817): 6504.

FOURNIER, prêtre fanatique de Paris : 6294.

FOY (général Maximilien): 6719.

FRABOULET, fonctionnaire de police : 14598.

FRADET, fonctionnaire de police : 14598.

FRADIN, fonctionnaire de police : 14598.

FRAMBOURG, fonctionnaire de police : 14598.

FRANCE (Anatole): 159562.

FRANCE (Jean), fonctionnaire de police : 14598.

France (la), journal (1940-1942): 15012.

France libre (la), journal (1912): 12844.

France libre (la), organe socialiste (1918-1926): 12845.

France Presse Action, bulletin (1962-1965): 15250.

FRANCERIES, fonctionnaire de police : 14599.

Francfort (Allemagne): 4397, 5798, 6412, 6575, 6993, 12122, 12494, 12901.

Franciade : voir Saint-Denis.

Francis (the), navire anglais : 4245A.

FRANCISCI, fonctionnaire de police : 14599.

Francisme : 13241, 13983, 14818, 14897, 14961, 15273.

Franc-maçonnerie :  sous la Révolution :  6173,  7477,  7541B.— sous le Consulat  et 

l’Empire : 4236, 4254A, 6330, 6412, 8779, 8949.— diplôme (début XIXe s.): 6385.

— à Verdun  (avant  1815):  4311.— sous la  Restauration  :  6689,  6694-6701, 
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6932, 9788.— en Angleterre : 4237A.— hostilité à la franc-maçonnerie sous la IIIe 

République : 12459.— membres des loges maçonniques (1891-1944): 14964.— 

bolchevisme et  franc-maçonnerie (1918-1921):  13506.— campagne hostile  en 

Suisse (1928): 13484.— Grand-Orient (1921-1940): 15345.— dissolution (guerre 

de 1939-1945):  15663.— organisation  et  activité  à la  Libération  (1945-1955): 

15284.  Fiches (affaire des ), Lion dormant.

Franconie (province d’Allemagne): 43902.

Franc-tireur : en 1814 : 6837.— en 1815 : 4341.— en 1870-1871 : 12673.

Francs-tireurs et Partisans français (FTPF) : voir Résistance.

FRANÇOIS (saint): voir Tiers-Ordre de Saint-François.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas, comte): 4291.

FRANÇOIS (Albert), homme politique : 159562.

FRANKLIN-BOUILLON (Henry), député : 159562.

Frasne-le-Château (Haute-Saône): 7971.

Fraternité (section révolutionnaire parisienne): 53.

Fraternité-Revue, revue (1909): 12844.

Fraude : 14777.

FRAYSSINOUS (abbé Denis): 6542.

FRÉDÉRIC, prince royal des Pays-Bas : 6957.

FRÉDÉRIC II, roi de Prusse : 6582.

FRÉMOND (Vincent, Martin), émigré : 7995.

FREPPEL (Mgr Charles), évêque et député : 12880.

Frères des écoles chrétiennes : voir Enseignement privé.

FRÉRON (Louis-Marie-Stanislas), conventionnel : 7104. 

Fresnes (Val-de-Marne): 4782, 14939, 15751.

FREYCINET (Charles de), homme politique : 159571.

FRIAND d’Anvers, exportateur frauduleux de grains (an IX): 6270.

Fribourg (Suisse): 6486.

FRIEDMANN (Dr Alfred), affaire des emprunts russes (1928): 13978.

Fripier (obligation de livret): 4334.

Frise (département): 36763, 8380, 9827.

FROGE, intendant militaire accusé d’espionnage (1935): 13981.

FROGET (Isidore) : 15154.

FROEMER (Marie-Louis-Alphonse), directeur de l’Événement (1883-1910): 159571.

FROMENT (femme), correspondant avec les émigrés : 6211.

FROMENTIN (A.), papiers saisis à son domicile (1917): 13944-13947.

Front de la jeunesse : 14819.
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Front de libération nationale : voir FLN.

Frontière : réunions à la France sous la Révolution : 4401-4402.— surveillance sous la 

Révolution :  7093,  7154,  7413,  7558 ;  incidents :  4397.— passeports  délivrés 

dans les places frontières (an IX): 7855.— incidents sous la Restauration : 6900, 

12070 ;  rixe  franco-suisse :  6931.—  police  des  frontières  (1877-1917): 

12641-12646.— circulation transfrontière  (1892-1985):  15541,  16029-12126.— 

circulation  transfrontière  (1917-1949):  15166-15177.—  incidents  avec 

l'Allemagne  et  surveillance  (1872-1914):  12567-12571,  12726,  12933.— 

incidents à la frontière franco-espagnole : voir Espagne.— incidents à la frontière 

franco-italienne  (1927):  13459.—  passage  de  frontières  par  les  déserteurs 

(1915-1940): 14699-14700.— travailleurs frontaliers (1925-1979): 16046, 16125.

— massacres près de la frontière allemande (guerre de 1939-1945): 16138.— 

surveillance  (1941-1944):  14897.—  franchissement  clandestin  de  la  frontière 

espagnole (1941-1981): 16075-16078, 16109.— voyage de Mohamed V sultan 

du  Maroc  à  la  frontière  allemande  (1945):  16141.—  frontières  maritimes 

(1950-1954):  16110.   Certificat  d'origine,  Douane,  Espionnage,  Étranger, 

Ligne de démarcation, Passeport, Port, Voyageur ; nom des pays limitrophes.

Frontières (revue politique mensuelle), 1944 : 15165.

Front paysan : 14819.

Front  populaire  :  communiqués  de  la  présidence  du  Conseil  (1936-1937): 

12817-12820.— situation générale et grèves de juin 1936 : 13983.  Blum.

FROSSARD (Louis-O.), homme politique : 159572.

FROT (Eugène), député : attentat : 14683.

FROTTÉ (Jean), chouan détenu : 6408.

FROTTÉ (Louis), chef chouan : 6241, 7155B.

Fructidor  an  V  (coup  d’Etat  du):  3332,  44391-4442B.— application  de  la  loi  du  19 

fructidor : 7288, 7645.

FUALDÈS (affaire): 9635.

FUALDÈS fils, avocat : 6917.

Fulda (Allemagne): 4388.

Fumisterie (grèves, 1910-1934): 13865-13866.  Archives nationales.

- G -

Gabon : 15048, 15043.
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GADIOT, agent de l’Angleterre : 6204.

GAËTE (duc de): 4291.

Gaieté (théâtre de la), Paris, vers 1807 : 6502.

GAILLARD (Louis), suspecté de complot (an XIII): 6375.

GAILLARD DE JOURNÉ, auteur de libelles sous le Consulat : 6296.

Gaillon (Eure), prison : 9310, 9331, 9926-9928.— camp d'internement : 15668.

GALITZINE (princesse) : 14837.

GALLES (princesse de), 1819-1820 : 6901.

GALLI (Henri Gallichet dit), meneur nationaliste : 12877, 159572.

Gallicanisme : 3021, 8758, 8946, 8949.  Ultramontanisme.

GALLIENI (général Joseph): 159572.

GALLIFFET (général Gaston, Alexandre, Auguste de): 12468.

GALLOUIN (Frédéric), arrêté pour avoir critiqué l’armée (1811): 6569.

GALMOT (Jean): 12925, 14669, 159572.

GAMBETTA (Léon): 159581-2. 

GAMELLE : voir Orléans (duc d').

GAMELON, militant communiste : 13188.

Gand (Belgique): suppression des établissements religieux (an IV): 44393.— société 

littéraire séditieuse (an IV):  7106.— cercle constitutionnel en l'an VI : 7408.— 

émigrés  français  :  3331.— rixe  au  théâtre  en  l'an  VIII  :  7753.— fête  du  1er 

vendémiaire an IX : 7805.— évêque sous l'Empire : 6567, 6829.— séminaristes 

sous l'Empire : 8369A.

Gannat (Allier): 6225, 7138, 7144, 7574, 7705, 16136.

Ganterie (industrie de la): 6802, 13697-13698.

Gap (Hautes-Alpes): 7990, 14931.

Garage (grèves): 13931-13932.

GARANGER (Mathieu), prêtre fanatique du diocèse d’Angers : 6496.

GARAT (Joseph, Dominique), ministre de la Justice : 43941, 6829.

GARAT (Joseph), député : voir Stavisky (affaire).

GARCHERY (Jean), député communiste : 159421.

Garches (Hauts-de-Seine): 13138.

GARCHI, citoyenne réunissant des hommes armés à Paris en l'an VI : 7376.

Gard (département): 

commissaires de police (an VIII-1847): 9837, 9849.— condamnés : jugements 

en l'an X-XI : 7844 ; états des condamnés (1807-1846): 9977-101731. ; période 

1852-1855 : 1017312 ; condamnés libérés et mis sous surveillance (1822-1835): 

10180 ; libérés en 1838-1845 : 10225A ; condamnés contumaces (1823-1830): 
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9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons  (1791-1821): 

3285 ; détenus libérés (Restauration): 2299.— passeports : 3541, 12200-12208, 

12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9773.— 

prostitution (an IX-1846): 9304.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.

— statistique personnelle et morale (1790-1824): 36771-3.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4559.—  Émigration  : 

120-121, 3344, 5099-51063, 5796, 5809.— administration (an IV-VI): 7160, 7289.

— correspondances avec le Directoire ou le Consulat : 476.— troubles (an IV-

IX): 7093, 7106, 7109, 7163, 7438, 7457, 7518, 7523, 7527A, 7541B.— situation 

politique en l'an IV : 7122, 7138 ; en l'an VI-VII : 7411 ; en l'an IX : 7806, 7859.— 

rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3901.—  troubles  (an  VI-VIII):  6175.— 

gendarmerie (état en l'an VI-VII): 7385.— mission du général Férino (an VIII-IX): 

7724.— diligences attaquées (an VII): 7581 ; brigandage (an IX): 7805, 7902.— 

cultes (situation en l'an IX-X): 7900, 7981 ; prêtres hostiles sous la Révolution : 

7501,  7746A.— rapports  des autorités  locales (an X-1814):  8007,  8431-8432, 

8541-8542.—  anarchistes  et  jacobins  (an  XI-XIII):  6323.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3626.— conscription : 3594.— Espagnols réfugiés ou prisonniers 

de  guerre  sous  l'Empire  :  8766,  8771,  8788.—  fonctionnaires  (1793-1813): 

36452.— garde nationale : 3616.— jeux : 4263 ; loteries clandestines en l'an IX : 

7807.— police sous l’Empire : 3250.— port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— 

réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815):  364416.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8781.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  Restauration  :  "affaires 

administratives":  9049-9054,  9477.—  associations  autorisées  et  sociétés 

secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9590,  9615, 

9620.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— 

cris  séditieux  (Restauration):  6922.— déclarations  de navigation  (1815-1828): 

6717.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888.—  écrits  et  objets 

séditieux (Restauration): 6704.— élections (Restauration): 4349, 4351B, 6740.— 

esprit  public  (Restauration):  6740 ;  rumeur  d’évasion  de  Napoléon  en  1817 : 

6835 ; agitation en 1818-1822 : 6870-6871.— Espagnols prisonniers de guerre 

(1822-1830):  11988 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en 

Espagne  (1816-1830):  6748.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11947  ; 

étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.— 

fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9793.—  ouvriers 
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(Restauration):  9786.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de 

gendarmerie (1815-1817): 9906, 9908 ; années 1817-1859 : 4003-4005, 6780.— 

situation sous la Restauration : 6769, 9657-9658 ; années 1822-1839 : 6780.— 

suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9717, 9723.— troubles dans 

les  théâtres  (1817-1830):  6692.—  recrutement  (Restauration):  9789.— 

voyageurs (1816-1825): 6752, 98892, 11929 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12691.— guerre  de  1870-1871  : 

12675.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12682.—  associations  :  12359.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12315,  12325,  12393C,  12393E.— 

cultes :  incidents  sous  la  IIIe République  :  12392  ;  sort  des  bâtiments 

(1906-1908):  12397  ;  inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12406.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  comités 

boulangistes  :  12446.— propagande  boulangiste  et  monarchiste  (1888-1889): 

12928.— nationalistes (1897-1907): 12455.— comité Justice-Égalité (vers 1898): 

12481.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue 

des  droits  de  l’homme  :  12487.—  affaire  des  fiches  (1904-1907):  12476.— 

bourses  du travail  et  unions  de syndicats  (1881-1929):  13602.— mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12498.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) : 12514.— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13059.— Armée 

du salut :  12480.— élections de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 12545.— 

élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12547.

—  mines  (vers  1901-1910) :  12764.—  fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers 

1871-1915) :  12801.—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 :  12788.— grève générale  du 16 décembre  1912 :  13328.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13339.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13360.—  rapports  sur  la  situation  (1916-1936):  12739,  12754, 

12985,  13025,  13030,  13034.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13203.— Fédération nationale catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13082.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096, 13104-13135, 14798, 15275.— élections législatives de 1928 : 13255.— 

Comité secret d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols 
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(1936-1940): 14727.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14825.

— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15097, 16119.— franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15663.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15602.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15198, 15202, 15207, 15209, 15213.

Gardanne (Bouches-du-Rhône): 7219.

Garde : organisation (1940-1944): 14894(1).— groupe monté des gardiens de la paix 

(1941): 16136.  Police.

Garde anti-révolutionnaire (groupe dit): 13941.

Garde champêtre (réglementation): 8754.

Garde civile, corps éphémère en 1914 : 12840-12841.

Garde communale, corps éphémère en 1913-1915 : 12840-12841.

Garde  des  communications :  organisation  (1941-1944):14894(2),  14912-14923.— 

direction  de la  Garde des communications  (1944):  14901.   Communication 

(infrastructures de), Police.

Garde d’honneur sous l'Empire :  6464,  6596,  8951.— en Hollande en 1813-1814 : 

6601.

Garde forestier : voir Forêt

Garde impériale : 4280A.

Garde-Meuble (administration du), sous la Restauration : 6945.

Garde mobile :  élections en 1870 : 12669.— période 1927-1936 : 13044- 13046.— 

réquisitions (1934-1940): 14609.  Police

Garde nationale : 3065, 3616-3618, 4180-4182, 4335, 4346, 4426, 6593, 6789, 6801, 

6888, 6997, 7123, 7139, 7142, 7160, 7546, 7549A, 7578, 7640, 7645A-B, 7737, 

7745A,  7833,  8760,  9051,  9818,  12019A,  12170,  12673.—  en  Italie  sous 

l'Empire : 8962.

GARDEN  DE  SAINT-ANGE  (comte  de),  vendant  des  décorations  étrangères 

inexistantes (1817-1825): 6835.

Garde royale  :  947-948,  4259,  6794,  6840,  6860,  9812,  9875.— gardes  du corps 

(Restauration): 6727-6728.

Gardes-Françaises (section révolutionnaire parisienne): 56, 103.

Gare du Nord (Paris): 13469, 16127.

Garenne-Colombes (La) (Hauts-de-Seine): 15121.

GARIBALDI (Guiseppe): 159582.

GARIBALDI (Riccioti), antifasciste : 159582.
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GARFUNKEL-LOMBARD-LABORDE (affaire),  faux certificats médicaux (1915-1916): 

13967-13968.

Garlin (Pyrénées-Atlantiques): 7139.

GARNAVAULT (Albert) : 15154.

GARNERAY (Jean-François), peintre : 4301, 6943.

GARNIER  (abbé  Théodore),  fondateur  de  l'Union  nationale  :  159591.   Union 

nationale.

Garnis (police des): 3005, 3845-3873, 9814, 12180A-12185B, 12329.

Garonne (Haute-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9850.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017312 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10181 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3285 ;  détenus libérés (Restauration):  2299.— Espagne (affaires 

d'),  1810-1830:  11981-12075,  12109 ;  Espagnols  otages  ou  prisonniers  sous 

l'Empire : 8766, 8771-8772, 8788.— passeports : 3541, 12200-12208, 12211.— 

police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9773.— prostitution  (an 

IX-1846):  9304.—  statistique  personnelle  et  morale  (1792-1820):  36774-6.— 

thermalisme (1ère moitié du XIXe siècle): 12139-12159B.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4560, 7463, 7465, 7467.— 

Émigration  :  120,  3344,  5107-51173,  5796,  5809,  7529,  7600.— 

correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  477.—  décisions 

ministérielles (an V-VIII): 633.— laisser-aller de la gendarmerie (an IV): 7122 ; 

rapports de gendarmerie (an V-XII): 3901.— courriers dérobés en l'an V : 7196.

— épuration de l’administration (an VI): 7349 ; comptes de gestion (an V-VIII): 

7743, 7748 ; administration (an IX-XI) : 7831.— municipalités (an VII): 7611.— 

agitation  (an IV):  7133 ;  (an VII-IX):  7516,  7572,  7579B,  7602,  7614,  7761.— 

prêtres hostiles (Révolution-Empire): 43941, 7393, 7434, 7487, 7685, 7856 ; état 

des prêtres (an VIII-IX): 7623.— brigandage (an VIII-X): 7761, 7919.— situation 

(an VIII-XI): 7706, 7715, 7719, 7831, 7943.— rapports des autorités locales (an 

X-1814): 8433-8435, 8543-8545.— commerce, prix, subsistances : 3627, 7907.

—  conscription  :  levée  révolutionnaire  :  44393 ;  sous  l’Empire  :  3595.— 

contrebande sous l'Empire : 8777.— fonctionnaires (1793-1813): 36452.— garde 

nationale :  3616.— jeux :  4263.— police sous l’Empire :  3250.— port  d'arme 

(Consulat-Empire):  8737.—  réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815):  364416.— 

surveillance spéciale  de certains  individus  (1806-1812):  8744.— surveillances 

par jugements (1810-1813): 8781.— situation en 1813-1814 : 4338, 6601.
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1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6769, 9659 ; années 1822-1839 : 

6780.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9055-9059,  9478.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9590, 

9614-9615,  9620.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.  .—  colportage 

(Restauration) : 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

— disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets séditieux (Restauration): 6704, 

6750.—  élections  (Restauration):  4349,  6740.—  esprit  public  (Restauration): 

6740.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830): 

9312.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (Restauration): 

9897.— gendarmerie (1814-1830) : 9801.— missions religieuses (1814-1830) : 

9793.—  police  secrète  (Restauration):  6753.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817): 9908 ; années 1817-1859 : 4006-4008, 6780.— suicides et morts 

accidentelles  (1815-1830):  9713,  9717,  9723.—  recrutement  (Restauration): 

9789.—  troubles  dans  les  théâtres  (1817-1830):  6692.—  voyageurs  signalés 

(1819-1825): 6752 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1814 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12691.— guerre  de  1870-1871  : 

12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12359  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses (vers 1880-1911): 12315, 12325, 12393C, 12393E.— cultes : incidents 

:  12388  ;  inventaires  de 1906  :  12402  ;  associations  cultuelles  (1906-1907): 

12406.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  nationalistes  (1897-1907): 

12455.— Union nationale de l'abbé Garnier : 12480.— campagne contre la loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— 

bourses  du travail  et  unions  de syndicats  (1881-1929):  13602.— mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12499.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) :  12514.—  groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13059.— 

élections de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 

1904 :  12546.— élections  municipales  de 1904 :  12547.— affaire  des fiches 

(1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— Ligue patriotique des 

Françaises (1907-1917) : 13218.— mesures en cas de grèves des chemins de 

fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— 

grève des postes en 1909 :  12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 

13328.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12802.— agitation 

contre la loi des trois ans : 13339.
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1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— rapports sur la 

situation  (1916-1936):  12739,  12754,  12986,  13025,  13030,  13034.  .— 

syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13731.—  chômage 

(1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) : 

13200-13201, 13203.— Faisceau : 13209-13210, 13212.— Fédération nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13082.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) :  13096,  13104-13135,  14799,  14805,  15275.— élections législatives 

de 1928 : 13255 ; de 1932 : 13261.— élections sénatoriales de 1932 : 13253.— 

réfugiés espagnols (1936-1940):  14727.— réfugiés français venant d’Espagne 

(1936-1938): 14825.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15098, 15668, 

16119.— voyage du maréchal Pétain (1942): 16133.

IVe et  Ve République :  voyage  de  Vincent  Auriol  (1947):  16141.—  Parti 

communiste espagnol (1950): 15589.— centres d'Israélites (1954-1958): 16086.

— fermeture administrative des débits de boisson (1955-1964): 15113.— Union 

de défense des commerçants et artisans (1956-1960): 15602.— surveillance et 

répression des activités de l’OAS et des milieux activistes (1960-1962): 15198, 

15202, 15207, 15209, 15213.

Garrey (Landes): 6686.

GAUDET (Victor), greffier parisien en l’an II : 4717-4719.

GAUDIN (Jean), agent de Georges (an IX): 7849.

GAULAY (affaire), en 1903 : 12391.

GAULLE (Charles de): 15308-15309, 15371, 16139-16141.  Gaulliste

Gaulliste :  surveillance  (1940-1945):  14885,  14903,  15003-15012,  15149,  15309.— 

propagande (1942-1944): 14880.— mouvements (1945-1955): 15284.  Gaulle 

(Charles de), Guerre de 1939-1945, Londres, Résistance.

Gaulois (le), journal royaliste : 12853.  Meyer (Arthur).

GAUTHEROT (Gustave), anticommuniste, 1928-1929 : 13978.

GAUTHIER, journaliste en l’an VI : 6196.

GAUTHIER, prêtre fanatique : 7567.

GAUTHIER (Elzéard-Armand, sénateur : 159591.

GAUTHIER (Isidore), ancien député du Var aux Cinq-Cents (an X) : 6328.

GAY (Sophie), femme de lettres (1822-1827): 6927.

GAY DE VERNON (Léonard),  ancien  évêque  constitutionnel  de  Limoges,  député : 

6798.

GAYRAUD (abbé Hippolyte), député : 159591.

Gaz : 14899, 15662.  Carburant, Pétrole.
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GAZET, fonctionnaire de police : 14599.

Gazette de France (la), journal royaliste (1899-1915): 12842.

Gazette de Paris (la), journal : 4387.

la Gazette de Paris et de Seine-et-Oise (la), journal (1912): 12844.

Gazette de Sambre-et-Meuse (la), journal (an XII): 6382.

Gazette du franc (la), journal (1926-1928): 13978, 159661.

Gazette française (la), journal (an V): 6239A- 6239B. 

Gazette historique et politique (la), journal : 6192.

GEERAERT (Pierre), prêtre déporté : 7561.

GEISMAR (Alain): 15434.

GÉMIER (Firmin), homme de théâtre : 159591.

Gendarmerie: 

rapports  (an  V-1859): 3900-421528,  7106,  7119,  7437,  7448,  7452,  7868, 

9906-9908, 12165.— arrestations (Révolution-Empire): 6613, 7382A, 7409, 7419, 

7463-7473, 7475B, 7477, 7480, 7484, 7491, 7498B, 7554, 7624, 7665, 

Révolution  : 3065,  4325,  7097,  7348,  7385,  7411,  7463-7473.—  états  par 

départements  :  Hautes-Alpes  :  7477 ;  Alpes-Maritimes  :  7475A ;  Bouches-du-

Rhône : 7144 ; Côte-d’Or : 7125 ; Creuse : 7103 ; Isère : 7440 ; Lozère : 7435 ; 

Moselle : 7101 ; Basses-Pyrénées : 7133, 7478 ; Seine : 7366 ; Var : 7475A.— 

état  à  Vire  (an  IV):  7121.—  laisser-aller  en  l’an  IV :  7122 ;  justification  d’un 

officier : 7144.— organisation dans les départements conquis (an VI): 7429.— 

assassinat  de  gendarme :  7411,  7534.— attaque  d'une gendarmerie  dans le 

Doubs (an VII): 7619.

Consulat-Empire :  organisation  dans  les  départements  de  l'ouest  (an  VIII): 

7705, 7725.— difficultés de maintenir l'ordre en Haute-Marne (an VIII): 7738.— 

attaque d'une gendarmerie à Crocq (an VIII):  7749.— doléances sur l'hostilité 

rencontrée en France (an IX): 7878.— rixes avec les populations civiles (an X): 

7976, 7989, 7998.— tableau des opérations (an X): 7925.— vol de caisse (an X): 

6321.—  valeur  juridique  des  procès-verbaux  (an  X):  7988.—  budget  de 

l'Inspection générale sous l'Empire : 6616.— états sous l’Empire : 3053, 3064, 

326413,  6484.—  armée  d’Espagne  en  1810  :  4235A.—  fournisseur  de  la 

gendarmerie d’élite : 6483.— conflit avec la police en 1811 : 6573.

1815-1940 :  sous  la  Restauration  :  944,  949,  3217,  3223,  4335,  9799-9806, 

12069 ; rébellion contre la gendarmerie (1819): 6892.— rapports sur la situation 

politique (1822-1839): 6777-6784, 6943.— sous la IIIe République : 12247.

1940-1945 : 14893, 16082.
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 Armée, Garde mobile, Ordre public, Paris, Police.

Générac (Gard): 7996.

Générosité publique : 14612.

Gênes  (Italie): relations avec la France pendant la Révolution : 4398.— situation en 

1797-1800 : 4269 ;  vers 1807 :  6478 ; en 1813 :  6618.— consul de France : 

3496.—  police  sous  l’Empire  :  3231,  6346,  6573,  7017.—  condamnés  sous 

l'Empire  :  9937.— Émigration  :  5798,  7663A.— marine  :  6152.— extraditions 

(1827):  9308.—  voyageurs  en  1816-1833  :  12121-12122.—  conférence 

internationale de 1922 : 13573.— escroquerie (1927-1928): 14706.

Gênes  (département): administration générale : 8818-8834, 8955-8956.— statistique 

personnelle  et  morale  :  36777.— rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814): 

8436-8437, 8546-8549.— commerce, prix, subsistances : 3627.— conscription 

sous l’Empire : 3595.— côtes et ports (an VIII-1818): 36437.— garde nationale : 

3616.— passeports : 3542.— police : 3250, 9827.— réfugiés des colonies (an 

IV-1815): 364417.— situation en 1807 : 8752.

Genève (Suisse): troubles pendant la Révolution et l'Empire : 4425, 7805.— situation 

(1797-1800):  4269.— administration  des cantons  (an VI):  7453.— passeports 

pour la France (an VI): 7232.— police (an X-1828):  6331, 6346, 7017 ; police 

sous  l’Empire  :  3231,  3811.—  détenus  et  prisons  :  3285.—  troubles  de 

subsistances (1817): 6855.— registres d’auberges : 2528-2530.— voyageurs de 

passage  :  30472.— élections  cantonales  de  1903  :  12546.— congrès  divers 

(1906-1932):  13474-13485.—  espionnage  (1917-1918):  14607.—  Kursaal  de 

Genève :  12847.— crise financière  en 1923 :  13482-13483.— conférence de 

désarmement (1933-1934): 13421.— conférences (1953-1955): 15380, 15437 ; 

conférence asiatique (1954): 15349.  Léman.

Génie (Ecole du), Metz : 7329.

Gennevilliers (Hauts-de-Seine): 4782, 15121, 15380.

Gentilly (Val-de-Marne): 4782. 

GEOFFROY (Jean-Georges), prêtre déporté : 7495.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Étienne): 3498.

GEORGES, chef chouan : voir Cadoudal.

Géorgie :  15173.— comité international “ Pro-Géorgie ” (1924):  13483.— Ramichvili, 

président du conseil : 14669.  URSS.

Ger (Hautes-Pyrénées): 15669.

GÉRARD (lieutenant général), 1815-1825 : 6794.

GERBET, prêtre déporté : 7715.

Gergovie (plateau de), Puy-de-Dôme : 16133.
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Gérone (Espagne): 3231, 6343, 7016.

Gers (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9851.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017313 ; condamnés libérés 

et  mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10181 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3285 ; détenus libérés (Restauration): 2299.— Espagne (affaires 

d'), 1810-1830: 11981-12075 ; Espagnols réfugiés, otages ou prisonniers sous 

l'Empire : 8766, 8771-8772, 8788.— passeports : 3542, 12200-12208, 12211.

— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9773.— prostitution (an 

IX-1846): 9304.— statistique personnelle et morale (1790-1820): 36778.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4560,  7463,  7467.— 

Émigration  :  120,  3344,  5118-5123,  5796,  5809 ;  Français  au  service  de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Directoire ou le Consulat : 477.— 

agitation (an IV): 7110.— décisions ministérielles (an V-VIII):  633.— rapports 

de gendarmerie (an V-XII): 3901.— administration : épuration en l'an VI : 7381 ; 

an VII-VIII : 7593.— situation (an VII): 7535, 7546 ; agitation (an VIII): 7724.— 

observation du préfet au conseil général (an IX): 7876.— situation des cultes 

(an X-XI): 7986.— rapports des autorités locales (an X-1814): 8438, 8550.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3627.—  ventes  abusives  d'arsenic  (an  XI): 

8006.—  conscription  :  3595.—  contrebande  sous  l'Empire  :  8777.— 

fonctionnaires (1793-1813): 36452.— garde nationale : 3616.— jeux : 4263.— 

police sous l’Empire : 3251.— port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— réfugiés 

des colonies (an IV-1815): 364417.— surveillances par jugements (1810-1813): 

8781.— réquisitions (1813): 6599.— situation en 1813-1814 : 4338, 6602.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9060-9062,  9479.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.— armes et 

poudres (1825-1845): 9590, 9615, 9620.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 

colportage (Restauration): 6729.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  élections  (Restauration): 

4349,  6740.— esprit  public  (Restauration):  6740 ;  troubles  provoqués par  la 

suppression  de  pâturages  (1818):  6873 ;  agitation  en  1820-1821  :  6651.— 

circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9749.—  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  missions 

religieuses  (1814-1830) :  9793.—  police  secrète  (Restauration):  6753.— 

protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) :  9766.—  rapports  de 
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gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  :  4009-4011,  6780.— 

situation  sous  la  Restauration  :  6769,  9660  ;  années  1822-1839  :  6780.— 

recrutement  (Restauration):  9789.—  suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830):  9713, 9717, 9723.— voyageurs signalés (1819-1825):  6752 .— 

Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12675.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12682.—  étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  : 

12590.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  congrégations  religieuses 

(vers 1880-1911): 12315, 12393C, 12393E. .— cultes : incidents : 12388 ; sort 

des bâtiments (1906-1908): 12397 ; inventaires de 1906 : 12402 ; associations 

cultuelles  (1906-1907):  12406.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement 

(1895-1899): 12485.— bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 

13602.—  socialisme  (vers  1880-vers  1915):  12460,  12499.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections de 1902 : 12542 ; élections 

de  1906  :  12545.—  élections  cantonales  de  1904  :  12546.—  élections 

municipales de 1904 : 12547.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 

13218.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.

— célébration du 1er mai (1898-1909) :  12528-12534.— grèves (1906-1908): 

12785,  12788.— grève générale  du 16 décembre 1912 :  13328.— agitation 

contre  la  loi  des  trois  ans  :  13339.— fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers 

1871-1915) : 12802.

1914-1945 :  rapports  sur  la  situation  (1917-1936):  12739,  12754,  12986, 

13025,  13030,  13034.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13203.—  Faisceau :  13209.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  activités  socialistes  (1926-1932) : 

13082.— activités communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135, 

14799,  14805.— élections législatives de 1928 :  13255 ;  de 1932 :  13261.— 

élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940): 

14727.— camps d’internement (1940-1961):  14969, 15098, 16119.— voyage 

du maréchal Pétain (1941): 16132.

IVe et  Ve République :  centres  d'Israélites  (1954-1958):  16086.— Union  de 

défense des commerçants et  artisans  (1956-1960):  15602.— surveillance et 

répression des activités de l’OAS et des milieux activistes (1960-1962): 15198, 

15202, 15207, 15209, 15213.

GERVAIS (Elisabeth), se disant inspirée (1816-1817): 6832.
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Gestapo :  activité  en  France  (1934-1940):14714,  15142.—  Gestapo  allemande 

(1941-1944): 15305, 15386.— Gestapo française (1943-1949): 15302-15303.— 

hôtel du Portugal à Vichy : 16131.— tortures : 16138.— membres de la Gestapo 

détenus par les Américains (1946): 15385.  Allemagne, Guerre de 1939-1945.

GEUVRIN ou JEUVRIN (François), prêtre déporté : 7544.

Gex (Ain): 11947.

GIBBS (John Dicken), espion (1898-1899): 159592.

GIBERT, agitateur royaliste sous l’Empire : 6288.

GIBERT-DESMOLIÈRES : 4724.

Gibraltar : 4298, 4312A, 5798, 6369, 12035, 12043, 12069.

Gien (Loiret): 7412B.

Gignac (Hérault): 7406, 7447.

GIL (Sébastien), officier espagnol (1821-1842): 12000.

Gil Blas (le), journal : 12718.  Mortier (Pierre).

GILLARD de WELLIN (baronne), maîtresse du prince Victor : 159592.

GILLET, employé public, auteur de faux certificats pour les émigrés : 7306.

GILLY (Numa), député : 159592.

GIONO (Jean): 14972.

GIOT (Théodore), accusé de détournement d’archives (an IV): 7150.

GIRARD (Jules), antisémite (vers 1900): 12882-12883.

GIRAUD (général Georges): 159592.

GIRAULT (Michel, André), prêtre fanatique : 7353.

GIRAULT (Suzanne) , militante communiste : 13188.

Gironde (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9851.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017313 ; condamnés libérés et 

mis sous surveillance (1822-1835): 10181.— côtes et ports (an VIII-1818): 36437.

—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons  (1791-1821):  3286 ; 

détenus libérés (Restauration): 2300.— Espagne (affaires d'), 1810-1833: 6643, 

11981-12075,  12107, 12109 ;  Espagnols réfugiés,  otages ou prisonniers sous 

l'Empire  :  8766,  8771-8772,  8788 ;  Italiens et  Piémontais  faits  prisonniers  de 

guerre  en  Espagne  (1824-1829):  6749.—  passeports  :  3542,  12200-12208, 

12211 ; faux passeports en l'an V : 7212.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle 

et morale (1790-1828): 36779-11.

1789-1815 : représentants en mission : 4443, 44451.— arrestations et détentions 

(1792-an IX):  4560,  7463-7464,  7560.— Émigration  :  119,  3344,  5124-51382, 
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5796, 5809 ; Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances avec 

le Directoire ou le Consulat : 477.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— 

rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3901.—  situation  (an  VII-VIII):  7605.— 

agitation  (an  VII-VIII):  6216,  7597.—  presse  sous  la  Révolution  :  7190.— 

situation des cultes (an X): 7989.— rapports des autorités locales (an X-1814): 

8439-8447,  8551-8557.— esprit  public  (an  XII-XIII):  6441.— plainte  contre  le 

clergé (1807):  6502.— commerce,  prix,  subsistances  :  3628.— conscription  : 

3595,  7529,  7575.—  contrebande  sous  l'Empire  :  8777.—  fonctionnaires 

(1793-1813):  36452.—  garde  nationale  :  3616.—  jeux  :  4263.—  police  sous 

l’Empire : 3251.— port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— surveillance spéciale 

de  certains  individus  (1806-1812):  8744.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8781.— situation en 1814 : 4338.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  Restauration  :  "affaires 

administratives":  9063-9068,  9480-9481.— associations  autorisées et  sociétés 

secrètes (1815-1836): 6696.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et 

poudres (1825-1845): 9590, 9615, 9620.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.—  cris  séditieux  (Restauration):  6922.— 

déclarations  de navigation  (1815-1828):  6717.— demi-solde :  6702.— disette 

(1815-1817) :  9888.— écrits  et  objets  séditieux (Restauration):  6704,  6750.— 

élections  (Restauration):  4349,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9749.— certificats d'origine (1825-1828): 

11947  ;  états  des  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations 

(1820-1830):  9312.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  missions 

religieuses (1814-1830) : 9793.— ouvriers (Restauration): 9786.— police secrète 

(Restauration): 6754.— presse en 1825-1830 : 6742.— protestantisme et cultes 

dissidents (Restauration) : 9766.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 9908 ; 

années  1821-1859  :  4012-4015,  6780.—  situation  politique  sous  la 

Restauration : 6769, 6931, 9661-9662 ; années 1822-1839 : 6780.— refus de 

l’impôt  (1829):  6995.— réfugiés  portugais  (1831-1833):  12118.— recrutement 

(Restauration): 9789.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9717, 

9723.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6692.— voyageurs (1816-1817): 

98892 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12691.— guerre  de  1870-1871  : 

12675.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12682.—  étrangers  (1891) :  12588  ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12359.— 
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congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12316,  12325,  12393C,  12393E.— 

cultes : incidents sous la IIIe République : 12388, 12392 ; campagne contre la loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12397 ; 

inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406  ; 

chapelles et oratoires particuliers (1872-1910): 12408.— royalistes (1884-1899): 

12441-12442.—  comités  boulangistes  :  12446.—  propagande  boulangiste  et 

monarchiste (1888-1889): 12928.— Ligue des patriotes : 12872.— nationalistes 

(1897-1907):  12455.—  Union  nationale  de  l'abbé  Garnier  :  12480.—  comité 

Justice-Égalité (vers 1898): 12481.— antisémitisme (vers 1880-1900): 12460.— 

Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail et unions de syndicats 

(1881-1929):  13602.— mouvement  socialiste (vers 1896-vers 1915):  12499.— 

injures, menaces et attentats (1892-1916): 12724.— attentats anarchistes (vers 

1882-1900) :  12514.—  groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13059.— 

syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12542 ; élections de 

1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 :  12547.— Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13218.— 

affaire Duez (1904-1910): 13940.— mesures en cas de grèves des chemins de 

fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— 

grèves  (1906-1908):  12785,  12788.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13339.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12802.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13360.—  rapports  sur  la  situation  (1915-1936):  12739,  12754, 

12987-12990,  13025,  13030,  13034.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13731.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13203.—  Faisceau : 

13209-13210,  13212.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) :  13082.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096, 

13104-13135,  14799, 14806, 15275.— élections législatives de 1928 : 13255 ; 

de  1932 :  13261.—  élections  cantonales  partielles  (1931-1934):  13265.— 

élections sénatoriales de 1932 : 13253.— Comité secret d'action révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14728.—  réfugiés 

français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14825.—  camps  d’internement 

(1940-1961): 14969, 15099, 15668, 16119.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 
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(1956-1960): 15602.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15198, 15203, 15207, 15209, 15213.

Girondins (députés): 3054.

Girouette : 6525.

Giselle, journal de mode (1841): 12293.

Gisors (Eure): 6880, 6907.

Giustizia liberta, groupement antifasciste : 14746.

Givet (Ardennes): 7120, 11947.

GLAIS (Alain-René-François), se disant comte de Villaupré, vendant de faux certificats 

de volontaire royal (1816-1831): 6803.

Glaneur (le), journal : 6139.

GLOUCESTER (duc de), en 1818-1823 : 6887.

Gobelins (manufacture des): 7418.

GODART, prêtre déporté : 7490.

GODART (E.), prêtre (archives, 1790-1802): 12292.

GODEY (Pierre), prêtre insoumis : 7540.

Goêree (Pays-Bas), île : 3233.

GOERING (Emma): 15307.

GOGLIO (César), espion (1902-1905): 159601.

GOHIER (Louis, Jérôme), ministre de la Justice : 43941.

GOHIER Urbain, publiciste antisémite : 13961, 159602.

GOILARD-MONTSABERT,  ancien  conseiller  au  Parlement  de  Paris,  suspecté 

d’espionnage : 6163.

GOIRAND (famille), affaire de désertion vers 1910 : 13324.

GOITA Y GONZALEZ (Domingo), chel de la police du gouvernement basque : 14739.

GOLDSMITH, agent secret en Allemagne (an XI-XII): 6336.

GOLDSOLL (Frank-Joseph), commerçant américain : 159602.

GOLDSTEIN (Charles Julien, baron de): 6942.

Golo (département):  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  476.— 

tentative pour désarmer les habitants (an VI): 7412A.— Émigration : 5139, 5809.

—  gestion  (an  VII):  7556 ;  dénonciation  du  président  de  l’administration 

départementale : 7550B.— situation (an XII): 6429.  Corse.

GOMEZ DE LA CORTINA (Jose): 6942.

GOMPERTZ Paul, espion et escroc (1887-1931): 159603.

GONSE DE ROUGEVILLE : voir Rougeville.

GORGULOFF (Paul), assassin du président Doumer : 159603.

GORKI (Maxime): 13981.
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GOSSET (affaire), désertion vers 1910 : 13324. 

Gothembourg (Suède): 4402.

GOUBLET (Juliette), avocat : 15278.

Goudet (Haute-Loire): 44362.

GOUIN (Félix), chef du gouvernement provisoire : 15348, 16140.

GOUJON (affaire), attaque d’une diligence : 8187.

GOUNIN (René), député : attentat : 14683.

GOURGAUD (général Gaspard): 6995.

GOUTTENOIRE (René) : 15154.

Grâce :  période 1814-1842 :  9337-9338,  10210-10217.— condamnés des colonies 

graciés  (1814-1837):  9820.—  recours  et  commutations  de  peines  en  1852  : 

12175B,  12713.— attitude  des  condamnés  politique  graciés  (1853):  12164.— 

Commune et période 1871-1884 : 12696-12698, 12700.  Surveillance légale.

Graffiti : voir Ecrit séditieux.

GRAILLET (baron de): voir Reeser (Henri).

Grains  :  exportation  et  spéculation  (an  VII):  7524A,  7613.—  commerce  sous  le 

Consulat  et  l'Empire  :  6614,  6617,  7807,  7844,  7853,  7896,  7907, 

7910-7911-7912,  7914,  7917-7918,  8731.—  spéculation  en  l'an  IX  :  7901.— 

accaparement en l'an X : 7881.— circulaire de 1811 : 8730.— dissimulation en 

1812 : 6577.— exportation frauduleuse vers l'Espagne en 1816 : 9820.— hausse 

des prix du blé (1926):  14779.   Emeute,  Halles,  Mercuriale,  Prix,  Récoltes, 

Subsistances.

GRAMMONT, émigré : 6218.

Grande Bataille (la), journal anticlérical (1898): 12843.

Grande Correspondance (la), revue (1912): 12844.

Grande-Force (la), prison parisienne : voir Force (La).

Grande France (la), organe antisémite de chantage (1910-1912): 12844.

GRANDJEAN (Gérard), prêtre belge expulsé (1819-1827): 6912.

GRANDMAISON (Richard de): 14963.

GRANDPRÉ (Louis Ohier de), soldat de l'armée de Condé : 6914.

Granville (Manche): 7942, 12221.

Grasse (Alpes-Maritimes): 6385-6386, 11947, 12231.

GRASSI (Candide, Frédéric, Antoine), médecin prévenu d’émigration : 7262.

Gravelines (Nord): police sous l'Empire : 7015B, 7017.— smugglers : 6594, 8358-8360.

— voyageurs de passage : 30472.

GRAVER : voir Lardenois.

GRAVIER, accusé de malversation en l'an V : 7228.
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Gravilliers (section révolutionnaire parisienne): 53, 56, 103, 2486, 4795, 6318A.

Gray (Haute-Saône): 6293, 7252.

GRAYO DE KERAVENANT (abbé), vicaire de Saint-Sulpice, an XII-XIII : 6435.

Grèce :  négociant  en l'an VII  :  7580.— affaires de Grèce (1816-1830):  6722-6725, 

6954,  12292 ;  Français  à  son  service :  6967.—  attentats  anarchistes 

(1898-1906): 12905.— socialisme (1907-1914): 13070.— guerre de 1914-1918 : 

13371.— espionnage et menées communistes (1918-1924): 13452.— trafic de 

stupéfiants (1918-1939) : 14845.— situation en 1922 : 13481.— réglementation 

sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières  (1917-1944):  15173.— 

ressortissants  grecs  en  France  (1925-1935):  14757.—  police  (1947-1968): 

15043.— mouvements et réfugiés activistes (1962-1964): 15268.

GRÉGOIRE : voir Guillaume dit Grégoire.

GRÉGOIRE (abbé Henri): 3055.

Grêle : assurance sous l'Empire : 8947.— ravages à Paris (1818): 6871.  Orage.

Grenade (Haute-Garonne): 7195.

Grenade (La), île des Antilles : 4307.

Grenant (Haute-Marne): 7120.

Grenelle (division de): pétition de ses habitants en l'an VII : 7599.

Grenelle (affaire du camp de): 6326-6327.

Grenoble (Isère): trouble au théâtre (an IV): 7146.— mauvais esprit de la municipalité 

(an VIII):  7724.— troubles sous la Restauration : 6843.— police (1ère moitié du 

XIXe siècle):  12282.— état  des  condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852): 

12178A.— commémoration du siège de 1815 : 6876.— sociétés secrètes sous la 

Restauration : 6688.— rixe entre militaires et civils (1817): 6861.— congrès de 

l'ACJF  en  1892  :  12478.—  société  pour  l'extension  de  la  ville  de  Grenoble 

(1934):  14688.—  voyages  du  maréchal  Pétain  (1941):  16132.—  contrôles 

techniques (1944): 14931.

GREPPO, royaliste de l’Ain (an XIV): 6468.

GRÉTRY neveu, homme de lettres : 4232.

Grève : 

avant 1870 : sous la Révolution : 44362.— sous le Consulat et l’Empire : 6313B.

— sous la Restauration : 6883.— sous le Second Empire : 12165.

sous  la  IIIe République  :  dossier  général  :  12773-12792,  12912-12919, 

13581-13583,  13838-13935,  14778,  14974.—  dossiers  particuliers  :  12527, 

12535,  12643,  12891,  12949,  13064,  13310,  13696,  13762,  14605.—  loi 

Millerand-Berry  de  1912  :  13330  .— conciliation  obligatoire  (1929):  13596.— 

grève générale : dossier principal (1898-1936): 13933-13935 ; grève générale de 
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1909 : 13570 ; du 16 décembre 1912 : 13327-13329 ; du 21 juillet 1919 : 13310 ; 

de 1925 : 12919 ; projet dans la métallurgie en 1926 : 13896.— grèves en 1913 : 

13963.—  grèves  des  chemins  de  fer  en  1920  :  14608.—  grèves  agricoles 

(années 20): 13518.— grèves dans la Loire (1917): 14607.— grèves en Alsace-

Lorraine  (Entre-deux-Guerres):  13377-13394.—  grève  de  1928  en  Grande-

Bretagne : 13451 ; grève de solidarité avec les mineurs anglais (1929): 13795.— 

grèves de juin 1936 : 13983. 

depuis 1940 : 14897, 14899, 15163.— mouvement social (1941-1946): 15299.

—  contre  la  venue  du  général  Ridgway  (1952):  15374.—  grèves  liées  aux 

mouvements poujadistes et grèves de l'impôt (1955-1960): 15598, 15619.

 Administration,  Confédération  générale  du  Travail,  Draveil,  Ordre  public, 

Socialisme, Syndicalisme, Travail ; nom des secteurs.

GRÉVY (Jules): 12549.

GRIFFUELHES (Victor): 13961.— affaire Griffuelhes, Lévy et autres (1906): 12717.

GRILHE (Georges), maître chanteur (1916-1926): 13978.

GRILLARD dit Robillard (affaire), an VII : 7626.

GRIMM (Friedrich): 15327.

GROBERT (demoiselle), dénonce un complot contre le roi en 1825 : 6975.

Grodno (Biélorussie), traité de 1793 : 43902.

GRONING (Georges), consul d’Autriche-Hongrie à Bordeaux : 15961.

GROS, prêtre déporté : 7434.

GROSCLAUDE (Étienne), journaliste : 15961. 

Grossesse : police des filles et veuves enceintes (1807-1817): 9822.

GROULT (Marie), se disant princesse Marie de France : 6834.

Groupe mobile de réserve (GMR) : 14894(1), 16136-16137.   Guerre de 1939-1945, 

Police.

Groupe parlementaire : voir Chambre des députés. 

Groupement corporatif de la presse quotidienne de Paris : 14963.

Gruerie (droit de): 44392.

GRUMBACH (Salomon), député : 15961-159632.

GRUNWALDT (Wladimir) dit René Valfort, militant communiste : 13975.

Guadeloupe :  4335,  6547,  15352,  16103.— déportés en l’an IX-XI  :  6305,  7900.— 

situation  à  la  fin  du  Premier  Empire :  6802.   Colonies  et  territoires  sous 

mandat.

Guatemala : 12039, 13435, 15173.

Guaza-Coalcos (Mexique), colonie française (1831-1838): 9334.

Guebwiller (Haut-Rhin): 11948-11949, 12233.
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GUÉNOT (affaire), émigration au Mexique vers 1832 : 9334-9335. 

Guêpes (les), mensuel satyrique royaliste (1914): 12845.

Guérande (Loire-Atlantique): 6863, 12234.

GUÉRARD (Eugène), syndicaliste : 159641.

Guéret (Creuse): 14929.

Guérigny (Nièvre), arsenal : 13641.

GUÉRIN (Jean-François), policier en mission dans le midi (an IX-XI): 6287.

GUÉRIN (Jules), agitateur antisémite : 12861, 12882-12883, 159642-3.  Fort-Chabrol, 

Ligue antisémitique.

Guernesey (île britannique): 4300, 12708.

Guerre (avant 1870): Révolution française : 4280A, 43902, 4396, 4402, 44393 ; trait de 

bravoure de civils en l'an VIII : 7736A.— en 1812-1815 : 4289-4290, 4341 ; faux 

traité de paix : 6595.— préparatifs en Prusse et en Bavière en 1823 : 6919.   

Affaires  étrangères,  Ancien combattant,  Armée,  Combat  naval,  Côte,  Marine, 

Ministère de la Guerre, Port, Toulon, Trahison ; noms de lieux.

Guerre de 1870-1871 (dépêches du ministère de l'Intérieur): 12655-12680.

Guerre  de  1914-1918  :  dossier  général  :  13353-13376,  13967-13968-13971.— 

rumeurs de guerre en 1905-1911 : 12726.— agitation contre la loi des trois ans : 

13335-13345.—  agitation  contre  la  guerre  (1911-1914):  13348,  14606.— 

préparation à la guerre : 14606.— expulsion de citoyens étrangers : 12586.— 

mesures  de  sécurité  intérieure  :  12646,  12729-12733.—  usines  de  guerre  : 

13044, 13356-13369, 159361 .— dépêches du ministère de l'Intérieur et rapports 

des  préfets  :  12934-12935.—  comités  secrets  (novembre-décembre  1916): 

13969.— déserteurs français en Suisse : 13474.— espionnage : 13969, 159522, 

159772 ; agent secret tzariste : 13487.— surveillance de la presse, journaux sous 

influence  allemande  :  12845.—  mutineries  de  1917  :  13969.—  occupation 

allemande dans le département du Nord (1918): 14712.— activités et plaintes de 

l'Action  française :  13195,  13980.— attitude de l'Église  catholique :  12881.— 

attitude des socialistes et de la CGT : 12891, 13073-13074, 13086.— projet de 

paix séparée en 1917 : 13969.— propagande pacifiste allemande en Suisse : 

13474-13475, 13477.— scandales : 159522.— polémiques sur la responsabilité 

allemande : 12911 ; sur le rôle de Poincaré : 13959 ; Allemands “ coupables de 

guerre ” (1922-1930): 14712 ; enquêtes sur les pillages allemands (1921-1922): 

14820-14821.— campagne pour l'amnistie (1923-1924):  13952.   Allemagne, 

Ancien combattant, Bonnet rouge, Carnet B, Dommages de guerre, Entreprise, 

Kienthal,  Mobilisation,  Onze-novembre,  Opinion  publique,  Pacifisme,  Postes, 

Réparation, Sarajevo, Zimmerwald ; nom des personnes et pays concernés.
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Guerre  de 1939-1945 :  instructions  en cas  de guerre  (1922-1945):  12949,  14609, 

16032.— organisation de la nation en temps de guerre (1939): 13985.— articles 

sur  la  guerre :  15128.— pillages  d’immeubles  (1939):  14821.— Occupation  : 

15313.— massacres et tortures : 16138.— Alliés (1943-1944): 14904, 16037.— 

Libération  (1944-1945):  14922,  14963,  15030,  15386,  16131,  16138.— 

gouvernement militaire de Paris : 14946-14961, 14965.— exécutions sommaires 

et  capitales  à  la  Libération  :  15663.—  criminels  de  guerre  (1943-1950): 

15314-15315,  15317,  15385,  16105,  16122.   Allemagne,  Armée,  Attentat, 

Bombardement,  Camp  de  concentration,  Camp  d'internement,  Collaboration, 

Communiste,  Débarquement,  Défense  passive,  Déportation,  Dommages  de 

guerre,  Etrangers,  Gaulliste,  Gestapo,  Groupe  mobile  de  réserve,  Italie, 

Internement,  Juifs,  Ligne de démarcation,  Milice,  Otage,  Police,  Prisonnier  de 

guerre,  Propagande,  Résistance,  Sabotage,  STO,  Sûreté,  Terroristes,  Vichy 

(régime de), Zone libre, Zone occupée.

Guerre civile espagnole : 14722-14723, 14738, 14740-14743.— réfugiés (1936-1940): 

14725-14738, 14824-14828.— anciens combattants (1939): 14759.   Basque, 

Brigades internationales, Espagne, Milice.

Guerre coloniale : voir Maroc.

Guerre mondiale (la), quotidien sous influence allemande (1915): 12845.

Guerre sociale (la), journal (1910-1912): 13591.

GUESDE (Jules): 12496, 13966, 159651.

Guesdiste (parti): 12886-12887, 13070-13071. 

Guet (projet parisien en 1813): 4216.

Guewenheim (Haut-Rhin): 11949.

GUICHARDY-MARTIGNÉ : voir Farcy.

GUIDAL (Maximin-Emmanuel), général et conspirateur en 1811 : 6385-6386.

Guide de la Bourse et de la banque (le), revue (1912): 12844.

Guignol déchainé (le), journal (1923): 13956.

GUILBEAUX (Henri), anarchiste : 13373, 159652.

GUILBERT, agent royaliste en 1815 : 4221.

GUILLAUME, dit Grégoire, prêtre réfractaire : 7327.

GUILLAUME II, empereur d’Allemagne : 159653.

GUILLAUME DE LUXEMBOURG : 43902.

Guillaume-Tell (section révolutionnaire parisienne): 56, 103.

GUILLAUMOT DE LA HOUSSAYE (Claude), royaliste (an V): 7249.

GUILLE, commissaire du Directoire assassiné : 7126.

GUILLERAULT (Jean-Guillaume), représentant en mission : 4411B.
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GUILLON (abbé), auteur d’écrits hostiles au gouvernement, an IX-1808 : 6282.

Guillon (Yonne): 6858.

GUILLOTTE (Gilles), prêtre fanatique : 7608A.

Guinée : 15043.

GUINIER, faussaire : 6192.

GUISE (Jean, duc de), prétendant royaliste : 12860, 159661.

GUISTHAU (Gabriel), homme politique : 159661.

GUITRY (Jean) : 14837.

GUIZOT (François): 3498.

Gunsbach (Haut-Rhin): 12233.

Gurs (Pyrénées-Atlantiques),  camp  d’internement  :  14730,14760-14763,  14969, 

15125, 15669.

GUSTAVE IV ADOLPHE, roi de Suède : 6544, 6961.

GUTTIERES, papiers saisis (1810-1811): 6622.

GUY, correspondant de Pichegru : 6409.

GUY, négociant en 1818-1825 : 6876.

Guyane : 13256, 14669, 14879, 15352, 16103.  Bagne, Colonies et territoires sous 

mandat

GUYARD (Jacques-François), ex-curé dans l'Aisne : 7181.

GUYOT (Raymond), militant communiste : 13188.

GUYOT DE LA GRANGE (Edme-François), an XII-1821 : 6423.

Gymnase dramatique (théâtre du), Paris : 12309.

Gymnastique : concours en 1908-1914 : 12378.

- H -

Hâ (Gironde), fort et prison : 7003, 7536B.

Haarbourg (Allemagne): 3231.

HABERT : voir Marcel-Habert.

Habillement  :  habits  séditieux  :  6153.—  syndicats  et  grèves  (1909-1934): 

13740-13741,  13880-13883.—  presse  :  160052.—  fourreurs  étrangers 

(1925-1979): 16049.— habillement des internés (1940-1946): 15089.— couture 

(1940-1953): 15299.  Mode, Tailleurs d'habit, Teinturerie, Textile.

Hachémites : 13467.

HACHETTE, professeur à la faculté des sciences : 6963.
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Haguenau (Bas-Rhin): 6824, 7139.

Haïti : 4283, 4402, 4419, 6266, 6292, 6307, 6504, 6895, 7281, 7942, 12306-12308, 

12724, 13435, 15043, 15173.

HALBERG (baron de), militaire servant la Bavière (an XIII): 6455.

HALLUIN (Henri d'): 14819.

Halle (Allemagne): 12494.

Halle-au-Blé (section révolutionnaire parisienne): 66, 103, 2484, 4796.

Halles : cours : 3040, 6576, 8007.— halles et marchés de Paris (an VII-VIII):  7611, 

7745.

Halluin (Nord): 12901.

Ham (Somme), prison sous l'Empire : 6590, 7004.

Hambourg (Allemagne): passeports pour la France (an V): 7263.— émigrés français : 

3331, 7940.— pamphlet imprimé en l’an XII : 6424.— police (Révolution-Empire): 

3059-3061,  3232,  6347A-6349,  7017.—  commerce  et  contrebande  sous 

l’Empire : 6347B,  6449, 6564.— mission de L. Bourdon : 6151.— municipalité 

sous l’Empire : 6449.— presse sous l'Empire : 8350.— voyageurs de passage : 

30472.— congrès socialiste de 1923 : 12891.

HAMILTON : voir Lesley. 

HAMON-CHEDANNE (affaire) : 14667.

HANAU (Marthe), affaire de la Gazette du Franc : 14689, 159661.

HANGOUWARD : voir Avelin.

HANON, lazariste, auteur d'écrits séditieux (an X): 7935.

HANON  (Dominique,  François),  supérieur  de  la  congrégation  de  Saint-Lazare 

(1809-1814): 6539.

HANOT (Maurice), président des Croix de feu : 14817.

Hanséatiques (villes et départements): 3810, 6618.

Hardenberg (Pays-Bas): 3232.

Harondel (Somme): 15662.

HARTENBERG : 12945.

Hartmannswiller (Haut-Rhin): 11949.

Haumont (Meuse): 15662.

Haute Cour de justice : Révolution française : voir Vendôme.— législation de 1889 : 

12903.—  boulangisme  :  12446.—  nationalisme  (1899-1901):  12449, 

12452-12453,  12462,  12717,  12853,  12874-12875,  12926,  159481.— Malvy : 

13970.— Caillaux : 159383.— procès du maréchal Pétain (1945-1950): 15548. 

 Menaces (lettres de).

Haut Parleur (le), revue en 1933 : 13981.
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HAÜY (Valentin), théophilanthrope : 4282, 4306.

Havane (La) (Cuba): 4300.

Havas (agence): 12842, 15296.— dépêches de guerre (1870-1871): 12655-12672.

Havre (Le) (Seine-Inférieure): esprit du canton (an IV): 7118. — théâtre (an IV): 7136.

— attaque navale anglaise (an VI): 7433.— sous-préfet en 1815 : 6970.— police 

sous  l’Empire  :  3232,  3811,  6346,  7017,  12285 ;  police  (1ère moitié  du  XIXe 

siècle): 12282.— rixe entre civils et militaires (1817): 6861.— situation en 1823 : 

6947.— sociétés secrètes sous la Restauration : 6686.— placards séditieux sous 

la Restauration : 6889.— voyageurs de passage : 30472, 12218, 12228, 12337, 

12344-12345.—  congrès  socialiste  (1880):  12489.—  grève  de  1922  : 

13892-13893, 13934 .— Fascio du Havre (1936-1941): 15913.

Haye (La) (Pays-Bas):  police sous l'Empire :  6346,  7017,  12286.— insurrection en 

1813 : 8374B.— conférences (1929-1948) : 13422, 15320.

Hazebrouck (Nord): 14665.

Hazenbrouck (Allemagne): 11949.

HÉBERT, curé de Courbevoie : 4740.

HÉBERT (Jacques): 4438.

HÉBERT (Jean-Baptiste), prêtre fanatique dans l’Yonne : 7482.

HECTOR, chef chouan : voir Simon (François).

HEERDT : voir De Heerdt.

Heimatbünd, manifeste alsacien (1926): 13396.

Helder (Le) (Pays-Bas): 3232.

Héligoland (île d’Allemagne): 3062-3063.

Hellevoetsluis (Pays-Bas): 3232, 3811.

HELLIÉ (Claudine), complice présumé de Cadoudal : 6322.

HÉLOÏSE (tombeau d’): 4258B.

HELSEY (Edouard), journaliste : 13385.

HENDLÉ (Albert), préfet : 159662-159671.

HENDLÉ (Ernest): 159662-159671.

Hennebont (Morbihan): 7786, 12786.

HENNET, policier mêlé à l'affaire Staviscky : 14599.

HENNION (Célestin), commissaire de police : 12462, 12473, 12874, 14605.

HENRI IV, roi de France, statue en 1818 : 6878.

Henri VIII, tragédie de Shakespeare : 8728.

HENRIOT (Philippe), homme politique : 13961, 15588, 159672.

HENRY (Émile), anarchiste : 159672.

HENRY (Jean, Charles), dit Fortuné, frère de l'anarchiste : 159681.
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HENRY (lieutenant-colonel Joseph) , personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.

HENRY (Victor, Dominique), prêtre déporté : 7513.

Hérault (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9852.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  9977-101731 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous  surveillance 

(1822-1835):  10181 ;  états  (1852-1855):  1017314.— déserteurs  (1813-1836) : 

9770.—  étenus  et  prisons  (1791-1821):  3286-3287 ;  détenus  libérés 

(Restauration): 2300.— Espagne (affaires d'), 1810-1830: 11981-12075, 12107 

; Espagnols réfugiés, otages ou prisonniers sous l'Empire : 8766, 8771-8772, 

8788 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne 

(1816-1830): 6748.— passeports : 3543, 12200-12208, 12211, 12354.— police 

des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 

9304.—  roulage  et  transports  (vers  1806-1831) :  9321.—  statistique 

personnelle et morale (1790-1820): 36781-4.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4561,  7463,  7472.— 

Émigration  :  121,  3345,  5140-51482,  5796,  5809 ;  Français  au  service  de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Directoire ou le Consulat : 476.— 

décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  633.—  administration  (an  V-VII):  7255, 

7416.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3901.— rapports  des autorités 

locales  (an  X-1814):  8448-8450,  8560-8562.—  agitation  (an  IV-VII):  4268, 

7093,  7163,  7249,  7306,  7375,  7416,  7433,  7536A,  7585 ;  succès  militaires 

obtenus  (an  IV):  7138.—  rixe  entre  villages  sous  la  Révolution  :  7487.— 

individus hostiles au gouvernement (an VII):  7516.— prêtres hostiles sous la 

Révolution : 7116, 7488, 7513 ; situation des cultes (an X): 7981.— situation et 

troubles (an VII):  7521-7522.— brigandage (an X):  7949.— commerce,  prix, 

subsistances :  3629.— conscription :  3596.— esprit  public (an XII):  6442.— 

fonctionnaires (1793-1813): 36452.— garde nationale : 3616.— jeux : 4263.— 

police  sous  l’Empire  :  3251.—  port  d'arme  (Consulat-Empire):  8737.— 

surveillance spéciale de certains individus (1806-1812): 8744.— surveillances 

par jugements (1810-1813): 8781.

1815-1870 : Restauration : "affaires administratives": 9069-9072, 9482-9483.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1843): 9591, 9615.— 

choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  cris 

séditieux (Restauration): 6922.— déclarations de navigation (1815-1828): 6717.

— demi-solde : 6702.— dépôts de mendicité (1814-1817): 9810.— diligences 

attaquées (1818-1820): 6893.— disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets 
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séditieux (Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 4349, 6740.— 

esprit  public  (Restauration):  6740.—  circulaires  aux  évêques  (1815-1836) : 

9749.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11949  ;  états  des  étrangers 

(1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du 

Roi  (Restauration):  9897.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  missions 

religieuses  (1814-1830) :  9793.—  ouvriers  (Restauration):  9786.—  police 

secrète (Restauration):  6754,  6857.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 

9906,  9908 ;  années  1817-1859  :  4016-4018,  6780.—  réfugiés  portugais 

(1831-1833):  12118-12119.—  situation  sous  la  Restauration  :  6769, 

9662-9663 ; années 1822-1839 : 6780.— recrutement (Restauration): 9790.— 

troubles dans les théâtres (1817-1830): 6692.— suicides et morts accidentelles 

(1815-1830):  9713, 9717, 9723.— voyageurs signalés (1819-1825):  6752 .— 

Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés carlistes après 1869 : 12691.— guerre de 1870-1871 : 

12676.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— associations : 12360 ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses (vers 1880-1905): 12316, 12325, 12393E.— campagne contre la loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 12392 ; sort 

des bâtiments (1906-1908): 12397 ; inventaires de 1906 : 12402 ; associations 

cultuelles  (1906-1907):  12406.—  cultes  non  concordataires  (1887-1910): 

12411.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13603.— 

étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

anarchistes  :  surveillance  vers  1894  :  12512.—  royalistes  (1884-1899): 

12441-12442.—  comités  boulangistes  :  12446.—  Union  nationale  de  l'abbé 

Garnier  :  12480.—  Ligue  des  droits  de  l’homme  :  12487.—  mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12499.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916):  12724.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) : 

12514.— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— élections de 1902 : 

12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— 

élections  municipales  de  1904  :  12547.—  événements  de  1907 :  12794.— 

affaire  Duez  (1904-1910):  13940.—  Ligue  patriotique  des  Françaises 

(1907-1917) : 13218.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts 

d’explosifs  (vers  1871-1915) :  12802.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de fer  (1897-1911) :  12775.— célébration  du 1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves (1906-1908): 12785, 12787-12788.— grève des postes 

en 1909 : 12792.— agitation contre la loi des trois ans : 13339.
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1914-1945 :  situation  pendant  la  guerre  (1914-1918) :  12936.—  usines  de 

guerre  (1915-1919) :  13361.— rapports  sur  la situation  (1919-1936):  12740, 

12754,  12991,  13025,  13034.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) : 13200-13201, 13203.— Fédération nationale catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes  (1926-1932) :  13082.—  activités  communistes  (Entre-deux-

Guerres) : 13096, 13104-13135, 14799, 14806, 15275.— élections législatives 

de 1928 : 13255 ; de 1932 : 13261.— élections sénatoriales de 1932 : 13253.— 

Comité  secret  d'action  révolutionnaire  (1937-1938):  14673.—  réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14728.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne 

(1936-1938):  14825.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15099, 

16119.— police : 16137.

IVe et  Ve République :  centre  d'enfants  israélites  (1953-1960):  16087.— 

fermeture administrative des débits de boisson (1955-1964):  15113.— Union 

de  défense  des  commerçants  et  artisans  et  organisations  poujadistes 

(1956-1960): 15603, 15612.— surveillance et répression des activités de l’OAS 

et des milieux activistes (1960-1964): 15198, 15203, 15207, 15209, 15213.

HÉRAULT DE SÉCHELLES (Marie, Jean): 43902, 4434, 4735.

Herbiers (Les) (Vendée): 6995.

Herboristerie : 4267.

HEREING, sujet autrichien prévenu d'espionnage (an VI): 7351.

HÉRICART DE THURY (François), émigré : 7440.

HÉRON : 4403.

HERRIOT (Édouard): 13964, 159681.

HERVAGAULT, faux Dauphin : 6312.

HERVÉ, banquier parisien sous l’Empire : 6506.

HERVÉ (Gustave): 13070, 159682-159691.

HERVET (Robert),  commissaire  du gouvernement  “ près  la  famille  du spectacle ” : 

14962.

HERVILLY (comte d'): 6830.

HERZ (Cornélius), mêlé au scandale de Panama : 159692.

HESPELLE (abbé), papiers en l’an VIII : 6261.

Hesse-Darmstadt (grand-duché de), Allemagne : 4399, 9308, 9332.

HEUER (A.), prisonnier allemand : 16139.

HEUZÉ (Pierre, François), aide de camp de l’ex-général Danican (an VII): 7565.

HILL (Louis-Didier), musicien à Villeneuve-lès-Avignon (an VIII): 7734.
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Hippisme  :  syndicats  et  grèves  de  garçons  d’écurie  :  13751,  13931-13932.   

Bourrellerie, Courses.

Hirondelle (l’), navire surveillé en 1824 : 12040.

HIRTH (Frédéric), réfugié (1919-1945): 159701.

Histoire : voir Archives, Révolution française, Saint-Siège.

Histoire de l’OAS, ouvrage de J.-J. Susini : 15253.

Histoire des événements de la Grèce, ouvrage de C.-D. Raffenel : 6954.

Histoire générale,  faisant  suite à celle de l’abbé Millot, ouvrage saisi (1810) : 6303, 

8757.

Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant  

la Révolution française, pamphlet de Prudhomme (an V): 7314.

HITLER (Adolphe) :  brochures  et  caricatures  anti-hitlérienne  (1936-1940):  15134.— 

émissions radiophoniques anti-hitlériennes (1934-1940):  15136.   Allemagne, 

Nazisme, Wiedmann (Fritz).

HOCHE (général Lazare): 7097, 7110, 7123, 7126, 7142, 7196, 7310, 7365. 

HOCQUET (Jean-Baptiste), prêtre rentré : 7797.

Hog (Le), comité communiste de secours pour l'Arménie : 13436.

HOHENLOHE (régiment de), incidents en 1817-1826 : 6950.

Hollande : voir Pays-Bas.

HOMBOURG (comte d’): voir Pilliot de Coligny.

Homicide : voir Assassinat, Délinquance.

Hommage public : voir Statue.

Homme-Armé (section révolutionnaire parisienne): 53, 66, 103, 2496.

Homosexualité (répression de l’): 3002, 6820, 12708, 13960.

Honduras : 15173.

Honfleur (Calvados): 4221.

Hongrie :  relations  avec  la  France  (1789-1815) :  4398,  6445.—  citoyens  hongrois 

expulsés  de  France  (1871-1918):  12586 ;  ressortissants  hongrois  en  France 

(1935): 1935.— réglementation sur les étrangers et mouvements transfrontières 

(1917-1944): 15169.— situation générale et menées communistes (1921-1932): 

13452.—  fausse  monnaie  (1927-1937):  14765-14766.—  mise  en  cause  à 

l'occasion  de  l'assassinat  du  roi  de  Yougoslavie  (1934):  159282.—  police 

(1947-1968): 15043.— réfugiés hongrois en France (1955-1982): 16069.

HOOVER (Herbert Clark): 13449.

Hôpital : voir Paris, Santé (métiers de la).

HOPPE (J.-H.-C.), négociant de Lübeck (1811): 6573.

Horlogerie (industrie de l’): 4250B, 4411B.— grèves (1905-1934): 13858.
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HORNSTEIN (baron de), 1813 : 6592.

Horticulture : 13624.

Hospice (l’), prison parisienne : 329919.

Hospitalet-près-l’Andorre (L’) (Ariège): 12068-12069.

Hospitalité (carte d'): 7663B, 7672-7674.

HOSTER (Albert), sujet allemand expulsé en 1901 : 159701.

Hôtellerie : réglementation : 3025.— registres d’auberges : 2528-2530, 9823.— police 

des auberges sous l'Empire : 8948.— surveillance (1908-1937): 14855-14856.— 

syndicalisme dans l'hôtellerie (1915-1936): 13742 ; syndicat patronal : 159522.— 

déclaration des étrangers (1924-1944): 16099.  Cafés, Garnis, Restauration.

HOTTINGER (Madame) : 15154.

Houblon (commerce du): 4219.

HOUCHARD (général Jean-Nicolas): 4280A.

Houga (Le) (Gers): 7114, 7122.

HOUTON LA BILLARDIÈRE, administrateur municipal d'Alençon (an V-VI): 7277.

HUE, complice des chouans : 7564.

HUET (affaire): 14698.

HUGÉ, chef de chauffeurs (an VI-VII): 7305.

HUGO (Victor): 12708 ; cinquantenaire de sa mort : 13314.

HUGONEAU, prévenu d’émigration : 7344.

Huilerie (grèves, 1920-1934): 13883.

Huissier de justice : 4267.— grèves de clercs : voir Employé.

HULIN (général Pierre-Augustin): 3050, 4291.

Humanité (l’), journal communiste : 12846, 13958, 13974, 14792, 14810.

HUMBERT  (général  Jean-Amable),  en  résidence  surveillée  dans  le  Morbihan  (an 

XI-1812): 6355.

HUMBERT  (Charles),  parlementaire  et  homme de  presse  :  13218,  13354,  13951, 

13969, 159702.

HUMBERT (Frédéric et Thérèse), escrocs : 12550, 12929, 159702.

HUMBOLDT (barons von): 6590, 7415A.

Huningue (Haut-Rhin): 6346, 11949.

HUNTZIGER (Charles), ministre de la guerre : 16132.

HURARD, ancien chef chouan : 6219.

HURXTHAT, espion autrichien : 6199. 

HUS (Auguste), renseigne la police, an XIII : 6359.

HUSSON (colonel), révélations en 1824 : 12042.
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Hygiène  publique  :  666,  668,  3024-3026,  12241-12242,  13594.—  procédés  de 

désinfection en 1814 : 4216.— intendance sanitaire de Boucau (1822): 6973.  

Alcoolisme,  Epidémie,  Epizootie,  Industrie,  Lazaret,  Maladie  vénérienne, 

Marseille, Médecine, Peste, Santé (métiers de la).

- I -

Iberion, journal : 14791.

IBERT (Léon) , militant communiste : 13188.

Identification (service central d') : 14616-14663.  Police, Sûreté (direction de la)

Identité : voir Carte d'identité.

Iéna (Allemagne): 13181.

Iéna (cuirassé), accident de 1907 : 12649, 159802.

Iéna (pont d’), Paris : 6528.

If (château d') (Bouches-du-Rhône), prison sous l'Empire : 7005.

IGNACE (Édouard), député : 159711.

Ile-d’Elbe (département): voir Elbe.

Ille-et-Vilaine (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9853.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017314 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10182 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.— côtes et ports (an VIII-1818):  36437,  8048.— déserteurs 

(1813-1836) :  9770.— détenus et  prisons (1791-1821):  3288 ;  détenus libérés 

(Restauration): 2300.— passeports : 3543, 12200-12208, 12211, 12354.— police 

des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 

9304.— statistique personnelle et morale (1790-1826): 36791-3.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4562,  7419,  7466.— 

Émigration : 3345, 5149-51633, 5796, 5809, 7547B, 7984 ; levée de surveillance 

(an  XIII-1807):  8361  ;  Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 50 ; avec le Directoire ou 

le Consulat : 468-470.— situation en l'an IV-V : 7128, 7163 ; en l'an VII : 7404, 

7537 ; en l'an VIII-IX : 7717 ; en l'an X : 7870.— décisions ministérielles (an V-

VIII):  633.—  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII)  :  3901.—  municipalités 

(épuration  en  l'an  VI):  7372.—  diligences  attaquées  (an  VI-VII):  7433-7434, 

7543, 7608A.— prêtres insoumis (an VI): 7387.— vol de fonds publics (an VII): 
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7607.—  agitation  et  brigandage  (an  VII-VIII):  7641,  7645A,  7652,  7686 ; 

chouannerie : 6406, 7155B, 7193, 7484, 7619 ; manoeuvres anglaise (an VII): 

7577A.— conspiration en l’an XIII : 6447.— affaires religieuses sous l'Empire : 

8061 ;  attitude  du  clergé  :  6582.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3629.— 

conscription  :  3596.—  fonctionnaires  (1793-1813):  36452,  8365.—  garde 

nationale : 3616.— jeux : 4263.— mendicité et vagabondage (an VII): 7597.— 

pêche maritime sous l'Empire : 8347.— police sous l’Empire : 3252.— presse 

sous  l'Empire  :  8349.— prisons  et  dépôts  de mendicité  (an  XII-1812):  8352, 

8357A.— prisonniers espagnols sous l'Empire : 8370.— réfugiés des colonies (an 

IV-1815): 364417.— situation sous l'Empire : 8380 ; en 1814 : 4338.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  Restauration  :  "affaires 

administratives":  9073-9077,  9484-9485.— associations  autorisées et  sociétés 

secrètes (1815-1836): 6696.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et 

poudres (1825-1845): 9591, 9615, 9620.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.—  cris  séditieux  (Restauration):  6922.— 

déclarations  de navigation  (1815-1828):  6717.— demi-solde :  6702.— disette 

(1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et objets 

séditieux (Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 4349, 6740.— 

esprit  public  (Restauration):  6740.— étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.— 

fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.— incendies  (1822-1830):  9314.— menées révolutionnaires 

(1818-1824): 6963.— missions religieuses (1814-1830) : 9793.— police secrète 

(Restauration):  6754.—  protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) : 

9766.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années  1817-1859  : 

4019-4022,  6780.— réfugiés  portugais  (1831-1833):  12118-12119.— situation 

sous la Restauration :  6769,  6821,  9664-9665 ;  années 1822-1839 :  6780.— 

recrutement (Restauration): 9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9713, 9717, 9724.— trappistes sous la Restauration : 9810.— troubles dans les 

théâtres (1817-1830): 6692 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12691.— guerre  de  1870-1871  : 

12676.— événements liés au 16 mai 1877 :  12682.— associations :  12360 ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses (vers 1880-1905): 12316, 12325, 12393E.— campagne contre la loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 12392 ; sort 

des  bâtiments  (1906-1908):  12397 ;  incidents  lors  des  inventaires  en 1906 : 

12399B. ; inventaires de 1906 : 12402.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises 
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visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.— 

comités boulangistes : 12446.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses 

du travail et unions de syndicats (1881-1929):  13603.— mouvement socialiste 

(vers 1896-vers 1915): 12499.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.

— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— élections de 1902 : 12542 ; 

élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections 

municipales de 1904 : 12547.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— Ligue 

patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13218.—  affaire  Duez  (1904-1910): 

13940.—  mines  (vers  1901-1910) :  12764.—  fabriques  et  dépôts  d’explosifs 

(vers  1871-1915) :  12802.— mesures  en  cas  de grèves  des  chemins  de fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves  (1906-1908):  12785,  12788.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13340.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13361.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12740,  12754, 

12991, 13026, 13034.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 

13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-

Guerres) :  13200-13201,  13203.—  Faisceau :  13210.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  activités  socialistes  (1926-1932) : 

13082.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135, 

14799,  14806,  15275.—  élections  législatives  de  1928 :  13255.—  élections 

sénatoriales  de  1932  :  13253.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14728.— 

réfugiés français venant  d’Espagne (1936-1938):  14826.— situation en 1943 : 

14904.— camps d’internement (1940-1961): 15099, 15668, 16119.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15603.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15202, 15209, 15213.

 Bretagne, Ouest de la France.

Illuminés  :  en  l’an  XII  :  6432,  8727.—  sous  l'Empire  :  8745.—  en  Allemagne 

(1811-1813): 6563.— sous la Restauration : 6832, 6858, 6971.

Illyrie : 3224, 3233, 6553, 6617.

IMBERT (baron Lebret d'), ancien contre-amiral, émigré : 6800.

IMBERT (Armand), auteur d'un rapport sur l'affaire de Clichy en 1937 : 13985. 

IMBERT-COLOMÈS (Jacques, Pierre), député “ fructidorisé ”: 4440, 6288.

IMBERT DE LA PLATIÈRE (Marie-Pauline): 6582. 

Immigration : voir Étranger.

Impartial de l’est (l’), organe proche de la Fédération républicaine (1914-1916): 12844.
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Impartial de Paris (l’), journal (1912): 12844.

Impartial européen (l’), journal de Bruxelles (an IV-V): 7160, 7251.

Impôt : voir Fiscalité.

Imprimerie : sous la Révolution : 4286.— sous le Consulat et l’Empire : 3488-3490, 

4229, 4346, 6191, 6613.— sous la IIIe République : 12247 ; syndicats et grèves : 

13752-13754, 13884-13886.  Ecrit séditieux, Dépôt légal, Moeurs, Presse. 

Imprimerie nationale (syndicalisme à l’): 13730.

Incendie  :  dossiers  généraux  (1789-1830):  l2275-2277,  36837,  4261,  4329,  4335, 

6172, 6199.— assurances : 8947, 9340.— théâtre de Nantes (an IV): 4327.— 

église Saint-Sulpice (an VI-VII) : 6158.— Odéon (an VII et 1818): 6199, 6867.— 

dossiers et circulaire sous le Consulat : 8006, 8728.— dossiers de l'Émigration à 

Toulouse (an VIII): 7704B.— incendies en Seine-et-Oise (an X-1820): 368910.— 

incendiaires condamnés à mort (an XI): 8002.— incendies sous la Restauration : 

9314-9317, 9336, 9737-9746, 9815 ; incendie volontaire d’usine (1818): 6864.— 

sous la IIIe République : 12649.— incendie du Reichstag (1933-1934): 13432.— 

incendies en Algérie (1962): 15420, 15426.  Pompier.

Inculpation : 14815, 14821, 15540  Justice.

Inde : 4307, 43902, 12899-12900, 13068, 13253,13256, 13437, 14757, 14862, 15043.

Indicateur de police : 6170, 12641, 12706, 12847, 13048-13052, 13189.  Jean.

Indigent : 6617, 16053.  Passeport d’indigents.

Indispensable (l’), journal, an VIII : 6223.

Indivisibilité (section révolutionnaire parisienne): 53, 66, 103.

Indochine : 13405-13410, 13964, 14757, 14862, 14875, 14982, 15321, 15644, 16084.

— trafics d'armes (1923-1940): 14679.— stagiaires dans la police (1947-1968): 

15043.— guerre d'Indochine : 15380, 15383 ; conférence asiatique de Genève 

(1954): 15349.  Colonies et territoires sous mandat et noms des pays.

Indonésie : 15043.

Indre (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9853.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017315 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10182 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3288 ;  détenus  libérés  (Restauration):  2300.—  Espagne  : 

prisonniers espagnols sous l'Empire : 8370 ; prisonniers de guerre (1822-1830): 

11989, 11991 ; réfugiés constitutionnels sous la Restauration : 12018 ; Italiens et 

Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne  (1824-1830):  6749.— 

passeports : 3543-3544, 12200-12208, 12211, 12354.— police des cultes et des 

214



inhumations  (an  XII-1830) :  9773.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1791-1819): 36794. 

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4562, 7473.— Émigration : 

119, 3345, 5164-5165, 5796, 5809 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8361 ; 

Français au service de l’étranger : 6127 ; saisie des biens des Belges : 6136.— 

prêtres  insermentés  :  43941,  7742A.—  correspondances  avec  le  Comité  de 

sûreté générale : 50, 52 ; avec le Directoire ou le Consulat : 471-473.— situation 

et troubles (an IV-VII): 7111, 7128, 7458.— arbres de la liberté abattus (an IV): 

7107.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— rapports de gendarmerie (an 

V-XII): 3901.— bulletin de police en l'an VII : 7617.— affaires religieuses sous 

l'Empire : 8061.— commerce, prix, subsistances : 3629.— conscription : 3597, 

7617.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8365.— garde  nationale  : 

3616.— jeux :  4263.— police sous l’Empire :  3252.— presse sous l'Empire : 

8349.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.—

situation sous l'Empire : 8380.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9078-9079,  9486.— 

mission  secrète  du  commissaire  Cochoix  (1815):  6797.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes  et  poudres 

(1825-1845):  9591,  9620.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration): 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

— disette (1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits 

et objets séditieux (Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 6740.

— esprit public (Restauration): 6740.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— 

fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9314.—  police  secrète 

(Restauration):  6754.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années 

1817-1859 : 4023-4025, 6780.— situation sous la Restauration : 6769, 9666 ; 

années 1822-1839 : 6780.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 

9717,  9724.— recrutement  (Restauration):  9790.— troubles  dans les théâtres 

(1817-1830): 6692 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12691.— guerre  de  1870-1871  : 

12676.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1900):  12316.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899): 

12485.— cultes : incidents : 12392 ; sort des bâtiments (1906-1908):  12397 ; 

inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.— 
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royalistes  (1884-1890):  12441.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats 

(1881-1929):  13604.— mouvement  socialiste (vers 1896-vers 1915):  12499.— 

attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections législatives de 1902 : 

12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections municipales de 1904 : 12547.— 

Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917) :  13218.— mesures  en cas  de 

grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) :  12528-12534.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.—  grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois ans : 

13340.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12802.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13361.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12991,  13026, 

13030, 13034.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13731.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-

Guerres) : 13200-13201, 13203.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 

13219-13227.— élections législatives de 1928 : 13255.— élections sénatoriales 

de 1932 :  13253.— anarchistes (1912-1931):  14789.— activités communistes 

(Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14799,  14806,  15275.— réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14728.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15099, 16120.— voyage du maréchal Pétain (1942): 16133.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15603.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15203, 15209, 15213.

Indre-et-Loire (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9853.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017315 ; condamnés libérés et 

mis sous surveillance (1822-1835): 10182.— déserteurs (1813-1836) : 9770.— 

détenus et prisons (1791-1821): 3288 ; détenus libérés (Restauration): 2300.— 

passeports  :  3545,  12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des 

inhumations (an XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique 

personnelle et morale (1791-1819): 36795.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4562, 7473.— Émigration : 

119,  3345,  5166-5171,  5810;  levée  de  surveillance  (an  XIII-1807):  8361  ; 

Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de 

sûreté générale : 50 ; avec le Directoire ou le Consulat : 471-473.— situation et 

agitation en l'an IV : 7091, 7108, 7118, 7128 ; en l’an V : 7252 ; en l'an VIII : 

7661.— destitution de l’administration départementale (an IV): 7108.— décisions 

ministérielles  (an V-VIII):  633.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3901.— 
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épuration des municipalités (an VI): 7389.— brigandage (an VIII): 7659A, 7661.— 

prêtres réfractaires : 7116, 7275 ; prêtres déportés rentrés en l'an IX : 7864.— 

commerce, prix, subsistances : 3629.— compagnons du devoir (an VII): 7568.— 

conscription sous l’Empire : 3597.— Espagnols prisonniers sous l'Empire : 8370.

— fonctionnaires civils et militaires (Empire): 8365.— garde nationale : 3616.— 

affaires  religieuses  sous  l'Empire  :  8061.—  police  sous  l’Empire  :  3253.— 

prisons  et  dépôts  de  mendicité  (an  XII-1812):  8352,  8357A.—  réfugiés  des 

colonies (an IV-1815): 364419.— situation sous l'Empire : 8380 ; en 1814 : 4338.

1815-1870 :  "affaires  administratives":  9080-9081,  9487.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes  prohibées 

(1814-1830) :  9788.—  armes  et  poudres  (1825-1827):  9591.—  choléra 

(1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  cris  séditieux 

(Restauration):  6922.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888 ; 

troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6704,  6750.—  élections  (Restauration):  4349,  6740.—  esprit 

public  (Restauration):  6740.—  Espagnols  réfugiés  constitutionnels  sous  la 

Restauration  :  12018  ;  amnistie  :  12107  ;  réfugiés  espagnols  (1830-1833): 

12109 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne 

(1824-1829): 6749.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie 

(1819-1830):  9302.— gendarmerie  (1814-1830) :  9801.— missions  religieuses 

(1814-1830) :  9793.—  ouvriers  (Restauration):  9786.—  police  secrète 

(Restauration):  6754.—  protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) : 

9766.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années  1817-1859  : 

4026-4028,  6780.—  situation  sous  la  Restauration  :  6769,  9666  ;  années 

1822-1839  :  6780.—  recrutement  (Restauration):  9790.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1815-1830):  9713,  9717,  9724.—  troubles  dans  les  théâtres 

(1817-1830): 6692.— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12676.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12360.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1905): 12316, 12325, 12393E.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : sort des bâtiments 

(1906-1908):  12397  ;  inventaires  de  1906  :  12402  ;  chapelles  et  oratoires 

particuliers  (1872-1910):  12408.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.— 

propagande  boulangiste  et  monarchiste  (1888-1889):  12928.—  comités 

boulangistes  :  12446.— Ligue  des  droits  de  l’homme :  12487.— bourses  du 

travail et unions de syndicats (1881-1929): 13604.— mouvement socialiste (vers 
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1896-vers  1915):  12499.— attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.— 

groupes anarchistes (vers 1912-1932):  13060.— élections de 1902 : 12542.— 

Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917):  13218.—  mesures  en  cas  de 

grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves (1906-1908): 12785, 12788.— grève des 

postes  en 1909 :  12792.— grève générale  du 16 décembre  1912 :  13328.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13340.

1914-1945 :  usines  de guerre  (1915-1919) :  13361.— requêtes  en annulation 

d'arrêtés  préfectoraux (1918):  12733.— rapports  sur  la  situation  (1919-1936): 

12740,  12754,  12992,  13026,  13034.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13731.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13203.—  Faisceau : 

13209-13210,  13212.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) :  13082.—  élections  législatives  de  1928 :  13255.—  élections 

sénatoriales de 1932 :  13253.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  14799,  14806.— Comité  secret  d'action  révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14728.—  réfugiés 

français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14826.—  recueil  sur  l'Occupation  : 

15386.— camps d’internement (1940-1961): 15099, 15668, 16120.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15603.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15198, 15203, 15207, 15209, 15213.

Indret (commune d'Indre, Loire-Atlantique), arsenal : 13641.

Industrie : rapports (Empire): 4334.— réglementation : 4219.— situation en 1900-1910 

: 12764-12768.— subventions à la presse (1918-1919): 12842.— réglementation 

sur les étrangers (1925-1979): 16049.— industrie chimique (1935-1946): 15661.

— industrie allemande (1938-1939): 15130.   Comité des forges, Commerce, 

Economie, Entreprise, Ministère de la Production industrielle, Ouvrier ; noms de 

lieux et de secteurs.

Infanticide : voir Assassinat.

Infirmier : voir Santé (métiers de la).

Information ouvrière et sociale (l’), revue (1918): 12845.

Inondation : à Paris en 1810 : 6615.— sous la Restauration : 9340.— en 1907-1910 : 

12649.— en 1922-1924 : 12949. 
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Inscrit maritime : syndicalisme (1852-1934): 13758-13770.— grèves : 12949, 13762, 

13887-13890.

Insigne séditieux :  sous la Révolution :  6153,  7367A,  7153,  7435B,  7454.— sous la 

Restauration : 6704-6706, 6788-6997.— drapeau rouge (instructions en 1921): 

12847.  Arbre de la liberté, Cri séditieux, Ecrit séditieux, Girouette.

Insoumis : voir Conscription et désertion.

Inspecteur de police : 15019-15027, 15030, 15032.

Inspecteur général de police : voir Foudras.

Institut : secours à ses membres : 12293.  Rouelle.

Institut chrétien philanthropique : 6497.

Institut d'Action française : 13206.  Action française.

Institut  d’études  des  questions  juives :  15310-15311,  15350.   Juifs,  Mouvement 

social révolutionnaire.

Institut d'études politiques : 15553.

Instituteur  :  sous  la  Révolution  :  7208.—  associations  sous  la  IIIe République  : 

12536-12538, 13936.— propagande pacifiste en 1916 : 13372.— syndicalisme 

(1917-1936):  13743-13749.—  instituteurs  étrangers  (1925-1979):  16050.— 

cadavre d'une institutrice violée et mutilée (guerre de 1939-1945): 16138.

Institut financier de l'est (scandale de 1928): 13390.

Institut philanthropique (société secrète royaliste): 6259.

Intellectuel (milieu), propagande pacifiste en 1916 : 13372.

Intendance de Police : 14892, 14900, 16134-16135.  Guerre de 1939-1945, Police.

Interallié (réseau de résistants): 15157.

Interdiction de séjour : voir Séjour.

Intérêt général (l’), journal (1912): 12844.

Intérieur : voir Ministère de l'Intérieur.

Internationale antifaschistische Archiv (1937): 15913.

Internationale communiste : 13189.  Komminform, URSS.

Internationale communiste des jeunes (1921): 13181.

Internationale des travailleurs : années 1871-1874 : 12708.— documentation en 1898 : 

13070.—  en  Suisse  (1906-1916):  13474.—  IIIe Internationale  (1920-1939): 

13478, 15588-15589.— Internationale des marins (1928-1929) et Internationale 

syndicale  communiste  (1930):  13513.—  IIe et  IVe internationale  (1932-1940): 

14990.— Entente internationale contre la IIIe internationale (1935-1942): 14998.

— Internationale ouvrière socialiste (1938-1940): 14716.— Internationale rouge 

(1945): 15588.— Parti communiste international (1945-1955): 15284, 15588.

Internement : camps d’internement.
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Interrogatoire : voir enquête.

Intervention de la Schutzpolizei en territoire insurgé, ouvrage : 16134.

Invalides : section révolutionnaire parisienne : 53, 66, 103, 2510, 4796.— troubles à 

l’hôtel des Invalides (an IV): 7093.— chapelle des Invalides : 16132.

Invariable (l’), journal : 6198.

Invasion : voir Occupation.

Inventaire : voir Cultes, Séparation.

Irak : 15173, 159552.

Iran : 12899, 12906, 13467, 15043.

Irlande : situation des Irlandais en France (an VI): 7293.— situation en 1812 : 6577.— 

passeports  pour  la  France  en  1850-1851  :  12210B.—  situation  générale 

(1912-1921):  13451.—  réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements 

transfrontières (1917-1944): 15173. 

ISAAC, auteur d'écrits séditieux (1818): 6863.

ISABEY (Jean-Baptiste), peintre : 4280A.

ISAMBERT (François-André), avocat à la Cour de cassation (1826-1827): 6981.

ISCHER DE VILLEFORT  (Pierre-François-Marie  d'),  auteur  d'écrits  royalistes  sous 

l'Empire : 6576 

Isère (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9837,  9854.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017315 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10182 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3288 ; détenus libérés (Restauration): 2301.— passeports : 3545, 

12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.— roulage et transports (vers 

1806-1831) :  9321.— statistique  personnelle  et  morale  (1789-1820):  36796.— 

thermalisme (1ère moitié du XIXe siècle): 9306, 12139-12159B. .

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4562,  7465,  7524A.— 

Émigration :  120-121, 3345, 5172-51824,  5796, 5810 ;  Français au service de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 22-23, 

33-34 ; avec le Directoire ou le Consulat : 476.— rapports de gendarmerie (an V-

XII): 3901 ; gendarmerie (état en l'an VI): 7440.— situation en l'an IV : 7128 ; en 

l'an VII  :  7573.— prêtres réfractaires en l'an V : 7253.— brigandage (an VII): 

7524A.— bulletins de police (an VII): 7515, 7517B.— administration en l'an IX : 

7778.— rapports des autorités locales (an X-1814): 8451-8452, 8563-8564B.— 

commerce, prix, subsistances : 3629.— conscription : 3597.— Espagnols otages 
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ou prisonniers sous l'Empire : 8766, 8771, 8773.— fonctionnaires (1793-1813): 

36452.— garde nationale : 3616.— jeux : 4263.— police sous l’Empire : 3253.— 

réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815):  364419.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8781.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9082-9085,  9488.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1845):  9591,  9615, 

9620.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— 

cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration): 6704.— élections (Restauration): 4349, 6740.— esprit  public et 

agitation  (Restauration):  6740,  6860B.—  Espagnols  réfugiés  constitutionnels 

sous la Restauration : 12018.— certificats d'origine (1825-1828): 11949 ; états 

des étrangers (1830-1837): 11976-11980B, ; naturalisations (1820-1830): 9312.

— fausse monnaie (1819-1830):  9302.— fêtes du Roi (Restauration):  9897.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9793.—  ouvriers 

(Restauration): 9786.— police secrète (Restauration): 6754.— protestantisme et 

cultes dissidents (Restauration) : 9766.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 

9908 ;  (1815-1859):  4029-4032,  6780  ;  (février  1851):  421528.—  situation 

politique sous la Restauration : 6650, 6769, 9667 ; années 1822-1839 : 6780.— 

sociétés  secrètes  (Restauration):  6687.—  suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830): 9713, 9717, 9724.— recrutement (Restauration): 9790.— troubles 

dans les théâtres (1817-1830): 6692.— voyageurs signalés (1819-1825): 6752 .

— Deux décembre 1851 : 12654. 

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12676.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12682.—  étrangers  (1891) :  12588  ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12360  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses  (vers  1880-1900):  12316,  12325.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  :  incidents  :  12392  ;  sort  des 

bâtiments  (1906-1908):  12397  ;  inventaires  de  1906  :  12402  ;  chapelles  et 

oratoires  particuliers  (1872-1910):  12408.—  royalistes  (1884-1899): 

12441-12442.— propagande boulangiste et monarchiste (1888-1889): 12928.— 

comités boulangistes : 12446.— Union nationale de l'abbé Garnier  : 12480.— 

nationalistes (1897-1907):  12456.— bourses du travail  et  unions de syndicats 
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(1881-1929): 13604.— socialisme (vers 1880-1900): 12460.— Ligue des droits 

de l’homme : 12487.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 12499.— 

injures, menaces et attentats (1892-1916): 12724.— attentats anarchistes (vers 

1882-1900) :  12514.—  groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13060.— 

élections de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 

1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12547.— Ligue patriotique des 

Françaises (1907-1917) : 13218.— mesures en cas de grèves des chemins de 

fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— 

grèves  (1906-1908):  12785,  12788.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.— 

agitation contre la loi des trois ans :  13340.— fabriques et dépôts d’explosifs 

(vers 1871-1915) : 12802.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— rapports sur la 

situation  (1916-1936):  12740,  12754,  12992-12993,  13026,  13034.— 

syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13731.—  chômage 

(1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) : 

13200-13201, 13203.— Faisceau : 13209-13210, 13212.— Fédération nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13082.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) :  13096,  13104-13135,  14799,  14806,  15275.— élections législatives 

de 1928 : 13255.— élections sénatoriales de 1932 : 13253.— réfugiés espagnols 

(1936-1940): 14728.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14826.

— étrangers (1939): 14659.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15100, 

15668,  16120.—  voyages  du  maréchal  Pétain  (1941):  16132.—  voyage  du 

général de Gaulle (1944): 16139.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15113.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15603.— propagande de l’OAS (1961-1964): 15198.— surveillance 

et répression des activités de l’OAS et des milieux activistes (1960-1962): 15203, 

15207, 15209.

Isigny-le-Buat (Manche): 7645A.

Islam : intrigues islamiques au Maroc (1925): 13413.

Isle-sur-la-Sorgue (L’) (Vaucluse): 7328.

Isle-sur-le Doubs (L’) (Doubs): 11950.

Ispagnac (Lozère): 7962.

Israël :  religieux français  en 1812 :  6579.— réfugiés  et  ressortissants israélites en 

France  (1946-1972):  16085-16089,  16107.—  police  (1947-1968):  15044.— 
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question  israélienne  (1950):  15589.—  mouvements  et  réfugiés  activistes 

(1962-1964): 15268.  Juifs

ISRAËL (frères), accusés de corruption en 1934 : 13981.

Issel : voir Yssel.

Issenheim (Haut-Rhin): 11949.

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): 4783, 14954.

Istanbul (Turquie): 5798.

Italie : 

Révolution-Empire :  situation  pendant  la  Révolution  :  3049.— situation  sous 

l’Empire : 4289-4290, 8732, 8951 ; situation politique en 1809-1814 : 8960A-B.— 

administration  :  8755,  8955-8956,  8961,  8969.— armes et  poudres  :  8968.— 

clergé  :  4251A,  4310,  6529-6536,  8948-8949,  8953,  8969  ;  prêtres  français 

déportés en Italie : 12291, 12309.— conscription et déserteurs : 4313A, 8944, 

8952,  8957-8958 ;  projet  de bataillon  colonial  disciplinaire  en 1810 :  8948.— 

conspirations : 8732, 8967.— courriers interceptés : 4312A-B.— détenus : 6476, 

8959, 8963, 8966-8967.— démographie en 1806 : 8732.— dépôts de mendicité : 

8962.— 27e division militaire sous le Consulat : 8725.— émigrés français : 3331.

— épidémie :  8948.— esprit  public en 1813 :  8952.— état  des condamnés : 

8964-8967.— garde nationale : 8962.— guerre en l'an VIII (fêtes de la victoire): 

7749.— individus suspects : 8963 ; Italiens exilés sous l’Empire : 6474.— jeux : 

8961.—  police  impériale  :  4225,  6463,  6523A-6523B,  6531,  7014-7018, 

8955-8956, 8959 ; rapport de police en 1810 : 8948.— mouvement des ports : 

8969.— notables : 8969.— port d'armes : 8961.— presse en 1814 : 12293.— 

réfugiés en France : 6222, 7733, 7809.— sacre de Napoléon en 1807 : 30084.— 

subsistances et récoltes (1809-1814): 8954, 8957.— théâtre : 8961.— voyageurs 

: 2243-2244, 2255, 3501.

1815-1870 :  embauchage  d'ouvriers  français  sous  la  Restauration  :  9796.— 

individus  suspects  sous  la  Restauration  :  6988.—  officiers  italiens  jadis  au 

service  du  roi  de  Naples  :  9816.—  prisonniers  de  guerre  en  Espagne  ou 

expulsés (1816-1841): 6747-6749, 6981.— réfugiés en France en 1821 : 6642.— 

junte  de  Turin  en  1821  :  6994.—  sociétés  secrètes  et  complots  sous  la 

Restauration : 6684, 6853, 6976, 6980.

1870-1945 :  relations  franco-italiennes  (1875-1897):  12573-12575.— 

révolutionnaires  russes  (1881-1909):  12521.—  italophobie  en  France  après 

l'attentat de Caserio : 12512.— réactions à l'affaire Dreyfus : 12453.— injures, 

menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.—  célébration  du  1er mai  (1903) : 

12530.—  anarchistes  (fin  XIXe-début  XXe siècles):  12829,  13068  ;  attentats 
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(1895-1912):  12905  ;  attentat  contre  l'ambassade  d'Italie  en  France  (1926): 

13964.— grèves en 1908 : 12787.— Italiens expulsés de France (1871-1918): 

12586.—  déserteurs  français  (1911-1920):  14700.—  situation  générale 

(1920-1934):  13453-13466.—  intrigues  séparatistes  en  Corse  (vers  1922): 

12851.— intrigues en Serbie (1923): 13482.— Italiens en France (1923-1946): 

14705,  14744-14745,  14748,  14774,  16034,  16037,  16074.—  organisations 

italiennes (1925-1940):14747.— fascisme et antifascisme (1926-1939): 14746.— 

propagande fasciste en France (1925-1928): 13245-13247.— rapports avec la 

Suisse (Entre-deux-Guerres): 13483, 13485.— réglementation sur les étrangers 

et  mouvements  transfrontières  (1917-1944):  15173.—  contrebande,  trafic 

d’armes et fausse monnaie (Entre-deux-Guerres): 14679, 14696, 14765, 14845.

— prostitution (1932-1938): 14862.—autorités d’Occupation : 14898.— annexion 

de Nice à l'Italie (1942-1944):  15304.— relations avec la France (1941-1948): 

15320.— services de renseignements (1931-1953): 15321.

depuis  1945 :  Italiens  en France (1945-1965):  15589,  16039,  16074,  16090, 

16116.— police  (1947-1968):  15044.— Parti  communiste  italien  (1949-1950): 

15346.— frontière maritime avec la France (1950-1954): 16110.— mouvements 

et réfugiés activistes (1961-1965): 15263-15264.

 Antifascisme,  Arrondissement  (3e),  Carbonari,  Etranger,  Fascio,  Fascisme, 

Rome, Saint-Siège, noms des villes.

Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne): 4783, 15121.

- J -

JACOB (général), détenu à Nantes en l’an IV : 7104.

Jacobin : voir Républicain.

Jacobins (société des): 4410, 4430.

JAILLET (Augustin), se dit persécuté par les médecins (an XII): 6430.

JAIME de Bourbon, Infant d’Espagne : 159711.

Jalès (camp de), Ardèche : 4423.

Jamaïque : 6367.

JAMONT (général Édouard, Fernand): 12454.

JANSON, correspondant de Pichegru : 6409.

Japon :  guerre avec la Russie :  12643.— colonie japonaise au Canada en 1907 : 

12930.— menées anarchistes (1909-1927): 13065.— communisme (1918-1921): 
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13506.—  réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières 

(1917-1944):  15174.— ressortissants japonais  en France (1939-1949):  14758, 

16090.— police (1947-1968): 15044.

Japy (congrès socialiste de la salle), Paris : 12494.

Jargeau (Loiret): 15668.

JARLATZ, agent secret : 4223.

Jarnac (Charente): 6686.

JARRIT, ex-prêtre de Lille : 6221.

Jaunes (syndicats): 12793, 13568, 13595.  Biétry.

JAURÈS, habitant Castres en 1818 : 6873.

JAURÈS (Jean): 12469, 12877, 13075, 13966, 159712.  Socialisme.

JEAN, indicateur de police : 12951-12961.

JEAN BON SAINT ANDRÉ (André Jean-Bon, baron), conventionnel : 4443.

JEANNE D'ARC (sainte), fêtes en son honneur : 12478, 12881, 13306.

Jeanne d’Arc (asile), bureau de placement (1909): 12842.

Jeanne d’Arc, revue (1910): 12844.

Jeanne d'Arc (société immobilière la): 13941.

JEANNERET (Serge): 15617.

JEANSON (Henri): 159521.

JEANTET (Gabriel): 14815.  Comité secret d’action révolutionnaire.

JEDCZEJEWICJ, polonais affilié à l’Internationale (1871-1874): 12708.

Jemmappes (département):  statistique personnelle  et  morale (1793-1814):  36797.— 

administration (an IV): 7133.— situation (an IV-VII):  7099, 7115, 7128, 7395B, 

7427,  7573,  7585,  7619.—  feux  de  la  Saint-Jean  (an  IV):  7158.—  affaires 

religieuses  :  8062 ;  prêtres  rentrés  (an  X):  7978,  7980.—  rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3901 ; arrestations faites par la gendarmerie (an VI-IX): 

7463,  7470-7472.—  brigandage  (an  VII):  7584.—  braconnage  :  3035.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3629.—  conscription  :  7579B,  3597.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale :  22-23, 33-34 ;  avec le 

Directoire ou le Consulat : 465-467.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— 

détenus et prisons : 3288, 8357A.— Émigration : 120, 3345, 5183-5184, 5796, 

5810,  7983  ;  listes  générales  (an  VI):  7475A ;  levée  de  surveillance  (an 

XIII-1807):  8361.—  fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8365.— garde 

nationale :  3616.— mission de Dumées (1810):  6613.— passeports :  3545.— 

police : 3253, 9827.— prisonniers espagnols : 8370.— situation sous l'Empire : 

8380.
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Jersey (île britannique): chouans réfugiés : 6317.— surveillance en l’an XIII : 6419.— 

jésuites (vers 1880-1900): 12327.

Jérusalem : 6896.  Lettres de Jérusalem.

Jésuites :  3021,  4231,  6982,  7338,  8727,  12312,  12324-12327,  12393C-12393D.   

Pères de la foi.

Jeu : voir Loteries et jeux.

JEUMONT, militant communiste en 1926 : 13188.

Jeune Europe (1961-1964): 15256.

Jeune révolution, bulletin (1962-1965): 15252.

Jeunesse (mouvements de): associations politiques sous la IIIe République : 12720.— 

presse  :  12844.—  jeunesse  allemande  (1938-1939):  15130.—  Chantiers  de 

jeunesse : 15313.— mouvements et auberges de jeunesse (1941-1955): 15146, 

15280,  15313,  15382,  15438,  16037,  16138.—  mouvements  en  Algérie 

(1955-1961): 15185.  Etudiant, Sport.

Jeunesses communistes : 13145, 13181-13186, 13189, 14990, 15382, 15384A, 15435.

Jeunesse plébiscitaire de la Seine (groupe bonapartiste): 12869.

Jeunesse populaire française : 14960, 15280.

Jeunesse royaliste de France : 12853.

Jeunesses laïques républicaines : 13962.

Jeunesses patriotes : 13232-13236, 13264, 13983.   Ligue des patriotes, Taittinger 

(Pierre).

Jeune Turc (mouvement): voir Turquie.

JEUVRIN : voir Geuvrin.

Jever (Allemagne): 3233.

JOANOVICI (Joseph): 15336.

JOFFRE (Joseph), maréchal de France : 12907, 159712.

JOHNSTON (maison), commerce des vins de bordeaux : 159522.

Joigny (Yonne): 6930.

Joinville-le-Pont (Val-de-Marne): 15121

JOINVILLE (François d'Orléans, prince de), surveillance en 1871-1900 : 12443.

JOLY, commissaire spécial (1832-1833): 12172.

JOLY (Pierre-Paul), prêtre déporté : 7329.

JOMINI (Henry de), général d’Empire : 6596. 

JONE (Thomas), Anglais accusé de conspirer (an VII-VIII): 6210.

JONNART (Charles), homme politique : 159721.

JOSSE (Prosper), sénateur : 159721.

JOSSEL, prêtre déporté : 7751.
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Josselin (Morbihan): 6601.

JOSSO, militant anarchiste : 13980. 

JOUANNEAU, fait de la propagande royaliste en l'an VII : 7647.

JOUCLA (Louis), rédacteur au Bonnet rouge : 159721.

Joueur (le), film : 15153

JOUHAUX (Léon), syndicaliste : 13961, 159722-3.

JOURDAN (maréchal Jean-Baptiste): 4308-4309.

JOURDAN (Jean-Louis), soldat, auteur d’un libelle séditieux : 6360.

Journal (le), quotidien : 13981.  Humbert (Charles).

Journal de Gand, 1816-1818 : 6888.

Journal de la Moselle, 1818 : 6841.

Journal de Lyon (le), an VIII : 6226.

Journal de Marseille (le), an VI : 7298.

Journal des Beaux-Arts (le), 1912 : 12844.

Journal des Débats (le): 4257.  Nalèche (Étienne de).

Journal des Patriotes (le) : 4261.

Journal des rentiers (le), 1912 : 12844.

Journal militaire, an X : 6316.

Journal national, imprimé clandestinement à Paris en 1823 : 6943.

Journal officiel de la société des chasseurs de France, 1911-1912 : 12844.

JOURNÉ : voir Gaillard de Journé.

Journée rouge du 1er août [manifestation communiste] (1929-1932): 13296-13304.

Journées d’espérance : 14819.

JOUVENEL Des URSINS (Bertrand-Henri), diplomate : 159731.

JOUVENEL (Henry de): 13961. 

JOUVENEL (Robert de), publiciste : 13961, 159731.

Joux (fort de), Doubs : 6441, 8728.

JOYCE (Monique): 15327.

JUDET(Ernest), journaliste, accusé de trahison : 12948, 14609, 159342, 159732-3.

Juge de paix : à Paris (an IV): 7103.— affaires jugées à Aiguillon (an V-VI): 7133.— 

troubles pour leur nomination (an X):  7942, 7945, 7989.— état des justice de 

paix  sous  la  Restauration  :  4306.—  arrestation  du  juge  de  paix  de  Bailleul 

(1935): 14698.  Justice

Jugement : voir Justice.

Juillet (Monarchie de): voir Monarchie de Juillet.

Juin 1832 (événements de): 3054.

Juin 1848 (événements de): 2585-2586, 12710-12713.
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Juifs : sous le Consulat et l’Empire : 3024, 4283, 6419.— juifs voyageant en Bavière 

en 1809 : 8944.— délits usuraires (1813-1831): 9819.— Agence télégraphique 

juive  :  159632.—  émigration  des  Juifs  d’Europe  (1926-1940):  14708,  14755, 

14766,  14781  ;  rabbins  étrangers  (1925-1979):  16050  ;  réfugiés  israélites 

(1933-1958):  16079-16080,  16085-16089,  16106.—  publications  allemandes 

(1938-1940).— situation sous l'Occupation et à la Libération (1940-1948): 15310, 

15347,  15589,  15664,  16032,  16081,  16106,  16109,  16122,  16125.— 

internement  et  déportation  (guerre  de  1939-1945):  14883-14884,  14887.— 

recherches et arrestations de Juifs (guerre de 1939-1945): 15148.— biens juifs 

(1940):  15151.—  commerçants  juifs  (1941-1946):  16037.   Agence 

télégraphique juive,  Alliance israélite  universelle,  Antisémitisme,  Commissariat 

général  aux questions  juives,  Cultes,  Exodus,  Institut  d’études des questions 

juives, Israël, Police des Questions juives, Sionisme.

JULIA  (Jean,  Simon,  Étienne),  dit  Fontenelle,  fondateur  de  la  Société  linnéenne 

(1822-1827): 12027.

JULLIEN de la Drôme (Marc-Antoine), ancien représentant (an IV): 7145.

Jura (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9854.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017315 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10183 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9770.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3288 ; détenus libérés (Restauration): 2301.— passeports : 3545, 

12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9773.— prostitution (an IX-1846): 9304.— statistique personnelle et 

morale (1789-1822): 36798-9.

1789-1815 :  arrestations et détentions (1792-an IX): 4562, 7464-7465, 7468.— 

Émigration  :  3346,  5185-51922,  5796,  5810,  7982 ;  Français  au  service  de 

l’étranger  :  6127.—  correspondances  avec  le  Comité  de  sûreté  générale  : 

22-23 ; avec le Directoire ou le Consulat : 474-475.— situation et troubles en l'an 

IV : 7111, 7128, 7133, 7136-7137 ; en l'an VI-VII : 7362, 7618.— complices de 

Babeuf :  7156.—  décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  633.—  rapports  de 

gendarmerie  (an  V-XII):  3901.—  administration  (an  VI-VII):  7458.—  prêtre 

déporté  (an VIII):  7715.— écrits  et  objets  séditieux  (an IX):  7854.— troubles 

provoqués par des écrits religieux (an X): 7920.— rapports des autorités locales 

(an  X-1814):  8453,  8565A-8566,  8722.—  conspiration  (an  XIII):  6457.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3629.— conscription  sous  l’Empire  :  3597.— 

Espagnols otages ou prisonniers sous l'Empire :  8766, 8773.— fonctionnaires 
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(1793-1813): 36452.— garde nationale : 3616.— police sous l’Empire : 3253.— 

réfugiés des colonies (an IV-1815): 364419.— surveillance spéciale de certains 

individus (1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8781.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 9086-9089, 9489-9490.— 

situation  sous  la  Restauration  :  6769,  9668  ;  années  1822-1839  :  6780.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1845): 9591, 9620.— 

choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  cris 

séditieux  (Restauration):  6922.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) : 

9888.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704,  6750.—  élections 

(Restauration):  4349,  4351B,  6740.—  esprit  public  (Restauration):  6740.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9749.— certificats d'origine (1825-1828): 

11950  ;  états  des  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations 

(1820-1830):  9312.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts 

(manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9793.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9908 ; 

(1818-1859):  4033-4036,  6780  ;  (février  1851):  421528.—  recrutement 

(Restauration): 9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9713, 9717, 

9724 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12676.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12682.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— associations : 12360.— congrégations religieuses (vers 1880-1905): 12317, 

12326, 12393E.— cultes : incidents : 12388 ;  sort  des bâtiments (1906-1908): 

12397  ;  inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations  cultuelles  (1906-1907): 

12406.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.— 

bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 13604.— socialisme (vers 

1880-1900): 12460.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— syndicats jaunes 

(1901-1909): 12793.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 13218.— 

affaire des fiches (1904-1907): 12476.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 

1915):  12499.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  élections 

législatives  de  1906  :  12545.—  élections  municipales  de  1904  :  12547.— 

mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.— 

célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12788.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13340.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12803.
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1914-1945 :  usines de guerre (1915-1919) : 13361.— rapports sur la situation 

(1919-1936):  12740,  12754,  12993,  13026,  13034.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13203.—  Fédération  nationale 

catholique (1924-1934) : 13219-13227.— élections législatives de 1928 : 13255.

— élections sénatoriales de 1932 : 13253.— anarchistes (1912-1931): 14789.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14800, 

14806,  15275.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14728.—  camps 

d’internement (1940-1961): 14969, 15100.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15603.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15198, 15203, 15207, 15209, 15213.

Jurisconsultes catholiques (association des): 12483.

Justice : 

organisation sous la Révolution : 4278, 7103 ; demandes de révision :  3030 ; 

dénonciations  contre  des  tribunaux  (an  IV):  7121,  7124,  7138.—  palais  de 

justice : voir Paris.— libération des condamnés (an XI): 8004.— tribunaux épurés 

(1807): 6504.— rapports avec les commissaires de police (1817-1820): 9748 ; 

avec les autorités administratives (1816-1817): 9816.— enquête sur le tribunal 

de  Belfort  (1823):  6943.—  libérations  conditionnelle  (loi  de  1885):  12706.— 

presse  judiciaire  :  12844.—  poursuites  judiciaires  contre  des  étrangers 

(1924-1944):  16099.—  casier  judiciare  (1932-1969):  16100.—  procès  des 

députés communistes (1940): 15278.— procès de Riom (guerre de 1939-1945): 

15288.— codes civil et pénal (1943-1965): 16032, 16101.— juridictions spéciales 

(1941-1951): 15313.— procès du maréchal Pétain (1945-1950): 15548-15549.— 

poursuites contre des journaux,  tracts  ou affiches (1943-1961):  15648-15650, 

15659.—  poursuites  et  condamnations  (manifestations  de  1952):  15374, 

15377-15378,  15439.—  poursuites  contre  des  communistes  et  syndicalistes 

(1953-1955):  15371,  15375,  15588.— poursuites  contre  l'UDCA (1955-1961): 

15616.— mesures et poursuites liées aux événements d’Algérie (1961): 15188, 

15194 ; libérations de musulmans ou d'activistes (1959-1964): 15395, 15646.— 

institutions  judiciaires  à  Alger  (1960-1961):  15428-15429.—  relations  de  la 

justice avec la police (1973-1974): 15541.

condamnations  :  jugements  rendus  sous  le  Directoire  :  7432  ;  sous  le 

Consulat : 7786, 7844, 7847, 7854, 7893, 7915, 7930.— états de condamnations 

(an  IX-1858):  3031-3032,  9937-101732.—  condamnés  libérés  et  mis  sous 

surveillance (1822-1846): 10174-102091.— condamnés militaires : voir Tribunal 
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militaire.—  envoi  des  états  par  les  préfets  (1811-1826):  9818-9819.— 

condamnés en 1814 : 8943.— condamnés en Italie sous l'Empire : 8964-8967.— 

contumaces (1823-1830):  9318-9320.— état des condamnés dans les prisons 

(1823-1827): 9808.— condamnés décédés (1822-1857): 10238-1032866.— états 

des  libérés  soumis  à  surveillance  (1848-1852):  12178A-C.— condamnés  du  2 

décembre  1851  :  12710-12713.—  condamnés  ayant  opté  pour  la  nationalité 

allemande  (1873):  12708.—  condamnations  pour  infractions  à  la  police  des 

étrangers (1893-1978):  12601,  16104.— condamnés atteints par la loi sur les 

récidivistes (1907-1943): 14651-14653.— Étrangers libérés (1941-1943): 14884.

— fichier des condamnations (1942): 15162.

 Armée,  Arrestation,  Avocat,  Bagne,  Cour  martiale,  Délinquance,  Délit, 

Détenu, Douanes, Dreyfus, Extradition, Grâce, Haute Cour, Inculpation, Juge de 

paix,  Magistrature,  Ministère  de  la  Justice,  Peine  de  mort,  Police  judiciaire, 

Prison,  Récidivistes,  Réhabilitation,  Résidence,  Séjour,  Signalement, 

Surveillance  légale,  Témoin  ;  nom  des  divers  tribunaux,  infractions  et 

événements amnistiés. 

Justice (la), journal (1910-1923): 12843.

Justice de paix : voir Juge de paix.

Justice-Égalité : voir Assomptionniste.

- K -

KAAN (Pierre), secrétaire du C.N.R. : 15155.

KALKRENER (Frédéric), musicien du roi de Prusse en 1825 : 6965.

KALTENMARK-STAVNICK, directeur des Nouvelles Continentales : 14963.

KAMENEFF, ambassadeur soviétique : 159761.

KANN (affaire): 15153.

Kassel (Allemagne): 13426.

KASSEL (Claude): 15434.

KASTNER (Joseph), ingénieur des ponts et chaussées (1811): 6556.

KELLER, avoyer suisse assassiné en 1816 : 6979.

KELLOGG (Franck Billings): 13421.

KEMAL (Mustapha): 13486.

Kenya : 16116.  Afrique.
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KEOGH DE MONTGERÔME, se disant fille naturelle du comte d’Hervilly (1816-1819): 

6830.

KERAVENANT : voir Grayo de Keravenant.

KERBOUX : voir Ravault.

KÉRICUFF (Guy-Marie), chanoine de Saint-Denis, déporté : 7356.

KÉRILLIS (Henri de), journaliste et député : 13961, 159741.

KESSLER (Henri), membre du Comité commercial franco-allemand (1913): 13966.

KHALEB EL HACHEMI (émir), petit-fils d’Abd el Khader : 159742.

KHROUCHTCHEV (Nikita), chef d'État soviétique : 15350, 15371, 15373

KIBALTCHITCH (Victor), anarchiste : 14787

Kienthal (Suisse), conférence de 1916 : 12911, 13069.

KIGUE (James), prisonnier anglais en l’an VII : 6190.

KIRWAN, haut fonctionnaire de police : 9782.

KLÉBER (général Jean-Baptiste): 6879.

KLINGLIN (général autrichien): 6145.

KLOPSTOCK, officier autrichien révélant un complot contre l’Empereur (1813): 6599.

KLOTZ (Lucien), homme politique : 159742.

KNEPFFLER (François-Xavier), prêtre déporté : 7826.

KNIPPING (Max): 15327.

KNOCHEN (Helmut), chef du Sicherheitsdienst en France : 15337, 16139.

KOENIG (Rudolph von): voir Stallmann.

KOLLI  (Louis  Collignon  dit  baron  de),  envoyé  de  l’Angleterre  auprès  du  prince 

Ferdinand (1809-1826): 6540, 6792, 12288.

Kommintern : 13188.

Kommunistische Partei Deutschland : voir Communisme.

Königsberg, alias Kaliningrad (Russie): 13949.

KORB, major de la Reichswehr : 14715.

KOUGATE, papiers saisis à son domicile en 1933 : 13948.

KOUTIEPOFF (Alexandre), général russe blanc : 159751-159761. 

KRASSINE (Leonide Borissovitch), ambassadeur soviétique : 159761.

KRAVCHENKO (Victor): 15338.

KREUGER (groupe): 14689.

KRIVINE (Alain), meneur d’extrême-gauche : 15435.

KROPOTKINE (Pierre), anarchiste : 159761.

Kursaal (salle de Genève): 12847.
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- L -

LA BARBERIE-SAINT-FRONT (Thomas), émigré amnistié du Calvados : 6423.

Labarthe-Rivière (Haute-Garonne): 7546.

LABBÉ (Paul), assassinat (1912-1914) : 14667.

LA BILLARDIÈRE : voir Houton La Billardière.

LABOISSIÈRE, haut fonctionnaire de police : 9783.

LABORDE : voir Garfunkel-Lombard-Laborde.

LABORI (Fernand), avocat de Dreyfus : 12467-12468, 159762.

LA BORIE, ancien secrétaire du ministre des Relations extérieures (an IX-XIII): 6283.

LABREQUE (Ph.-Fr.), chouan amnistié : 7716.

LABRO, fonctionnaire de police : 14600.

LACAUVE, chouan : 6303.

LACAZE (André) : 15154.

LA CHAPELLE : voir Vieil-Castel.

Lacheaux (Orne), château : 6241.

LACLOS (Pierre Choderlos de) : 4647, 4756.

LACOMBE (Mgr Dominique), évêque d’Angoulême : 7982.

LA CORTINA : voir Gomez de La Cortina.

LACOSTE (Jean-Baptiste), déporté (an VII): 7592.

LA COUDRAYE (Pierre Leroy-), ancien espion passé à l’ennemi sous l’Empire : 6477. 

 an XIII-1809 : 6477.

LACOUR (Jean-Albert), espion anglais (an III-1806): 6390.

LACRETELLE aîné (Pierre, Louis): 12293.

LACROSSE (amiral Jean-Baptiste, Raymond): 6305.

LACROIX (Joseph), capitaine de navire, an VIII : 7666.

LACUÉE : voir Cessac.

LADET, ancien député suspect en l’an XIII : 6446.

LADOUX (capitaine), accusé d’espionnage (1918-1933): 159762.

LAFARGUE (Paul), homme politique : 13966, 159762.

LA FARRE : voir Fontenay.

LA FAYETTE (Marie-Joseph-Gilbert Motier, marquis de): 6718, 6720.

LAFFITTE (Jacques), banquier : 4225, 4245B, 4343, 6537, 6720.

LAFFON DE LADÉBAT (André, Daniel), député « fructidorisé »: 4440.

LAFON (Charles et Léonard), fonctionnaires de police : 14600.

LAFOND, commissaire de police assassiné (an IX): 7811.

LAFORTIÈRE (Tholmer), embaucheur de chouans : 7137.
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LAFOSSE, fonctionnaire de police : 14600.

LA FOSSE : voir Bernard (Jean) dit de La Fosse.

LA FRENAYE, juge de paix en l'an IV : 7135

LAGACHE (G.): 13187.

LAGARDE (Pierre, François, Denis de), directeur de la police en Toscane : 6523A.

Lagny-le-Sec (Oise): 12485.

LA GOGUÉ (Charles, Marie, Désiré de), prêtre déporté : 7484. 

LA GRANGE : voir Guyot de La Grange.

LA GRAY, concussionnaire (an VIII-X): 6221.

LAGRIVE, procureur du roi à Verdun (1817-1818) : 6837.

LAGROSSILIERE (Joseph), député de la Martinique : 14698.

LAGUERRE (Georges), député boulangiste : 159771.

LA HARPE (Jean-François Delahaye, dit), homme de lettres : 4286.

LA HOUSSAYE : voir Guillaumot de La Houssaye.

Laïcité  :  introduction  en  Alsace-Lorraine  (1919-1926):  14614.   Anticléricalisme, 

Séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Laine (industrie de la): 6178.

LAINÉ (Joseph, Henri, Joachim): 4333.

Laitiers (commerce des produits), réglementation en l'an VIII : 7745.

LAJOUX (affaire), attaché au ministère de l'Intérieur : 14698.

LAJOUX (Edmond) , personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.

Lalevade (Ardèche): 4423.

Lalinde (Dordogne): 7121-7122, 7140.

LALLY-TOLLENDAL, surveillé sous le Consulat : 6414-6415.

LALOI (Pierre-Jacques), complice des Anglais (an VII): 7537.

LALOI (Nicolas), député : 7099.

LAMARQUE, fonctionnaire de police : 14600.

LAMARQUE (général Maximilien), troubles lors de ses obsèques : 12170.

LAMARRE, accusé de cambriolage (1913): 13816.

LAMARZELLE (Gustave de), sénateur royaliste : 159771.

Lamastre (Ardèche): 7115.

Lamballe (Côtes-d’Armor): 7262.

LAMBELIN (Roger), meneur royaliste en 1898 : 12859.

LAMBERT (général), complice présumé de Pichegru : 6416.

LAMBERT (abbé), maire d’Oran : 14874.

LAMBERT (Louis, Jean, Baptiste, François), prêtre émigré : 6255.

LAMBESC (prince de): 6296.
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Lambessa (Algérie): 12710-12713.

LAMENDIN (Arthur), député : 159771.

LAMEZAN, auteur d'un rapport sur l'Allemagne en 1818-1819 : 6662.

LAMI, libraire en 1817 : 6827.

LAMOIGNON : voir Berryer.

Lamontgie (Puy-de-Dôme): 7111.

LAMOTTE (comte de), mémoire sur l’affaire du collier : 6354A.

LA MOTTE (général Auguste, Étienne, Marie Gourletz, baron de), mêlé à l’affaire du 

général Malet : 6500.

LA MOTTE (Mme de): 6435.

LAMOTTE, prêtre déporté : 7551.

LANDAIS (Yvette) : 15154.

Landerneau (Finistère): 13219.

Landes (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9854.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017316 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10183 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3288 ;  détenus libérés (Restauration):  2301.— Espagne (affaires 

d'),  1810-1833:  11981-12075,  12109  ;  Espagnols  réfugiés  ou  prisonniers  de 

guerre sous l'Empire :  8766,  8771,  8788.— passeports  :  3545,  12200-12208, 

12211,  12354.— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9774.— 

prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et morale (1790-1826): 

3680.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4562,  7463-7464.— 

administrateur suspect (an III-V): 7142.— Émigration : 119, 3346, 5193-51962, 

5796,  5810.—  situation  (an  IV-VIII):  7128,  7275,  7367B,  7411,  7519,  7584, 

7608A, 7715.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6608.— correspondances avec le 

Directoire  et  le  Consulat  :  477.—  décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  633.— 

rapports de gendarmerie (an V-XII): 3901.— élections (an V-VII): 7142, 7536A.— 

prêtres hostiles (an VII-VIII): 7622, 7705 ; état des ministres du culte (an VIII): 

7717.— municipalités suspendues (an VII): 7544.— brigandage (an VII): 7512.— 

amnistiés (an VIII): 7772.— avortements (an X): 7934.— rapports des autorités 

locales (an X-1814):  8453-8455, 8567-8568.— commerce, prix,  subsistances : 

3630.—  conscription  :  3598,  7575.—  contrebande  sous  l'Empire  :  8777.— 

fonctionnaires (1793-1813):  36452.— garde nationale :  3616.— jeux :  4263.— 

police  sous  l’Empire  :  3253.— réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815):  364419.— 
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situation  en  1814  :  4338.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 9090-9092, 9491-9492.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1843): 9591, 9615.— 

choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  cris 

séditieux (Restauration): 6922 ; écrits et objets séditieux : 6704.— demi-solde : 

6702.—  élections  (Restauration):  4351B,  6741.—  esprit  public  (Restauration): 

6741 ; agitation en 1818 : 6867.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.— 

enrôlements  clandestins  en  1822  :  6661.—  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  missions 

religieuses (1814-1830) : 9793.— police secrète (Restauration): 6754.— rapports 

de gendarmerie (1815-1817): 9908 ; (1821- 1859): 4037-4039, 6781.— situation 

(Restauration):  6769,  9668  ;  années  1822-1839  :  6781.—  recrutement 

(Restauration): 9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9717, 

9724 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12676.— événements liés au 16 mai 1877 : 12682.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12360  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses (vers 1880-1905): 12317, 12326, 12393E.— campagne contre la loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : sort des bâtiments (1906-1908): 

12397  ;  inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations  cultuelles  (1906-1907): 

12406.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste  (1888-1889):  12928.— 

royalistes : agissements (1890-1899):  12442.— Ligue des droits de l’homme : 

12487.— mouvement  socialiste  (vers 1896-vers 1915):  12499.— affaire  Duez 

(1904-1910): 13940.— Ligue patriotique des Françaises (1907-1917) : 13218.— 

mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.— 

célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12788.

1914-1945 :  groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— situation pendant 

la guerre (1914-1918) : 12936.— rapports sur la situation (1919-1936): 12741, 

12754,  12994,  13026,  13035.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13201,  13203.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13082.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 
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13096,  13104-13135,  14800,  14806,  15275.— élections législatives de 1928 : 

13255 ; de 1932 : 13261.— élections sénatoriales de 1932 : 13253.— réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14728.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne 

(1936-1938): 14826.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15100, 16120.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15603.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15203, 15209, 15213.

LANDRU (affaire): 159771.

Landskronn (Haut-Rhin), prison : 7006.

LANGE, prêtre réfractaire : 7601.

Langeac (Haute-Loire): 6872, 7115.

LANGEVIN (Jean), prévenu de correspondance avec les émigrés : 6170.

LANGLOIS (Isidore), déporté à l'île de Ré (an VI-IX): 7333.

LANGLOIS (Marcel), passant pour « communisant » (1923): 13973.

Langon (Gironde): 7544.

Langres (Haute-Marne): troubles (an IV-V): 7105, 7274B.— passeports pour Paris (an 

VI):  7371.— épurations nécessaires (an VI):  7329.— cathédrale et  clergé (an 

VIII):  7773B.— école de charité : 4423.— catéchisme diocésain (Restauration): 

9749.

Langue : propagation du français dans le département de la Roër : 6616.

LANJUINAIS (Jean-Denis): 4246B. 

Lannion (Côtes-du Nord): 6443.

LA NOUE (Mme de), soupçonnée d’espionnage (1914-1915): 159772.

Lanterne de Paris et de Montmartre (la), feuille de chantage (1910): 160252.

Lantilly (Côte-d’Or): 6996.

LANTOINE, fonctionnaire de police : 14600.

Laon (Aisne): 4347, 7772, 9748.

Laos : 15044, 15321, 16084.  Indochine

LA PLATIÈRE : voir Imbert de La Platière.

LAPORTE, intendant de la liste civile : 4389-43901.

LAPORTE (Marie, François, Sébastien de), conventionnel régicide : 6939.

LAPORTERIE (comte de): 6458

LA RAVINE, prévenu d'émigration : 7741.

LARDENOIS-GRAVER (affaire): 14838.

LA REVELLIERE-LEPEAUX (Louis-Marie de): 6375.

Largentière (Ardèche): 7136, 7425, 7580A.

LARIVIÈRE (Henry de), conventionnel « fructidorisé »: 4441.
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LAROCHEFOUCAULT (affaire), an VII : 6213.

LA ROCHEFOUCAULD (duc de), meneur royaliste : 159772.

LAROCHÈRE : voir Dutheil-Larochère.

LA ROQUE (colonel François de la) : 14817, 15327.  Parti social français.

LA ROUZIÈRE : voir Begon de La Rouzière.

LARQUIER (Albert), antisémite : 12882-12883.

LARREGUY de CIVRIEUX (Louis), officier royaliste : 159772.

LARREY (Dr), candidat à l’Ecole de médecine de Paris (1818): 6880.

Larzac (Causse du): centre d'assignation à résidence surveillée (1959-1962): 15396.

LASALLE : voir Caillebot-Lasalle.

LASALLE (Jean-Baptiste-Martin), négociant, auteur d’un libelle contre Savary : 6483.

LASIES (Joseph), député bonapartiste : 159772.

LASOURCE : voir Alba-Lasource.

LASSAUX, émigré : 4427.

LASSUS (Frédéric), émigré : 6191.

LASTIC (vicomte de): 43851.

LATOUCHE, conspirateur lié à Talleyrand : 12945.

LATOUR, prévenu d'émigration : 7631.

Latour de Carol (Pyrénées-Orientales): 11996.

LA TOUR DU PIN (famille): 6503.

LA TRÉMOUILLE (famille): 6311.

LATRILLE (Camille), militant communiste : 159772.

Lattaquié (Syrie): 4425.

LATTRE de TASSIGNY (maréchal Jean-Marie de): 159772.

LA TURBIE (Louis de), otage italien (an VIII): 7669.

Laudun (Gard): 7754A.

LAURANS (Jean-Pierre), dit Perrin, agitateur sous la Restauration : 6971. 

LAURENT (Étienne), prévenu d'émigration : 7529.

LAURENT (Jacques), prêtre : 7438. 

Lausanne (Suisse): 12943, 13483.

LAUTH (commandant Jules-Maximilien) , personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.

LAUZIÈRES-THÉMINES : voir Thémines.

Laval (Mayenne): 6860A, 7415A.

LAVAL, fonctionnaire de police : 14601.

LAVAL (Pierre): 13449, 15328, 159772, 16137.— attentat : 14683.  Décret-loi.

LA VALETTE (Antoine, Marie Chamant, comte de): 3206, 4291, 6822.

LAVASTRE, fonctionnaire de police : 14601.
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LA VAULX (Henri de): 159772.

Lavaveix-les-Mines (Creuse): 13904.

Laventie (Pas-de-Calais): 7104.

LAVERSANE, conspirateur royaliste (an XI-1812): 6335.

LAVIALLE (Louis), ex-chanoine d’Angoulême (an X): 7904.

Lavours (Ain): 7556.

Lazaret (Marseille): 6818.

Lazowski (section révolutionnaire parisienne): voir Finistère.

Lazzari (théâtre), Paris : 4329.

LE BER (Jean), militant communiste : 159772.

LEBON (André), ministre : 13966.

LE BON (Joseph), député du Pas-de-Calais : 4435, 4443, 4772-47747.

LEBOURG, prévenu d'émigration : 7332.

LE BOURGEOIS, complice de Cadoudal : 6328.

LEBRET D’IMBERT : voir Imbert.

LEBRETON, curé d'Écouen (an VIII): 7771.

LE BRUN-TONDU (Pierre, Marie, Henry Tondu, dit), ministre des Affaires étrangères : 

43902.

LEBRUN (Albert): 14683, 16131.

LEBRUN (Charles-François), duc de Plaisance : 6615.

LE CARPENTIER, ex-conventionnel : 7144.

LE CHEVALIER (Armand, Victor): 8170-8172. 

LECLERC (affaire): 6219.

LECLERC (Jacques, Pierre), ex-chouan : 7871.

LECLÈRE (Philippe), émigré : 7494.

LECLERQ (affaire): 6142.

LECOINTRE (Laurent): 4443. Commission des Vingt-et-un.

LECOZ (Mgr Claude), évêque, auteur de libelles fanatiques (an VII): 6525, 7313, 7532B.

LECROCQ (veuve): 6171.

Lectoure (Gers), évêché d’Ancien Régime : 7103.

LEDEAU ou LE DOS (Jeanne), espionne des princes (an XII): 6372.

LE DOUX DE MELLEVILLE (baron Claude), émigré amnistié : 6293.

LEDUC-LILLERS, sieur d’Etampes, prévenu d’émigration : 7299.

Leer (Allemagne): 30472.

LE FAUCHEUX (Marie-Hélène): 15333.

LEFEBVRE (Pierre, Joseph), dit Manque, instituteur émigré : 7504.

LE FLO DE BRANHO (Jean), prêtre émigré et détenu au Temple : 7786.
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LEGALL, conspirateur ultra en 1818 : 6721.

LEGENDRE (Adrien, Marie), mathématicien : 12293.

LEGERON, policier compromis dans une affaire de prostitution (1935): 13982.

Légion (la), mouvement de Rédier : 13208.

Légion départementale (organisation en 1815-1816): 9811.

Légion des volontaires  français  contre le  bolchévisme (LVF):  14897,  14956-14957, 

15301.

Légion d'honneur : voir Distinction honorifique.

Légion  étrangère  :  déserteurs  (1831-1833):  103421-103422,  12099.—  campagne 

socialiste  en  Suisse  pour  sa  suppression  (1928):  13484.—  envois  aux 

légionnaires (1939-1940): 15125.

Légion française des combattants : 14961, 15304, 15545-15547.  Milice.

Législation : voir Bureau des lois, Emigration, Police.

Légitimisme : voir Royaliste (parti).

Légitimité des pasteurs (la), écrit séditieux (an IX): 7854.

LEGOINDEC (frères), émigrés : 7504.

LEGRAND (Louis), émigré amnistié : 6497.

LEGUEVEN, conspirateur ultra en 1818 : 6721.

Leipzig (Allemagne): procès d’Alsaciens-Lorrains en 1887 : 12569, 12572A.— procès 

des prétendus incendiaires du Reichstag (1933-1934): 13432.

LELIÈVRE  (Pierre-Charles)  dit  Saint-Remi,  émigré  amnistié  surveillé  et  agent  de 

l’Angleterre : 6408.

LEMAIGRE-DUBREUIL (Jacques): 15339.

LEMAIRE (Joseph), chouan : 6478.

LEMAISTRE, auteur de notes sur la diplomatie (1810): 6556.

LEMAITRE (Jules): 12468.

Léman  (département):  statistique  personnelle  et  morale  (an  IV-1814):  36811.— 

correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  474-475 ;  décisions 

ministérielles  (an  V-VIII):  633.—  situation  (an  VII):  7505.—  rapports  de 

gendarmerie  (an  V-XII):  3901.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814): 

8456-8457, 8569.— situation sous l’Empire : 4283, 4292.— condamnés (états 

sous l'Empire):  9937 ;  surveillance spéciale de certains individus (1806-1812): 

8744 ;  surveillances  par  jugements  (1810-1813):  8782.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3630.— conscription : 3598.— contrebande : 8777.— cultes (an 

VIII): 7737.— détenus et prisons : 3289.— Émigration : 3346, 51971-51972, 5797, 

7984.— Espagnols otages ou prisonniers sous l'Empire : 8766, 8771, 8773.— 
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fonctionnaires  (1793-1813):  36452.—  garde  nationale  :  3616.—  passeports  : 

3546.— police : 3253, 9827.— port d'arme : 8737.

Léman (lac), contrebande en l’an IV : 7107.

LEMAROIS  (général-comte  Jean-Léonard-François),  sympathisant  des  carbonari : 

6890.

LEMEDRONI (Me) , militant communiste : 13188.

LEMÉE, fonctionnaire de police : 14601.

LEMERCIER (Népomucène): 4233.

LEMIRE (abbé Jules), député : 159781.

LEMOINE (Henri), directeur de la Comptabilité du ministère des Affaires étrangères : 

14666.  Affaires étrangères

LEMOINE MONTIGNY, directeur de théâtre (1844-1852): 12309

LÉMONTEY (Pierre, Édouard), historien : 4257.

LENA-GOLDFIELDS Ldt (société) : 14773

LENEPVEU (VERS), dessinateur antidreyfusard : 12454.

LENGRAND (Antoine, Marie, Joseph), émigré : 7753.

LÉNINE : 159781.

LENOIR (Pierre), accusé de trahison : 13969, 159782.  Bolo.

LENOIR (Richard): voir Richard-Lenoir.

Lens-Lestang (Drôme): 7878.

LÉON (comte), petit-fils de Napoléon Ier : 159782.

LEONARD (L.), prisonnier allemand : 16139.

LEONFELDEN (baron Paul de): voir Scarabicchi (César).

Le Peletier (section révolutionnaire parisienne): 2478-2480, 2483.

LE  PELLETIER  (Jean-Jacques-Nicolas),  vicaire  de  Saint-Etienne-du-Mont,  émigré 

expulsé : 6163.

LEPIC (général), surveillé en 1815 : 6788A.

LÉPINE (Victor), assassiné en 1815 : 6891.

LÉPINE : voir Ferdasne (Philippe-André). 

LERCHE (Adolphe), hôtelier naturalisé : 159782.

LE RENDU (Fernand), peronnage de l'affaire Dreyfus : 14709, 12475.

Lérida (Espagne): 3233, 6343, 7017.

Lérins : voir Sainte-Marguerite.

LE ROUX (Hugues), journaliste : 12468.

LEROY, émigré : 7402A.

LEROY-LA COUDRAYE : voir La Coudraye.

LEROY LA POTERIE (Pierre, Gabriel), prévenu d’émigration : 7586.
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LESBROS, conspirateur royaliste (an XI-1812): 6335.

LESCURE, conspirateur (an VI): 6206.

LESLEY (Marie), veuve Hamilton (an VI): 7406.

Lespignan (Hérault): 7487.

LESSEPS (Ferdinand de) : 159782.

LESTRADE (Louis, François), prévenu d'émigration : 7600.

LETAILLEUR (Eugène), alias Petitdutaillis, alias Lysis, journaliste financier : 159782.

Lettonie : 13467, 15141, 15174.

Lettres de Jérusalem : 30083, 6298, 6313B, 6434, 7230, 7268-7269, 7314, 7332, 8728.

Lettre pastorale : voir Évêque.

Lettres pour  servir  à l’histoire de la Révolution française,  libelle intercepté (an VII): 

7558.

LEVAILLANT  ou  Vaillant  (capitaine  Nicolas-Étienne),  suspect  de  menées 

bonapartistes (Restauration): 6919.

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): 15121.

Levant (pays du): 13467, 14984.

LEVRINO (Alphonse), militant communiste : 13189.

LÉVY : voir Griffuelhes.

LÉVY (Jules), militant révolutionnaire : 13949.

LEVY (Paul), journaliste : 159782.

Leyde (Pays-Bas): 8374B.

LEYGUES (Georges), homme politique : 159783.

LEYRITZ, colon de Saint-Domingue (an IX-1807): 6292.

Lézat-sur-Lèze (Ariège): 7139.

LHERMITTE (Mme) : voir Verone.

Liamone (département): situation (an IV): 7128.— administration du département (an 

VI-VIII): 7318B.— Émigration sous la Révolution : 5810.— prêtres insoumis (an 

VI):  7476.— troubles (an VII):  7575.— Espagnols  prisonniers de guerre  sous 

l'Empire : 8766.  Corse.

Liban : 14758, 15044, 15174, 15176.

Libéral  (parti):  conspiration  de  Belfort  (1822):  6726.—  libéraux  à  Bordeaux 

(Restauration):  6667.—  agitation  et  réunions  (Restauration):  6905,  6927, 

6947-6948, 6962, 6965, 6988, 6991.  Banquet, Conspiration.

Libéral (le), journal belge, 1817-1819 : 6667.

Libération de détenus : voir Justice.

Libéria : 15174.

Libertaire (le), journal : 14791.
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Liberté (la), journal : 13413, 13974.

Liberté (le), navire de guerre : 159802.

Liberté de l’opinion (La), groupe antimilitariste (1906): 13323.

Libourne (Gironde): 6814.

Librairie : libraires arrêtés pour publications hostiles (an VIII): 6210.— Jacques Payne, 

libraire  à  Londres  (an  XII-1809):  6370.—  direction  générale  de  la  Librairie 

(1807-1822): 12293.— relations avec le journal die Zukunft (1938-1940): 15126.

— contrôle de la librairie (1943-1961): 15648-15660.   Aynez, Brissot-Thivars, 

Censure, Dépôt légal, Edition, Imprimerie, Livre.

LIBRI-BAGNANO  (comte  Georges  de),  faussaire  et  escroc,  père  du  voleur  de 

manuscrits : 6588, 6859.

Libye : 15044.

Liège (Belgique): armuriers : 6188.— prêtre incarcéré en l'an VII-VIII : 7557.— lettre 

pastorale  de  l'ancien  évêque  (an  VIII):  7705.—  rapports  préfectoraux  sous 

l’Empire : 6557.  Ourthe.

LIÈGE (prince de): 6296.

Liepvre (Haut-Rhin): 11950.

LIEUTAUD (Charles), escroc en 1806-1808 : 6502.

LIGIER, acteur du Français en 1827 : 6984.

Ligne de démarcation : 14897, 16033.  Frontière, Guerre de 1939-1945.

LIGNY (de), représentant du prince-évêque de Fulda : 4388.

Ligny-le-Châtel (Yonne): 7105.

Ligue  :  jurisprudence  concernant  les  ligues  (1925):  13962.—  renseignement  sur 

l'influence fasciste dans les ligues (Entre-deux-Guerres): 12950.  Février 1934, 

Nationalisme.

Ligue antimaçonnique : 12459.

Ligue antisémitique de France : 12459, 12882-12883.  Guérin.

Ligue communiste internationale : 14796-14797.  Communisme.

Ligue de défense laïque et républicaine des chemins de fer (1913): 13663.

Ligue de la patrie française : 12721, 12793, 13229-13230.  Syveton.

Ligue de la République : 12948.

Ligue de l’enseignement : 13749.

Ligue de l’enseignement libre (1902-1904): 12720.

Ligue des anticléricaux français : 12843.

Ligue des droits de l’homme : 12487, 12884, 13086-13089, 13982.

Ligue des droits des religieux anciens combattants (DRAC), 1925-1927 : 13228.
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Ligue  des  patriotes  :  12449-12452,  12466,  12870-12877,  13231.   Boulangisme, 

Dreyfus, Haute Cour, Jeunesses patriotes, Leipzig, Marcel-Habert.

Ligue française : 14960, 15282.

Ligue patriotique des Françaises : 13215-13218.  Action libérale populaire.

Ligue républicaine nationale (1926-1935): 13237.

Ligurie : 6463, 8953.

LILIENSTERN (Léon), polonais expulsé en 1918 : 12847.

Lille (Nord): troubles, état de siège (an IV-VII): 7098, 7552, 7614.— pétition pour la 

réouverture  des  églises  (an  IV):  7140.—  prêtre  défroqué  (an  VIII):  6221.— 

spectacle  séditieux  (an  X):  7954.—  troubles  dans  les  théâtres  (1818-1819): 

6872.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11950.—  presse  (1828):  6993.— 

passeports visés : 12230.— police (1ère moitié du XIXe siècle): 12282.— discours 

de Gambetta en 1877 : 159582.— congrès socialiste sous la IIIe République : 

12490.—  mouvement  politique  vers  1920  :  159521.—  contrôle  téléphonique 

(1939-1940): 14924.— entreprises (1942): 14880.— garde des communications 

(1944-1945):  14922.—  police  (1945-1946):  15030.—  centre  administratif  et 

technique interdépartemental (1945-1954): 15667.

Limington (Grande-Bretagne), dépôt de recrutement en 1813 : 6589.

LIMODIN, commissaire de police : 7201.

Limoges (Haute-Vienne):  ancien  vicaire  général  (an  XI):  6329.—  évêque 

constitutionnel :  6798 ;  nouvel  évêque  (an  X):  7978.—  état  des  condamnés 

libérés  et  surveillés  (1849-1852):  12178A.—  prison  :  9310,  9330.—  congrès 

socialiste sous la IIIe République : 12491.— voyage du maréchal Pétain (1941): 

16132.— contrôles techniques (1943-1944): 14926, 14929.— voyage du général 

de Gaulle (1944): 16139.— police (1945-1946): 15030.

Limon (Nièvre): 6428.

Limoux (Aude): 6896.

LIMOZIN, mêlé à la conspiration du général Malet : 6499.

Lin (filature de): 7944.

Linange (Allemagne): 4399.

LINDBERG (Charles) : enlèvement de son fils (1932-1938): 14669.

LINDEMANN (Max), soupçonné d’espionnage (1936-1940): 159783.

LINDER (Suzanne) : voir Rosenfeld-Linder (affaire).

LINDET (Robert), conventionnel : 4443.

LINGAY, secrétaire du conseil des ministres (1830-1848): 12170.

Linnéenne (société), 1822-1827 : 12027.

Liny-devant-Dun (Meuse): 7544.
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Lion (le), corsaire français : 4252A-4252B.

Lion dormant (société du), 1816 : 6804.

Lippe (département): 3547, 36811, 9827.

Lisbonne (Portugal): 5798, 7441.

Lisieux (Calvados): 6686, 7144, 7952.

Liste civile : Louis XVI : 4387, 43901.— Restauration : 12170, 12309.

Lithographie : voir Édition.

Lituanie : 13467, 15141, 15174.

Littérature : sous l’Empire : 4232-4233, 4313A .— secours aux écrivains sous l'Empire 

et la Restauration : 6496, 12293.— syndicats d'auteurs et gens de lettres (1912): 

13750.—  scandale  :  voir  Anquetil.—  écrivains  français  et  étrangers  (IIIe 

République):14715,  14742,  14747,  14878.— guerre  de 1939-1945 :  14882.— 

écrivains (1941-1952): 15298.  Cercle littéraire, Ecrit séditieux, Librairie, Livre, 

Tartuffe, Théâtre ; nom des auteurs.

Littoral : voir Côte.

LITVINOFF (Maximovitch), diplomate soviétique : 159783.

Liverpool (Angleterre): 12210B.

Livourne (Italie): affaire des députés de Livourne (1813): 8952.— police sous l’Empire : 

3233,  3811,  6523B,  6598,  12284.— approvisionnements (1809-1813):  8957.— 

voyageurs de passage : 30472, 12121.

Livre : trafic avec la Belgique (1818): 6870.— exportations (1824-1826): 9808.— livres 

de messe  (1826):  6997.— autorisations,  interdictions  ou saisies  (1944-1948): 

15648-15649.— livres et publications concernant la police (1950-1974): 15540. 

 Censure,  Cercle  littéraire,  Ecrit  séditieux,  Edition,  Imprimerie,  Librairie, 

Littérature, Moeurs, Pamphlet.

Livret ouvrier : 4334, 9891-9896.

Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis): 4783.

LLOYD GEORGE (David): 12907.

Locataire  :  associations  (1919-1936):  13755-13757.—  situation  vers  1922-1924  : 

12949.

Lodève (Hérault): 7104, 7137.

LOEUVACQ (Hubert de), ancien prêtre (an VII-VIII): 7597.

LOEWENSTEIN (prince de): 4399.

LOEWENSTEIN (Alfred), banquier belge : 159791.

LOEWENSTEIN (Groupe): 14688.

Lohengrin, opéra de R. Wagner (représentation en 1891): 12449.

Loir-et-Cher (département): 
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commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9855.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032,  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  1017316 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835): 10183.— déserteurs (1813-1836) : 

9771.— détenus et  prisons (1791-1821):  3289 ;  détenus libérés (Restauration): 

2301.— passeports : 3547, 12200-12208,  12211, 12354.— police des cultes et 

des  inhumations  (an  XII-1830) :  9774.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1820): 36812-3.

1789-1815 :  arrestations et  détentions (1792-an IX):  4562,  7405,  7472-7473.— 

dénonciation  d'aristocrate  :  7434.— Émigration  :  119,  3346,  5198-52022,  5797, 

5810 ; retours (an X): 7990 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8361 ; Français 

au  service  de  l’étranger  :  6127.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le 

Consulat : 471-473.— situation et troubles (an IV): 7115-7116, 7126, 7128, 7138 ; 

chouannerie :  7103,  7119.— "affaires  politiques"  (an V-XIV):  6608.— décisions 

ministérielles  (an  V-VIII):  633.—  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3901.— 

cocarde nationale (port en l’an VI) : 7373.— culte clandestin (an VI): 7442 ; croix 

de clocher à abattre (an VI): 7367A ; prêtres hostiles (an VI): 7356, 7411 ; prêtres 

insoumis  (an IX):  7875.— brigandage  (an VI-VIII):  7305,  7643,  7652,  7656.— 

administration en l'an VI : 6152 ; VIII : 7658.— propagande royaliste en l'an VII : 

7647.— saisie  d'armes  (an VII):  7508.— bulletins  de police  (an VII):  7517A.— 

situation  sous  l'Empire  :  8380.—  affaires  religieuses  sous  l'Empire  :  8063.— 

commerce,  prix,  subsistances :  3630.— conscription :  3598, 7632.— Espagnols 

prisonniers  sous  l'Empire  :  8370.—  fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire): 

8365.— garde nationale : 3616.— jeux : 4263.— police sous l’Empire : 3254.— 

presse  sous  l'Empire  :  8349.— prisons  et  dépôts  de mendicité  (an  XII-1812): 

8352, 8357A.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364419.— situation en 1814 : 

4338.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9093-9094,  9493.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9592,  9615, 

9620.— choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.— 

cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration): 6704, 6750.— élections (Restauration): 4349, 6741.— esprit public 

(Restauration):  6741.—  circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9750.— 

Espagnols  :  amnistie  en 1832-1834 :  12108 ;  réfugiés espagnols  (1830-1833): 

12109.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830): 

9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes du Roi (Restauration): 9897.
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— gendarmerie (1814-1830) : 9801.— incendies (1822-1830):  9314.— missions 

religieuses  (1814-1830) :  9793.—  protestantisme  et  cultes  dissidents 

(Restauration) :  9766.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années 

1817-1859 :  4040-4042,  6781.— situation (Restauration):  6769,  9669 ;  années 

1822-1839  :  6781.—  recrutement  (Restauration):  9790.—  suicides  et  morts 

accidentelles (1815-1830): 9714, 9718, 9724 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869  :  12692.—  guerre  de  1870-1871  : 

12676.— événements liés au 16 mai 1877 : 12683.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises visées par la loi Mirman :  12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1900):  12317,  12326.—  cultes :  incidents  :  12392  ;  sort  des  bâtiments 

(1906-1908):  12397  ;  inventaires  de 1906  :  12402.— royalistes  :  agissements 

(1884-1890):  12441.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899): 

12485.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail et unions de 

syndicats  (1881-1929):  13605.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915): 

12499.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections de 1906 : 

12545.— affaire  Duez (1904-1910):  13940.— Ligue  patriotique  des  Françaises 

(1907-1917) :  13218.—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1899-1909) :  12528-12534.— 

grèves  en  1908 :  12788.—  grève  générale  du  16  décembre  1912 :  13328.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13340.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 

1871-1915) : 12803.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13361.—  rapports  sur  la  situation  (1920-1936):  12994,  13026, 

13035.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13731.— 

chômage  (1921-1936):  13520-13566.— Action  française  (Entre-deux-Guerres) : 

13203.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.— activités 

socialistes  (1926-1932) :  13082.—  élections  législatives  de  1928 :  13255.— 

élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.—  activités  communistes  (Entre-deux-

Guerres) :  13096,  13104-13135,  14800,  14806.—  Comité  secret  d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14728.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14826.— camps d’internement 

(1940-1961): 14969, 15100, 16120.

IVe et  Ve République :  voyage  de  Vincent  Auriol  (1947):  16141.—  Union  de 

défense  des  commerçants  et  artisans  (1956-1960):  15603.—  surveillance  et 

répression des activités de l’OAS et des milieux activistes (1960-1962):  15198, 

15203, 15207, 15209, 15213.

Loire (département): 
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commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9855.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017316 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10183 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3289 ; détenus libérés (Restauration): 2301.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9774.— prostitution (an IX-1846): 9305.— réfugiés des colonies (an 

IV-1815): 364419.— statistique personnelle et morale (an II-1820): 36814.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4563, 7470.— Émigration : 

119,  120,  3346,  5203-5205,  5797,  5810.—  égorgeurs  de  Lyon  (an  III-IV): 

6159-6160.—  situation  politique  et  troubles  (an  IV):  7110,  7119-7120,  7128, 

7138, 7150 ; troubles de subsistances (an IV): 7100 ; agitation (an V-VII): 7285, 

7525.— administration dénoncée (an V-VIII): 7243, 7635.— brigandage (an VI): 

7415B.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  474-475.— 

décisions ministérielles (an V-VIII):  633.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 

3901.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  8458,  8571.—  prêtres 

hostiles  (Révolution-Empire):  6376,  7937.—  commerce,  prix,  subsistances  : 

3630.—  fausse  monnaie  (an  X-XI):  7936 ;  faux  timbres  (an  X-XI):  7969.— 

conscription :  3599,  7538B.— Espagnols prisonniers de guerre sous l'Empire : 

8766.— fonctionnaires (1793-1813):  36453.— garde nationale :  3616.— jeux : 

4263.— police sous l’Empire : 3254.— port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— 

surveillance spéciale  de certains  individus  (1806-1812):  8744.— surveillances 

par jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 9095-9096, 9493-9494.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes  et 

poudres (1825-1843): 9592, 9611, 9615.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6702.— disette  (1815-1817) : 

9888.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6704.—  élections 

(Restauration):  4351B,  6741.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre  ou  réfugiés 

(1822-1830):  11989,  11994,  12018.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 

certificats d'origine (1825-1828): 11950 ; étrangers (1830-1837): 11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9302.— fêtes 

du Roi  (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie  (1814-1830) :  9801 ;  battue 

aux  brigands  (1818):  6884.— impôts  (manifestations  hostiles  en  1829-1830): 

6776.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9793.—  ouvriers  (Restauration): 

9787.—  police  secrète  (Restauration):  6754.—  rapports  de  gendarmerie 

(1819-1859):  4043-4046,  6781.— situation (Restauration):  6770,  6871,  9669 ; 
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années 1822-1839 : 6781.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 

9718, 9724.— recrutement (Restauration): 9790.— mines (1852-1853): 12165 .

— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12676.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

étrangers  (1891) :  12588  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12683.—  associations  :  12360.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1905): 12317, 12326, 12393E.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 

12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12397 ; inventaires de 1906 : 12402 ; 

résistance  aux  inventaires  en  1906  :  12399B.—  royalistes  (1884-1899): 

12441-12442.—  comités  boulangistes  :  12446.—  nationalistes  (1897-1907): 

12456.— comités catholiques (1895-1903): 12480 ; comité Justice-Égalité (vers 

1898): 12481.— antisémitisme (vers 1880-1900): 12460.— bourses du travail et 

unions de syndicats  (1881-1929):  13605.— mouvement  socialiste  (vers 1896-

vers 1915): 12499.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— groupes 

anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— 

syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12542 ; élections de 

1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 :  12548.— affaire Duez (1904-1910):  13940.— Ligue patriotique des 

Françaises (1907-1917) : 13218.— grèves de mineurs en 1901-1910 : 12781 ; 

en 1928-1929 : 13904.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12788.— grève des postes en 1909 : 12792.— mesures en cas 

de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  fabriques  et  dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12803.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13361.—  rapports  sur  la  situation  (1917-1936):  12741,  12754, 

12994-12997, 13026, 13035.— syndicalisme (vers 1912-1946) : 13731, 15662.

—  grèves  (1917):  14607.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13203.—  Faisceau : 

13209-13210,  13212.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) :  13082.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096, 

13104-13135,  14800, 14806, 15275.— élections législatives de 1928 : 13255 ; 

de 1932 : 13261.— élections sénatoriales de 1932 : 13253.— réfugiés espagnols 

(1936-1940): 14728.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14826.
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—  camps  d’internement  (1940-1961):  15100.—  voyage  du  maréchal  Pétain 

(1941): 16132.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15114.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15603.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1960-1962): 15203, 15209, 15213.

 Rhône-et-Loire.

Loire (Haute-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9855.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017316 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10183 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3289 ; détenus libérés (Restauration): 2302.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9774.— statistique personnelle et morale (1791-1830): 36815.

1789-1815 :  troubles pendant  la Révolution :  4424,  7134A,  7489,  7592,  7607, 

7611.— représentants en mission : 4443.— arrestations et détentions (1792-an 

IV): 4563, 7463, 7471.— Émigration : 120-121, 3346, 5206-52082, 5797, 5810, 

7641 ; Français au service de l’étranger : 6127.— administration et situation (an 

IV):  7092,  7128,  7138,  7147B.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le 

Consulat  :  474-475.—  dénonciation  du  tribunal (an  IV):  7121.—  décisions 

ministérielles  (an V-VIII):  633.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3901.— 

mauvais esprit  (an VI):  7373.— brigandage (an VI-VIII):  7415B,  7641, 7739.— 

élections  (an V-VI):  7243,  7415B.— situation (an VI-VII):  6148,  7573,  7576.— 

affaire  du député  Croze (an  VI) :  6149A.— prêtres  âgés  détenus  (an  VI-VII): 

7424 ;  situation du clergé (an IX):  7899 ;  situation des cultes (an X):  7982.— 

rapports des autorités locales (an X-1814): 8459, 8572.— acquéreur de biens 

nationaux molesté (Consulat): 7987.— commerce, prix, subsistances : 3630.— 

conscription  sous  l’Empire  :  3599.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre  sous 

l'Empire : 8767, 8771.— fonctionnaires (1793-1813): 36453.— garde nationale : 

3616.— jeux :  4263.— police sous l’Empire :  3254.— port  d'arme (Consulat-

Empire): 8737.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364419.— surveillances par 

jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 :  situation  (Restauration):  6770,  6797,  9670 ;  années 1822-1839 : 

6781.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9097-9098,  9495.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes  et 

poudres  (1825-1827):  9592.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 
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(Restauration): 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

— disette (1815-1817) : 9888.— écrits et objets séditieux (Restauration): 6704.

— élections (Restauration): 4349, 6741.— esprit public (Restauration): 6741.— 

Espagnols prisonniers de guerre (1822-1830): 11989.— étrangers (1830-1837): 

11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9801.—  impôts 

(  manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) : 9793.— police secrète (Restauration):  6754.— protestantisme et 

cultes dissidents (Restauration) : 9766.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 

9908 ;  années  1817-1859  :  4047-4050,  6781.—  recrutement  (Restauration): 

9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9718, 9724 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12676.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12683.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— associations : 12360.— congrégations religieuses (vers 1880-1905): 12317, 

12326, 12393E.— cultes : sort des bâtiments (1906-1908): 12397 ; inventaires de 

1906 : 12402 ; résistance aux inventaires en 1906 : 12399B.— socialisme (vers 

1880-1915): 12460, 12500.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— 

Ligue des droits  de l’homme :  12487.— élections de 1902 :  12542.— affaire 

Duez  (1904-1910):  13940.—  Ligue  patriotique  des  Françaises  (1907-1917) : 

13218.—  mines  (vers  1901-1910) :  12764.—  fabriques  et  dépôts  d’explosifs 

(vers  1871-1915) :  12804.— mesures  en  cas  de grèves  des  chemins  de fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grève des postes en 1909 : 12792.

1914-1945 : rapports sur la situation (1920-1936): 12741, 12998, 13026, 13035.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-

Guerres) :  13200,  13203.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13082.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13104-13135,  15275.—  élections 

législatives  de  1932 :  13261.—  élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.— 

réfugiés espagnols (1936-1940):  14728.— réfugiés français venant d’Espagne 

(1936-1938): 14826.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15100, 16120.

— voyage du maréchal Pétain : 16132.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15603.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1960-1962): 15203, 15209, 15213.

Loire-Atlantique (département): voir Loire-inférieure.
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Loire-inférieure (département) :

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9856.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017317 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10184 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.— côtes et ports (an VIII-1818):  36437,  8048.— déserteurs 

(1813-1836) :  9771.— détenus et  prisons (1791-1821):  3289 ;  détenus libérés 

(Restauration) : 2302.— Espagne (affaires d'), 1810-1830: 11981 ; prisonniers 

espagnols  sous  l'Empire  :  8370  ;  amnistie  :  12108.—  passeports  :  3547, 

12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9774.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et 

morale (1790-1825): 36816-7.

1789-1815 :  situation sous la Révolution (an IV-VII):  7093,  7128,  7139,  7163, 

7258,  7329,  7563,  7608A.—  correspondances  avec  les  autorités 

révolutionnaires : 50, 52, 4423, ; avec le Directoire et le Consulat : 468-470.— 

Émigration :  3346,  5209-52315,  5797,  5810,  7509 ;  levée de surveillance (an 

XIII-1807):  8361  ;  Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.—  rapports  de 

gendarmerie  (an V-XII):  3901.— police (an VII):  7608.— chouannerie  :  7122, 

7905 ; troubles et brigandage (an VI-VIII): 6142, 7498B, 7596, 7651B-7652, 7752.

— agitation  des prêtres  (an VII):  6173.— affaires  religieuses sous l'Empire  : 

8063.— commerce, prix, subsistances : 3631, 7917.— situation sous l'Empire : 

6446,  8381.—  conscription  sous  l’Empire  :  3599.—  fonctionnaires  civils  et 

militaires  (Empire):  8366.—  garde  nationale  :  3616.—  jeux  :  4264.—  pêche 

maritime sous l'Empire  :  8347.— police sous l’Empire  :  3254.— presse sous 

l'Empire : 8349.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357A.— 

réfugiés des colonies (an IV-1815): 364419.— situation en 1814 : 4338.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9099-9101,  9496.— 

arrestations et détentions (1792-an IX): 4563, 7469.— associations autorisées et 

sociétés secrètes (1815- 1836): 6696.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— 

armes  et  poudres  (1825-1845):  9592,  9615,  9620.—  Berry  (affaire  de  la 

duchesse  de):  12171.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration)  :  6729.—  cris  séditieux  (Restauration)  :  6922.—  décisions 

ministérielles (an V-VIII): 633.— déclarations de navigation (1815-1828): 6717.— 

demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888 ;  troubles  frumentaires 

(1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux (Restauration)  :  6704,  6750.— 

élections  (Restauration)  :  4349,  4351B,  6741.—  esprit  public  (Restauration)  : 

6741.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 

9302.— fêtes du Roi (Restauration) : 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 
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9801.—  impôts  (manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions 

religieuses (1814-1830) : 9793.— ouvriers (Restauration): 9787.— police secrète 

(Restauration) :  6754.— rapports de gendarmerie (1815-1817):  9906 ;  années 

1817-1859  :  4051-4054,  6781.—  réfugiés  portugais  (1831-1833):  12119.— 

situation (Restauration): 6770, 9671-9672 ; années 1822-1839 : 6781.— suicides 

et  morts  accidentelles  (1815-1830):  9714,  9718,  9724.—  recrutement 

(Restauration)  :  9790.— trappistes (Restauration)  :  9810.— troubles  dans les 

théâtres  (1817-1830):  6692.—  voyageurs  (1816-1817):  98892 .—  Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12676.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12683.—  étrangers  (1891) :  12588  ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12360.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1905): 12317, 12326, 12393E.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 

12392 ; sort des bâtiments (1906-1908): 12397 ; inventaires de 1906 : 12402 ; 

résistance  aux  inventaires  en  1906  :  12399B.  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910):  12409.— 

royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  nationalistes  (1897-1907):  12456.— 

comité  Justice-Égalité  (vers  1898):  12481.— antisémitisme  (vers  1880-1900): 

12460.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail et unions de 

syndicats (1881-1929): 13606.— syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— Ligue 

patriotique des Françaises (1907-1917) :  13218.— mouvement socialiste (vers 

1896-vers  1915):  12500.— attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.— 

groupes anarchistes  (vers 1912-1932):  13060.— élections  de 1902 :  12542 ; 

élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections 

municipales de 1904 : 12548.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— affaire 

Duez (1904-1910):  13940.— mines  (vers  1901-1910) :  12764.— fabriques  et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12804.— mesures en cas de grèves des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12787-12788.— grève des postes en 1909 : 

12792.— agitation contre la loi des trois ans : 13340.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13361.—  rapports  sur  la  situation  (1920-1937):  12741,  12754, 

12998-12999,  13026,  13035.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) : 13200-13201, 13203.— Faisceau : 13209.— Fédération 
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nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13082.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) : 13096, 13104-13135, 14800, 14806, 15275.— élections 

législatives  de  1928 :  13255 ;  de  1932 :  13261.—  élections  sénatoriales  de 

1932  :  13253.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14729.—  réfugiés  français 

venant  d’Espagne  (1936-1938):  14826.—  camps  d’internement  (1940-1961): 

14969, 15100, 16120.— voyage du général de Gaulle (1944): 16139.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15114.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15603.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15203, 15207, 15209, 15213.

Loiret (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9856.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  9977-101731 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous  surveillance 

(1822-1835): 10184 ; condamnés contumaces (1823-1830): 9318.— détenus et 

prisons  (1791-1821):  3289  ;  détenus  libérés  (Restauration)  :  2302.— 

passeports  :  3547,  12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des 

inhumations  (an  XII-1830) :  9774.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1791-1820): 36818.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4563,  7472,  7477.— 

Émigration  :  3346,  5232-52382,  5810  ;  levée  de  surveillance  (an  XIII-1807): 

8361  ;  Français  au service  de l’étranger  :  6127.— correspondances  avec le 

Comité de sûreté générale : 50, 52 ; avec le Directoire ou le Consulat : 471-473.

— décisions ministérielles (an V-VIII):  633.— rapports de gendarmerie (an V-

XII): 3901.— cultes (police des) sous la Révolution : 7334 ; prêtres insermentés 

déportés : 43941 ; inobservation du décadi (an VII): 7540.— situation (an IV-VI): 

7098,  7205,  7386.— administration  (an V-VIII):  7236  ;  épuration  en l'an  VI  : 

7378.— bulletins de police (an VII): 7537, 7581.— évasion de prisonniers anglais 

(an  VI):  7443.—  situation  sous  l'Empire  :  8381.—  affaires  religieuses  sous 

l'Empire :  8063.— commerce,  prix,  subsistances :  3631,  7917.— conscription 

sous  l’Empire  :  3600.—  Espagnols  prisonniers  sous  l'Empire  :  8370.— 

fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8366.—  forêt  :  44392.—  garde 

nationale : 3616.— police sous l’Empire : 3254.— presse sous l'Empire : 8349.— 

prisons  et  dépôts  de  mendicité  (an  XII-1812):  8352,  8357A.—  réfugiés  des 

colonies (an IV-1815): 364419.— invasion de 1814 et dévastations : 7031.

1815-1870 :  Restauration : "affaires administratives": 9102-9104, 9497-9498.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6696.—  armes 
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prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1845):  9592,  9615, 

9620.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— colportage (Restauration) : 6729.— 

cris séditieux (Restauration) : 6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6704,  6750.—  élections  (Restauration):  4349,  4351B,  6741.— 

esprit  public  (Restauration)  :  6741.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre 

(1822-1830):  11991 ;  Espagnols  réfugiés  constitutionnels  :  12018 ;  Italiens  et 

Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne  (1824-1829):  6749.— 

certificats d'origine (1825-1828): 11950 ; étrangers (1830-1837): 11976-11980B.

—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (Restauration)  : 

9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9802.— incendies (1822-1830): 9314.

— missions religieuses (1814-1830) : 9793.— ouvriers (Restauration):  9787.— 

police secrète (Restauration)  :  6754.— rapports  de gendarmerie (1815-1817): 

9906 ; années 1817-1859 : 4055-4058, 6781.— réfugiés portugais (1831-1833): 

12118.— situation  (Restauration):  6770,  9672  ;  années  1822-1839  :  6781.— 

suicides et morts accidentelles (1815-1830):  9714,  9718, 9725.— recrutement 

(Restauration) : 9790.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6692 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 12683.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12360  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses  (vers  1880-1905):  12317,  12393E.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes :  incidents  :  12392  ;  sort  des 

bâtiments  (1906-1908):  12397  ;  inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations 

cultuelles  (1906-1907):  12406.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste 

(1888-1889):  12928.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13606.—  injures,  menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.—  mouvement 

socialiste (vers 1896-vers 1915): 12500.— Ligue des droits de l’homme : 12487.

—  élections  de  1902  :  12542  ;  élections  de  1906  :  12545.—  affaire  Duez 

(1904-1910):  13940.—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12787-12788.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois ans : 

13340.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) :  12804.— groupes 

anarchistes (vers 1912-1932): 13060.
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1914-1945 : rapports sur la situation (1920-1936): 12741, 12754, 13000, 13026, 

13035.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13731.— 

chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-Guerres) : 

13200-13201,  13203.—  Faisceau :  13209.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13082.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  14800,  14806,  15275.— élections législatives de 1928 : 

13255.—  élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.—  réfugiés  espagnols 

(1936-1940): 14729.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14826.

— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15101, 15668, 16120.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15604.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15198, 15203, 15209, 15213.

LOIZEAU (Louis-Henry), aventurier voulant assassiner l’empereur: 6478.

LOMBAL (Jean-François), ancien bénédictin autorisé à rentrer (an IV-IX): 7667.

LOMBARD : voir Garfunkel-Lombard-Laborde.

Lombards (section révolutionnaire parisienne): 66, 103, 2485, 4797-4798.

Lomont (Haute-Saône) : 12764.

Londres (Angleterre):  révolutionnaires espagnols  (1824-1829):  12035,  12059-12060, 

12070, 12105.— contacts entre libéraux anglais et français en 1825-1829 : 6988.

— loge maçonnique : 4237A.— société royale : 4246B.— congrès socialistes et 

syndicaux  (1896-1918):  12494,  13573.—  conférences  internationales  (Entre-

deux-Guerres):  13423,  13450.— organismes  tchèques  (1939-1940):  15140.— 

organisation de la Résistance (1940-1942): 15012, 15308-15309.

Longchaumois (Jura): 7454.

Longjumeau (Essonne): 7115.

LONGUET (Jean), député socialiste : 13961, 159791.

Longwy (Meurthe-et-Moselle): 4410, 7546, 12233.

Lons-le-Saunier (Jura): 6907, 6981, 11950, 14931.

Loos (Nord), prison : 9331.

LORGE (général Jean, Thomas, Guillaume): 3055.

Lorient (Morbihan): bagne : 10218.— troubles (an IV): 7110.— théâtre (an IV): 7124.— 

chambre de lecture (an VI): 7414.— agitation des ouvriers de la marine (an VII-

VIII): 7638B.— commerçants (an IX): 7869.— police sous l’Empire : 3233, 3811, 

6346,  7017.—  police  (1ère moitié  du  XIXe siècle):  12282,  12285.—  troubles 

(1817-1818):  6855.— voyageurs de passage :  30472.— arsenal  (syndicalisme 

sous la IIIe République): 13641.— grèves en 1906 : 12786.
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LORIOT (Fernand): 13961.

LOROIS (Edouard-Louis) ancien sous-préfet de l’Empire : 6927.

Lorraine (province): maison de Lorraine : 4347.— émigration en 1817 : 61388-613810.

— état d’esprit dans les garnisons de l’est en 1913 : 13345.— syndicalisme dans 

les  chemins  de  fer  (1916-1929):  13673-13674  ;  dans  les  mines  :  13795.   

Alsace-Lorraine.

Lot (département):

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9857.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017317 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10185 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3289 ; détenus libérés (Restauration): 2302.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12211,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9774.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et 

morale (1791-1820): 36819-10.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4563,  7463,  7466.— 

Émigration : 119, 120, 3347, 5239-52452, 5797, 5810.— correspondances avec 

le Comité de sûreté générale : 41 ; avec le Directoire ou le Consulat : 476.— 

situation  et  agitation  (an  IV):  7110,  7139 ;  justification  et  destitution  de 

l’administration  départementale  :  7125,  7138,  7146,  7150.—  décisions 

ministérielles  (an V-VIII):  633.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3901.— 

agitation (an V-VI): 7268, 7329.— conflit entre civils et militaires (an V): 7239.— 

administration en l'an VII : 7429.— situation politique (an VI-VII): 7386, 7415A.— 

bulletins de police (an VII): 7520.— agitation royaliste (an VII): 7610.— affaire 

Batis-Ratel (an IX): 7852.— brigandage (an X): 7919.— rapports des autorités 

locales  (an  X-1814):  8460,  8573.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3631.— 

conscription  sous  l’Empire  :  3600.—  Espagnols  otages  ou  prisonniers  sous 

l'Empire : 8767, 8773.— fonctionnaires (1793-1813): 36453.— garde nationale : 

3616.— jeux : 4264.— police sous l’Empire : 3255.— réfugiés des colonies (an 

IV-1815):  364419.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus  (1806-1812): 

8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9105-9106,  9499.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6697.—  armes  et 

poudres  (1825-1827):  9592.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration): 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

—  disette  (1815-1817) :  9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.— 

élections  (Restauration):  4349,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 
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circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.— Espagnols prisonniers de guerre 

(1822-1830):  11989 ;  Espagnols  réfugiés  (1820-1833):  12018,  12108-12109 ; 

amnistie  :  12108.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11950  ;  étrangers 

(1830-1837): 11976-11980B ; naturalisations (1820-1830): 9312.— fêtes du Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts 

(manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9793.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 

1817-1859 : 4059-4061, 6781.— situation politique (Restauration): 6770, 9673 ; 

années 1822-1839 : 6781.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 

9718,  9725.—  recrutement  (Restauration):  9790.—  voyageurs  signalés 

(1819-1825): 6752 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12683.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12317,  12393D.— cultes :  sort 

des bâtiments (1906-1908): 12397 ; inventaires de 1906 : 12402 ; associations 

cultuelles (1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910): 

12409.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement  (1895-1899):  12485.— mouvement  socialiste  (vers 1896-vers 

1915):  12500.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) :  12514.— affaire des 

fiches (1904-1907): 12476.— élections municipales de 1904 : 12548.— mesures 

en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12775.— célébration du 1er 

mai  (1898-1909) :  12528-12534.—  grèves  en  1908 :  12788.—  fabriques  et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12804.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12938.— rapports sur la 

situation  (1920-1936):  13000,  13026,  13030,  13035.— chômage (1921-1936): 

13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13200,  13203.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13082.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14800,  15276.— 

élections législatives de 1928 : 13255 ; de 1932 : 13261.— élections sénatoriales 

de 1932 : 13253.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14729.— réfugiés français 

venant  d’Espagne  (1936-1938):  14826.—  camps  d’internement  (1940-1961): 

14969, 15101, 16120.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15604.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15203, 15207, 15209, 15213.
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Loteries et jeux : 3001, 3036-3039, 3055, 3217, 3223, 4262-4267, 4325, 4329, 6152, 

6191, 6226, 6765-6766, 6966, 7561, 7807, 7843, 8757, 8961, 9328, 9795, 9819, 

12235, 12243, 12247, 12294-12297, 12847, 12949, 13981, 14780.— maisons de 

jeux  :  6179,  6551,  6897,  7730,  7931,  12033,  160121.— escroquerie  (1908): 

14702.—  loteries  d’oeuvres  philanthropiques  (1909):  13960.   Courses, 

Marquet (Joseph), Thermalisme.

Lot-et-Garonne (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9857.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017318 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10185 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3289 ;  détenus libérés (Restauration):  2302.— Espagne (affaires 

d'), 1810-1830: 11981-12075 ; Espagnols réfugiés, otages ou prisonniers sous 

l'Empire :  8767, 8771, 8773,  8788 ;  Italiens et Piémontais faits prisonniers de 

guerre  en  Espagne  (1824-1830):  6749.—  passeports  :  3547,  12200-12208, 

12211,  12354.— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9774.— 

prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et morale (1792-1820): 

368111-12.

1789-1815 : représentant en mission : 44451.— arrestations et détentions (1792-

an  IV):  4564.—  Émigration  :  119,  120,  3347,  5246-52553,  5797,  5810.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 41 ; avec le Directoire ou 

le  Consulat  :  477.—  compte  rendu  de  gestion  (an  IV-V):  7262.—  décisions 

ministérielles  (an V-VIII):  633.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3901.— 

situation (an VI):  7299.— municipalités renouvelées (an VI):  7301.— agitation 

(an  VII-VIII):  7517B,  7621,  7731.—  conscription  (an  VII):  7522.—  sonneries 

illégales  de  cloches  (an  VIII):  7745A.— brigandage  (an  VIII-X):  7697,  7773B, 

7898.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  8461-8462,  8574A-B.— 

situation (an X): 7956.— situation des cultes (an X): 7981.— bohémiens (an X): 

7982.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3632.—  fonctionnaires  (1793-1813): 

36453.— conscription sous l’Empire : 3600.— garde nationale : 3616.— police 

sous  l’Empire  :  3255.— port  d'arme (Consulat-Empire):  8737.— réfugiés  des 

colonies (an IV-1815): 364420.— surveillances par jugements (1810-1813): 8782.

— situation en 1814 : 4338.

1815-1870 : situation (Restauration): 6770, 9674 ; années 1822-1839 : 6781.— 

Restauration  :  "affaires  administratives":  9107-9109,  9500.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6697.—  armes  et  poudres 

(1825-1843):  9592,  9615.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 
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(Restauration): 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

—  dépôts  de  mendicité  (1814-1817):  9810.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6705.—  élections  (Restauration):  4349,  6741.—  esprit  public 

(Restauration):  6741.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.—  fausse 

monnaie  (1819-1830):  9302.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  jeux  :  4264.—  ouvriers  (Restauration):  9787.— 

protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) :  9766.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  :  4062-4064,  6781.— 

recrutement (Restauration): 9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9714, 9718, 9725 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 12683.— étrangers (1891) : 12588 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1911):  12317,  12393D,  12393E.— cultes  :  incidents  :  12388  ;  sort  des 

bâtiments  (1906-1908):  12397  ;  inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations 

cultuelles (1906-1907): 12406.— cultes non concordataires (1887-1910): 12411.

—  royalistes  :  agissements  (1884-1899):  12441-12442.—  propagande 

boulangiste et monarchiste (1888-1889): 12928.— bourses du travail et unions 

de  syndicats  (1881-1929):  13606.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers 

1915):  12500.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12514.—  groupes 

anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— élections de 1902 : 12542.— élections 

cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire 

Duez (1904-1910):  13940.— mesures  en cas  de grèves des  chemins  de fer 

(1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12788.— grève des postes en 1909 : 12792.— agitation contre 

la loi des trois ans : 13340.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12938.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13361.—  rapports  sur  la  situation  (1920-1936):  12741,  12754, 

13000, 13026, 13035.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 

13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-

Guerres) :  13200-13201,  13203.—  Faisceau :  13210.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13082.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) : 13096, 13104-13135, 14801, 15276.— élections législatives de 1928 : 

13255 ; de 1932 : 13261.— élections sénatoriales de 1932 : 13253.— réfugiés 

espagnols  (1936-1940):  14729.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne 
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(1936-1938): 14826.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15101, 16120.

— voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15604.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15203, 15209, 15213.

LOUBET (Émile): 12540, 12513, 159792.

LOUCEY (comte de), directeur de la police militaire de l'armée prussienne en 1817 : 

6837.

LOUCHEUR (Louis), homme politique : 159792.

Louhans (Saône-et-Loire): 7878.

LOUIS XIII, roi de France (voeu de): 6961.

LOUIS XV, roi de France : 4344.

LOUIS XVI, roi de France : 4347, 4389, 4391-4393, 6808.— fêtes pour l'anniversaire 

de  sa  mort  sous  la  Révolution  :  7536A-B,  7537.—  services  à  sa  mémoire 

(Restauration): 9815, 9890.— personne se prétendant sa fille en 1819 : 6900.  

Liste civile, Montrichard, Varennes.

LOUIS XVII, dauphin : 4389, 4391-4393, 6808.— faux dauphins : 6312, 6808, 6899, 

6926, 6979, 12243.  Famille royale, Naundorff. 

LOUIS XVIII, roi de France : 4340, 4342, 4346, 4389, 4410, 6188, 6468, 6544, 6721, 

6759,  6874,  8731,  9818.— anniversaires  de son retour  (1816-1824):  9816.— 

réactions à sa mort : 6962.  Restauration.

LOUIS (Georges), ambassadeur de France en Russie : 13959.

LOUISE, princesse de Prusse : 4241.

Louisiane (Etats-Unis): 4217.

Louis-le-Grand (lycée), Paris : 6891.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français : faux duc d'Orléans en l'an IX : 7895.— voyages 

en  France  (Restauration):  6943.—  visiteurs  vers  1850  :  12356.   Berry 

(duchesse de), Monarchie de Juillet.

LOUNATCHARSKY (Anatole), alias Voinoff, homme politique soviétique : 159801.

Loupiac (Aveyron): 7952.

LOUPPE (Albert), conseiller général du Finistère : 13645.

Loups de France (les), mouvement : 15344.

Lourdes (Hautes-Pyrénées): prison et détenus au château : 6316, 7006.— situation en 

1908 et pèlerinage du cinquantenaire : 12734.— pèlerinages néerlandais (1929): 

13468.— voyage du maréchal  Pétain (1941):  16132.— accords  de Lourdes : 

15383.

LOUSTANAU-LACAU : 14817.
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LOUVEL (Louis, Pierre), assassin du duc de Berry : 6745-6746.

LOUVENCOURT, émigré amnistié : 6306.

LOUVET (Edouard), homme de lettres (1825): 6968.

Louveterie : 4219, 7749, 8753, 8948.

Louvois (rue de), Paris : 7591.

Louvre (section révolutionnaire parisienne): 4799.

Louvre (palais du), Paris : 6973.

LOYS (Pierre), médecin émigré : 6209.

LOYSON (Charles, dit le P. Hyacinthe): 12842.

LOZERAY, militant communiste : 13188.

Lozère (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9857.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017318 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10185 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9318.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3290 ; détenus libérés (Restauration): 2302.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9774.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1818): 368113-15.

1789-1815 :  troubles  pendant  la  Révolution  :  4424,  7165,  7557,  7586.— 

arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4564.— Émigration  :  120-121,  3347, 

5256-5260, 5797, 5810.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 

41 ; avec le Directoire ou le Consulat : 476.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

633.— biens nationaux : 7864.— administration sous la Révolution : 7136, 7341, 

7592.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6608.— rapports de gendarmerie (an V-

XII): 3901.— comptes de gestion (an VI-VIII): 7759.— situation (an VI-VII): 7373, 

7424, 7514, 7581.— gendarmerie (état en l'an VI-VIII): 7435A.— brigandage (an 

VI-VIII):  7424,  7625,  7723,  7738.— administration sous le Consulat  :  7745.— 

rapports des autorités locales (an X-1814): 8463-8464, 8575.— commerce, prix, 

subsistances : 3632.— conscription sous l’Empire : 3600.— Espagnols réfugiés 

ou prisonniers  de guerre  sous l'Empire  :  8767,  8788.— fonctionnaires  30085, 

36453.— garde nationale : 3616.— jeux : 4264.— police sous l’Empire : 3255.— 

surveillances par jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 : situation (Restauration): 6770, 9675 ; années 1822-1839 : 6781.— 

Restauration  :  "affaires  administratives":  9110,  9501.—  armes  et  poudres 

(1825-1845):  9592,  9620.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration): 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

262



— élections (Restauration): 4349, 6741.— esprit public (Restauration): 6741.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.— Espagnols réfugiés ou prisonniers 

de  guerre  (Restauration):  11990,  12023.—  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B ; naturalisations (1820-1830): 9312.— fêtes du Roi (Restauration): 

9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  missions  religieuses 

(1814-1830) : 9793.— ouvriers (Restauration): 9787.— rapports de gendarmerie 

(1815-1817):  9908 ;  années  1821-1859  :  4065-4067,  6781.—  recrutement 

(Restauration): 9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9718, 

9725 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12683.— étrangers (1891) : 12588 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  (IIIe République):  12360.—  congrégations  religieuses  (vers 

1880-1911):  12317, 12326, 12393D.— campagne contre la loi d’accroissement 

(1895-1899):  12485.—  cultes  :  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12397  ; 

inventaires  de  1906  :  12402  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.— 

mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12500.—  attentats  anarchistes 

(vers 1882-1900) : 12514.— élections de 1906 : 12545.— mesures en cas de 

grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12775.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) :  12528-12534.— grèves en 1908 :  12788.— fabriques et  dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12804.

1914-1945 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— rapports 

sur  la  situation  (1924-1934):  12741,  13026.—  chômage  (1921-1936): 

13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13200,  13203.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  élections 

sénatoriales de 1932 :  13253.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  15276.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14729.— 

réfugiés français venant d’Espagne.— camps d’internement (1940-1961): 15101, 

16120.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15604.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15203, 15207, 15209, 15213.

Lübeck (Allemagne): événements de 1810-1811 : 6565.— police sous l’Empire : 3234, 

6346.— affaire Hoppe en 1811 : 6573.— voyageurs de passage : 30472.

LUBERSAC (affaire), 1933 : 13981.

LUCCO (Serge) : 14773.

Luceau (Sarthe): 6861.

Lucerne (Suisse): 13477.
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LUCHAIRE (Jean): 15327.

Lucques (Italie): 6761-6764.

LUDRE (Ferri de), député : 159801.

LUKHARDT (W.), prisonnier allemand : 16139.

Lunette : voir Optique.

Lunéville (Meurthe-et-Moselle): 4313A, 7883.

Lure (Haute-Saône): 12234.

LUR-SALUCES (Eugène,  comte  de),  meneur  royaliste  vers  1898  :  12449,  12926, 

159801.

LUTAUD, mission en URSS : 13487.

LUTAUD (Charles), gouverneur général de l’Algérie : 159801.

Lutte finale (la), journal (1915): 12845.

Luxembourg (grand  duché  de):  invasion  française  en  1792  :  43902.—  émigrés 

français  :  3331.—  internés  (an  XII):  6377-6378.—  expulsions  de  citoyens 

luxembourgeois  de  France  (1871-1918):  12586.—  réglementation  sur  les 

étrangers  et  mouvements  transfrontières  (1917-1944):  15174.—  espionnage 

allemand  et  relations  économiques  avec  la  Belgique  (1919-1928):  13467.— 

activité  communiste,  socialiste  et  anarchiste  (1924-1936):14985.—  trafic  de 

stupéfiants (1934) : 14845.— réfugiés luxembourgeois en France (1940-1961): 

16074.—  police  (1947-1968):  15044.—  mouvements  et  réfugiés  activistes 

(1963-1964): 15265.  Forêts (département des)

Luxembourg (le), palais et prison parisienne : 3300, 4227, 4427, 4433.

Luxembourg (section révolutionnaire parisienne): 4799.

LUYNES (duc de), conseiller du duc d’Orléans vers 1895-1898 : 12437, 12853, 12860.

Luzarches (Val-d'Oise): 7233.

LUZURIER, meneur royaliste : 12859-12860.

LYAUTEY (maréchal Hubert): 12829.

LYNCH, maire de Bordeaux en 1809 : 6527.

Lyon (Rhône): 

1789-1815 :  municipalité  (an  IV):  7182 ;  (an  VII):  7614.—  bureau  central  du 

canton (an VII):  7393.— police (Révolution-Empire):  3007,  3234,  3811,  4231, 

6350,  7017,  7594.— Émigration  :  7525.—  certificats  de  résidence  :  4412.— 

laxisme  des  tribunaux  (an  IV):  7138.—  prisons  (an  IV-VIII):  7100A,  7506.— 

situation (an IV-V): 6148, 7098, 7187, 7196 ; en l'an VII : 7512 ; en l’an XI : 6336.

— complot  royaliste  (an VII):  7621 ;  troubles  sous la Révolution et  l’Empire  : 

4424,  6258-6260 ;  menées  royalistes  sous  le  Consulat  et  l’Empire  :  6259.— 

déserteurs et conscrits détenus (an VII): 7624.— courrier de Lyon : voir ce mot.
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— égorgeurs  de Lyon  (affaire  des):  6159-6160.— état  de  siège  en l'an  VI  : 

7369  ;  en  l'an  VIII  :  7573.—  fêtes  publiques  sous  la  Révolution  :  7536A.— 

orfèvrerie  (an  VII):  6198.—  presse  (an  VIII):  6226 ;  librairie  (1811):  6558.— 

mission  de  Guérin :  6287.—  spectacles  sous  le  Consulat  :  3001.—  ouvriers 

(émigration en 1810): 6384.— état d’esprit en 1815-1816 : 3016.— urbanisme 

(projets de Michel Perrache): 8969 ; voirie en l'an VIII : 7737.— vol de coton en 

1812 : 6575.

1815-1870 :  agitation  à  la  prison  Saint-Joseph  (1818):  6880.— troubles 

(Restauration):  6864,  6870,  6872,  6882,  6910 ;  cris  et  emblèmes  séditieux : 

6918 ;  troubles  au  grand  théâtre  (1818-1821):  6873.—  sociétés  secrètes 

(Restauration): 6685, 6687-6688.— piqueurs (affaire des), Restauration : 6952.

— mascarade en 1823 :  6941.— négociants  fournisseurs de la Couronne en 

1825  :  6945.—  police :  rapports  sous  Louis  XVIII  :  6636, 6820 ;  projet  de 

préfecture  (1818-1820):  6870.—  police  (1ère moitié  du  XIXe siècle):  12282.— 

quatrième arrondissement  de police (1852-1853):  12164-12169.— condamnés 

libérés et surveillés (1849-1852): 12178B.— élections (Second Empire): 12164, 

12166.— voyageurs de passage : 30473, 12224.

IIIe République :  presse : 13592.— soieries : 159522.— pèlerinages en 1896 : 

12486.— congrès de la Démocratie chrétienne (1896-1898): 12482.— congrès 

socialistes et syndicaux (1876-vers 1906): 12488, 12490-12491, 12889.— Union 

des syndicats du tissage de la région lyonnaise (1911): 13819.— Unions civiques 

(1920-1921)  :  14608.—  Crédit  lyonnais  (1909-1923).—  trafic  de  stupéfiants 

(1912-1939) : 14843.— guerre de 1914-1918 : 13373.— spartakiades rouges de 

1932 : 13137.— sport : 12378.  Compagnie Paris-Lyon-Marseille.

depuis 1940 : contrôle téléphonique (1939-1940): 14925.— voyage du maréchal 

Pétain  (1941):  16132.—  police  (1941-1946):  15030,  16136.—  contrôles 

techniques  (1944):  14928,  14931.— garde  des  communications  (1944-1945): 

14922.— rencontre internationale de la Paix (1955): 15380.

LYON-BACULA (affaire) : 14839.

Lyre (comm. de La Neuve-Lyre, Eure): 7252.

Lys (département):  « affaires  politiques »  (an V-XIV):  6608.— affaires  religieuses  : 

8063 ;  prêtres  (an  VI-VIII):  7369,  7532A,  7705.—  agitation  (an  VI):  7417.— 

arrestations faites par la gendarmerie (an VI-IX):  7471, 7554.— braconnage : 

3035.— chauffeurs de la Lys (an V):  7224.— commerce,  prix,  subsistances : 

3632, 7911.— conscription : 3601, 7598.— correspondances avec le Directoire 

ou le Consulat : 465-467.— côtes et ports (an VIII-1818): 36438, 8049-8051.— 

décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— détenus et prisons : 3291, 8357A.— 

265



Émigration : 3347, 5261-5262, 5797, 5810; levée de surveillance (an XIII-1807): 

8361.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8366.— garde  nationale  : 

3616.— passeports : 3547.— pêche maritime : 8347.— police : 3255, 9828.— 

presse  :  8349.—  prisonniers  espagnols  :  8370.—  prisons  et  dépôts  de 

mendicité : an XIII-1812 : 8352.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3901.— 

situation sous l'Empire : 8382.— statistique personnelle et morale (1792-1814): 

368116-17.

LYSIS : voir Letailleur (Eugène).

- M -

Maas (Pays-Bas): 8374A. 

MABILLE (banque) : voir Pierard.

MACAIRE (famille): 6990.

Macaronis (commerce des): 7871.

Macédoine (la), journal bulgare, années 20 : 13437.

MAC GREGOR (Gregor), escroc anglais : 6953.

MACIA (Francisco), député espagnol : 14718-14719, 159802.

MACIRONE  (Francis),  général  anglais,  aide  de  camp  de  Murat,  surveillé  sous  la 

Restauration : 6911.

Maclas (Loire): 7592.

MAC NEILL (Archibald), journaliste anglais assassiné (1887-1888): 12708.

Mâcon (Saône-et-Loire): 7309, 7373, 7575, 14931.

Maçonnerie : Bâtiment.

MACQUET (Louis), prévenu d'émigration : 7500.

Madagascar : 4402, 15032, 15044, 15349.

Madeleine (La), commune de Varambon (Ain): 6878.

Madeleine (la), église de Paris : 12517.

Madrid (Espagne): 6854, 7476, 12725, 12925, 14742.

MAGENTIE : voir Raguette (Marie-Anne).

MAGINOT (André), homme politique: 159802.

Magistrature :  sous  la  Restauration  :  6837.—  procureurs  (1939-1940):  14822.— 

magistrats (1941-1951): 15313.  Justice.

MAGNINO (Antoine), déserteur vers 1910 : 13324.

MAGNY (Ch.), fonctionnaire de la Sûreté (1935-1936): 13982.
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MAGUIER (Jean-Baptiste), prêtre : 7575.

Mai 1968 (évènements de): 15434-15436

MAIGNE (Jean-Baptiste), prêtre déporté : 7384.

MAIGNET (Étienne, Chrysostome), représentant en mission : 4435.

Mailhac (Aude): Compagnie des mines de Mailhac (1923-1934): 14690.

MAILHE (Jean-Baptiste), déporté de fructidor : 44391-44393.

MAILHOS (Jean-Baptiste), professeur à l’école centrale de Pau : 6323.

Maillane (Bouches-du-Rhône): 7091.

MAILLARD, dit Adolphe : voir Adolphe.

MAILLART-JUBAINVILLE (Louis, François), député « fructidorisé »: 44422.

MAILLÉ DE LA TOUR-LAUDRY (Mgr Jean-Baptiste-Marie): 7516.

MAILLOT, dit Baldini (an XII): 6408

Maine-et-Loire (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9857.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017318 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10185 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3291 ; détenus libérés (Restauration): 2303.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9774.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1818): 36821-2.

1789-1815 : troubles en 1793 : 43941.— arrestations et détentions (1792-an IX): 

4564,  7469.— Émigration : 119, 3347,  5263-52774,  5797,  5810, 7671, 7986 ; 

levée de surveillance (an XIII-1807): 8361 ; Français au service de l’étranger : 

6127.— correspondances avec les autorités révolutionnaires : 49, 4423 ; avec le 

Directoire ou le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— 

"affaires  politiques"  (an  V-XIV):  6609.— rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII): 

3901.— situation en l'an V-VII : 7279, 7408, 7454, 7542, 7645A ; en l'an IX : 7806 

; en l’an XIII : 6460.— brigandage (an VII-VIII): 7653.— police (état en l'an VII): 

7615 ; bulletins de police (an VII): 7553.— prêtres hostiles (an VII-VIII):  7506, 

7531, 7758 ; pétitions pour le retour des prêtres (an VIII): 7719.— chouannerie : 

7488, 7573, 7641.— commerce, prix, subsistances : 3632 ; smugglage et fraude 

(an  XIII-1814):  8358.—  situation  sous  l'Empire  :  8382.—  conscription  sous 

l’Empire : 3601, 6377-6378.— fonctionnaires (1793-1813): 36453 ; fonctionnaires 

civils  et  militaires  (Empire):  8366.— garde nationale  :  3617.— jeux :  4264.— 

prisons  et  dépôts  de  mendicité  (an  XII-1812):  8352,  8357B.—  prisonniers 

espagnols sous l'Empire : 8370.— affaires religieuses sous l'Empire : 8064.— 
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presse sous l'Empire  :  8349.— réfugiés  des colonies  (an IV-1815):  364420.— 

situation en 1814 : 4338.

1815-1870 :  Restauration  :  "affaires  administratives":  9111-9112,  9502.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6697.—  armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1845):  9593,  9616, 

9620.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— 

cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6705.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit  public 

(Restauration):  6741.— étrangers (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations 

(1820-1830):  9312.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts 

(manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 9314.— 

missions  religieuses  (1814-1830) :  9793.—  ouvriers  (Restauration):  9787.— 

police  secrète  (Restauration):  6754.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817): 

9906 ; années 1817-1859 : 4068-4071, 6781.— situation (Restauration):  6770, 

9676 ; années 1822-1839 : 6781.— recrutement (Restauration):  9790.— rixes 

(1818-1819): 6879.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9718, 

9725 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12677.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12683.—  étrangers  (1891) :  12589  ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12361  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses  (vers  1880-1911):  12318,  12326,  12393D,  12393E.—  campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12393A ; 

sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12403  ; 

associations cultuelles (1906-1907):  12406 ;  chapelles et oratoires particuliers 

(1872-1910):  12409.— royalistes  :  agissements  (1884-1899):  12441-12442.— 

comités boulangistes : 12446.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses 

du travail et unions de syndicats (1881-1929):  13607.— mouvement socialiste 

(vers 1896-vers 1915): 12500.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.

—  groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13060.—  élections  cantonales  de 

1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— élections législatives 

de  1906  :  12545.—  affaire  des  fiches  (1904-1907):  12476.—  mines  (vers 

1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12804, 

12808.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— 
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célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12788.— 

grève des postes en 1909 :  12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 

13328.— agitation contre la loi des trois ans : 13340.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362.— rapports sur la situation (1920-1936): 12742, 

12754,  13001,  13027,  13030,  13036.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13731.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13204.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13083.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) : 13096, 13104-13135, 14801, 15276.— élections législatives de 1928 : 

13256.—  élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.—  Comité  secret  d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14729.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14826.— camps d’internement 

(1940-1961):  15101,  15668,  16120.—  juifs  recensés  :  16109.—  voyage  du 

général de Gaulle (1944): 16139.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15604.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15203, 15207, 15209, 15213.

Main tendue (politique dite de la): 14614.

MAINVILLE-FADOR, cantatrice (1816): 6802.

Maire : voir Municipalité.

MAIRE (Charles) dit Bouligney, émigré radié : 7877.

MAIRESSE : 6147.

Maisnil (Le) (Nord): 7562.

Maison-Commune (section révolutionnaire parisienne): 53, 103.

Maison du roi :  maison en exil  (Consulat):  4336A-B.— décret de mars 1815 sur son 

personnel : 9809.— caisse des fonds particuliers du roi : 12309.

Maisons[-Alfort ?] (Val-de-Marne): 4783.

MAISSIN  (Alfred),  conseiller  général,  directeur  de  la  poudrerie  de  Pont-de-Buis  : 

13645, 159802.

MAISTRE (comte Joseph de), homme politique et philosophe : 15553.

Maladie vénérienne : 8949.

Malaga (Espagne): 8735-8736.

Malaisie : 15045.

Malakoff (Hauts-de-Seine): 15121.

MALARET (Jean-Antoine-Benoist), prêtre déporté : 7432.
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MALATO (Jules), anarchiste : 159802.

MALCOM, accapareur anglais (an VIII): 6242.

MALET (affaire du général Claude-François de): 3054, 6499-6501, 8951.

MALET (Jacques), prêtre détenu : 7501.

Malgue (fort de la) (Var): 7166.

MALHERBE, armurier à Liège : 6188.

Mali : 15045.

MALIBRAN (Jean-Baptiste-Antoine-Marie), membre des Cinq-Cents : 7389.

Maligny (Yonne): 7458.

Malines (Belgique): 6817. 

Malissard (Drôme): 7976.

MALLET dit Crécy, neveu de Mallet du Pan : 6286.

MALLET DU PAN (famille): 7111.

Malmaison (château, comm. de Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine): 6287.

Malte (île  de):  courriers  interceptés  :  42972,  4299,  4312A-B.— situation  pendant  la 

Révolution : 3049, 4269, 4398.— peste en 1813 : 6618.— secours aux réfugiés : 

36441-364430.— réfugiés turcs en France (1940-1961): 16074.

Malte (chevaliers de): 130, 2547, 3332, 4313B-4320, 4402, 5791, 5795, 7240, 7881.

Malthusianisme : voir Démographie.

MALVY (Louis,  Jean),  ministre de l’Intérieur : 12948,  13373,  13950,  13952,  13970, 

13978.

Malzieu (Le) (Lozère): 7356, 7517B. 

Mameluk : voir Roustan.

Mamers (Sarthe): 7111.

MANCEL (Julien-Simon), faussaire en 1814 : 6848.

Manche (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9838,  9857.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017319 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10186 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830): 9319.— côtes et ports (an VIII-1818): 36439, 7443, 8052A- 8052B.— 

déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons  (1791-1821):  3291 ; 

détenus libérés (Restauration): 2303.— passeports : 3547, 12200-12208, 12354.

— police des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9774.— prostitution (an 

IX-1846): 9305.— statistique personnelle et morale (1790-1823): 36823-5.

1789-1815 :  arrestations et détentions (1792-an IV): 4565.— Émigration : 120, 

3347,  5278-52904,  5797,  5810,  7936  ;  levée  de  surveillance  (an  XIII-1807): 

8361  ;  Français  au service  de l’étranger  :  6127.— correspondances  avec le 
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Comité de sûreté générale : 49 ; avec le Directoire ou le Consulat : 468-470.— 

décisions  ministérielles  (an V-VIII):  633.— administration  sous la Révolution : 

7250B, 7354, 7423.— agitation en l'an IV : 7099, 7144 ; en l’an VI : 6151 ; en l'an 

VII  :  7596,  7635.—  "affaires  politiques"  (an  V-XIV):  6609.—  rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3901.— élections (an VI): 7408.— prêtres insoumis ou 

déportés (an IV-IX): 7116, 7446, 7540, 7606, 7805 ; retour en l'an IX : 7883.— 

brigandage : 7098, 7510, 7552, 7633, 7643, 7653, 7696 ; chouannerie : 7109, 

7126, 7580B, 7736B.— complicité avec l'Angleterre (an VII): 7537.— otages (loi 

du 24 messidor  an VII):  7650.— situation  en l'an VIII  :  7704B.— bulletins de 

police (an VIII):  7696.— cloches (sonneries de),  an VIII  :  7736B.— police des 

cultes en l'an IX : 7815.— individus suspects (an XII) :  6370.— situation sous 

l'Empire : 8382.— affaires religieuses sous l'Empire : 8064.— commerce, prix, 

subsistances  :  3632.—  conscription  :  3601,  7580B.—  fonctionnaires  civils  et 

militaires (Empire): 8366.— garde nationale : 3617.— pêche de nuit (interdiction 

en l'an VIII-IX):  7753 ; pêche maritime sous l'Empire : 8347.— police sous le 

Consulat et l’Empire : 3256, 7794.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons et 

dépôts  de  mendicité  (an  XII-1812):  8352,  8357B.— prisonniers  en Angleterre 

libérés (an VIII): 7755.— prisonniers espagnols sous l'Empire : 8370.— réfugiés 

des colonies (an IV-1815): 364421.— situation en 1814 : 4338.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  Restauration  :  "affaires 

administratives":  9113-9115,  9503.—  associations  autorisées  et  sociétés 

secrètes  (1815-1836):  6697.—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9593,  9616, 

9620.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— 

cris  séditieux  (Restauration):  6922.— déclarations  de navigation  (1815-1828): 

6717.— demi-solde : 6702.— écrits et objets séditieux (Restauration): 6705.— 

élections (Restauration): 4350, 4352A, 6741.— esprit public (Restauration): 6741.

—  circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9750.—  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  incendies 

(1822-1830):  9314.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9793.—  ouvriers 

(Restauration): 9787.— police secrète (Restauration): 6754.— protestantisme et 

cultes dissidents (Restauration) : 9766.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 

9906 ; années 1818-1859 : 4072-4075, 6781.— situation (Restauration):  6770, 

9677 ; années 1822-1839 : 6781.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9714, 9718, 9725.— recrutement (Restauration): 9790.— troubles frumentaires 

(1827-1830): 6691.— voyageurs signalés (1819-1825): 6752 .— Deux décembre 

1851 : 12654.
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1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12683.— 

associations : 12361 ; associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.

— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12318, 12326, 12393D, 12393E.

—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes : 

incidents  :  12393A ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  inventaires  de 

1906  :  12403  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406  ;  chapelles  et 

oratoires  particuliers  (1872-1910):  12409.—  royalistes  (1884-1890):  12441.— 

comité  Justice-Égalité  (vers  1898):  12481.—  Ligue  des  droits  de  l’homme  : 

12487.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13607.— 

mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12500.—  attentats  anarchistes 

(vers  1882-1900) :  12514.— groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13060.— 

syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12542 ; élections de 

1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 : 12548.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 

12776.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 

12788.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève générale du 16 décembre 

1912 :  13328.— agitation  contre  la  loi  des  trois  ans  :  13340.— fabriques  et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12804.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362.— requêtes en annulation d'arrêtés préfectoraux 

(1918):  12733.— rapports  sur  la situation (1919-1936):  12742,  12754,  13001, 

13027, 13036.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13731.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-

Guerres) :  13200-13201,  13204.—  Faisceau :  13209,  13212.—  Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13083.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) : 13096, 13104-13135, 15276.— élections législatives de 

1928 :  13256 ;  de 1932 :  13261.— élections sénatoriales de 1932 :  13253.— 

Comité secret d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols 

(1936-1940): 14729.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14826.

—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15101,  15669.—  voyage  de 

Mohamed V sultan du Maroc (1945): 16141.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15604.—  surveillance  et  répression  des  milieux  activistes 

(1960-1964): 15199, 15207, 15209, 15213.
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Manche : surveillance des côtes et ports sous la Révolution et l’Empire : 3227, 6253, 

6368,  6422,  7443,  7946.— Restauration  et  Monarchie  de Juillet  :  12337.   

Côtes, Smuggleur ; nom des ports.

Manchester (Angleterre): 12210B.

MANCINI-NIVERNOIS (Adelaïde), veuve Cossé-Brissac (an V-VII): 7474. 

MANDEL (Georges), homme politique : 15331, 159811.— attentat : 14683.

Mandement : voir Évêque.

MANGIN (général Charles): 12907.

Manifestation  :  hostilité  aux  impôts  (1829-1830):  6776.—  surveillance  sous  la  IIIe 

République : 12722, 12962-12966, 13045-13046, 13196, 13267-13322, 13345, 

13408 14606, 14792, 14795, 14817, 14975 ; manifestations de policiers : 13043.

— guerre  de 1939-1945 :  14880,  14897.— manifestations  de mai-juin  1952 : 

15371,  15374,  15376-15378,  15438.—  manifestations  de  la  RATP  (1954): 

15441.—  manifestations  à  Nantes  (1955):  15659.—  manifestations  liées  aux 

d'Hans  Speidel  (1957-1959):  15375.—  manifestations  du  17  octobre  1958  : 

15442  mouvements  poujadistes  (1955-1956):  15598,  15612-15614.— 

manifestations  contre  la  nomination.—  manifestations  activistes  (1961-1965): 

15247.—  manifestations  à  Alger  (1962):  15420.   Antisémitisme,  Auteuil, 

Cérémonie  religieuse,  Chômage,  Dreyfus  (affaire),  Emeute,  Mai  1968, 

Pèlerinage, Pénitent.

Mannheim (Allemagne): 4398.

MANOEL (comte d’Ourem), ancien roi du Portugal : 159811.

Mano negro, groupe anarchiste espagnol (fin XIXe siècle): 12829.

Manosque (Alpes-de-Haute-Provence): 7540.

Mans (Le) (Sarthe): affaire Négrier (an IV-VIII): 7347.— spectacle troublé (an V): 7209.

— lettre pastorale de l’évêque (an VI): 7412A.— bande de réfractaires (1811): 

7014.— sociétés secrètes (Restauration):  6686, 6689.— contrôle téléphonique 

(1939-1940): 14924.

MANUEL (Jacques, Antoine): 6718, 6720, 6939.

MANUEL II, roi du Portugal : 13965. 

MARABAIL (abbé), auteur d'écrits séditieux (an IV): 7111.

Marais (Le) (comm. de Jouy-sur-Morin, Seine-et-Marne): 6814.

Marans (Charente-Maritime): 7935.

MARAT (Jean-Paul): 43851, 44451.

Marat (section révolutionnaire parisienne): 53, 103, 2512.

MARATRAY DE CUSSY (Joseph-Dominique), prévenu d’émigration et conspiration : 

7160.
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MARCEAU (général François-Séverin): 6441.

MARCEL-HABERT,  député  nationaliste  :  12462,  12871,  12926,  159661.   Haute 

Cour, Ligue des patriotes.

MARC-GUÉLON, ancien commissaire de police à Troyes (1814-1822): 6797.

Marchand : voir Commerçant.

MARCHAND (Jean-Baptiste), officier et explorateur : 159811.

Marchés (section révolutionnaire parisienne): 103, 4799.

Marché : voir Halles.

Marché noir : voir Commerce

Marchiennes (Nord): 7311.

Marcigny (Saône-et-Loire): 3070.

Marcillé-la-Ville (Mayenne): 6863.

Marckolsheim (Bas-Rhin): 11950, 12233.

MARDI (affaire), 1940-1944 : 15156.

Mardi gras : 4217.

Maréchaux (syndicats de), 1908-1923 : 13787.

Marengo (département):  administration  générale  :  8836-8841,  8955-8956.— 

brigandage : 8741.— Émigration (amnistie sous le Consulat):  5810.— police : 

9828.—  rapports  des  autorités  locales  :  8465-8466,  8576-8578.— statistique 

personnelle  et  morale  :  36826.— surveillance spéciale  de certains  individus  : 

8744.

Marennes (Charente-Maritime): 7807.

MARET (Hugues, duc de Bassano): 4291.

MARGUERIE (famille), émigrés : 7451.

Mariage : cas de bigamie sous la Restauration : 6882.— escroquerie (1927): 14706.— 

mariage des étrangers (1923-1952): 16100.  Etat civil. 

Marie-Anne (la), navire américain : 4246A.

MARIE-ANTOINETTE,  reine  de  France  :  détention  :  6808.—  testament  :  6811.— 

services  à  sa  mémoire  (Restauration):  9890.—  autel  commémoratif  dans  sa 

cellule : 6798.

MARIE-LOUISE, impératrice des Français puis duchesse de Parme : 6855, 6993.

MARIE-LOUISE, reine d’Étrurie : 6514.

Marie-Louise (conscrits surnommés): 30082.

MARIE-THÉRÈSE, reine de Sardaigne : 4340.

Marigny (Manche): 7777.

Marine : 

navires étrangers (1768-1816): 4237A-4256, 4293, 7396, 8000, 8758.
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1789-1815 : administration sous la Révolution : 44421, 44451.— émigrés : 5790, 

6152 ;  attitude  des  officiers  supérieurs  pendant  la  Révolution :  6551.  — 

déserteurs en l'an V : 7214.— marins espagnols en l'an IX : 7889.— fournitures 

(trafics  en  l’an  IX):  6304.—  ministre  :  voir  Bertrand,  Molleville.—  ouvriers 

(agitation  à  Lorient,  an  VIII):  7638B.—  écoles  de  marine  en  1811  :  8949.— 

mouvement des navires sous l’Empire : 801, 809-810.— navires à licence sous 

l'Empire  :  6546.—  navires  dits  "parlementaires":  7180.—  officiers  :  3332.— 

officier agent de l’Angleterre (an VII) : 6165.— visite des navires de commerce 

(réglementation, an XIII): 8728.

1815-1870 :  officiers  licenciés  à  la  Restauration  :  9815.—  déclarations  de 

navigation  (1815-1828):  6716-6717.—  déserteurs  en  1817-1818  :  6847.— 

navires à vapeur (1816-1831): 9816.— troubles à Lorient après l’ordonnance sur 

la Marine (1817-1818): 6855.

IIIe République :  transport  des  communards  :  12697-12698.—  catastrophes 

dans la marine de guerre (1907-1910): 12649.— constructions maritimes : 13758 

; grèves : 13887-13890.— guerre 1914-1918 : 12729.— antimilitarisme en 1920 : 

13349.— accord naval franco-anglais divulgué en 1928 :  13978.— pédérastie 

dans  les  milieux  maritimes  (1927-1932):  13960.—  presse  maritime  : 

12844-12845.—  propagande  communiste  (1919-1932):  13163-13165.— 

syndicats et grèves : 13637-13646, 13758-13770, 13887-13890.— Internationale 

des marins (1928-1929): 13513.

depuis  1940 :  situation  (1946-1949):  15323.—  statut  des  marins  réfugiés 

(1955-1961): 16064.

 Agence  maritime,  Angleterre,  Armée,  Arsenal,  Combat  naval,  Commerce, 

Construction navale, Corsaire, Côtes, Espagne, Inscrit maritime, Ministère de la 

Marine, Mutinerie, Naufrage, Pêche, Peinture, Port, Secrétariat d'Etat à la Marine 

et aux Colonies, Smuggleur.

Marine nouvelle (la), revue (1914): 12845.

MARION (Bastien ou Julien), lieutenant de Cadoudal : 6341.

MARION (Émile), mêlé à l’affaire du Bonnet rouge : 159812.

MARION  (Paul),  secrétaire  général  pour  l'Information  et  la  Propagande  :  15328, 

16138.

Marmande (Lot-et-Garonne): 6428.

MARMEFF (Pierre-Joseph), correspondant des émigrés : 7383A.

Marne (département): 
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commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9858.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017319 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10186 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3291 ; détenus libérés (Restauration): 2303.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9774.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1820): 36827.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4565, 7469.— Émigration : 

120, 3348, 5291-5300, 5797, 5811 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8361 ; 

Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.—  prêtres  hostiles  au  régime 

(Révolution-Empire):  7452, 7770, 7979.— correspondances avec le Comité de 

sûreté  générale  :  22-23  ;  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  471-475.— 

administration (an IV-VII): 7225, 7422, 7629.— "affaires politiques" (an V-XIV): 

6609.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— rapports de gendarmerie (an 

V-XII):  3901.—  bulletins  de  police  (an  VII):  7509.—  culte  :  entretien  des 

bâtiments en l'an VII : 7550A, ; police des cultes (an IX): 7861.— brigandage (an 

X): 7935.— épizootie en l'an X : 7929.— commerce, prix, subsistances : 3632.— 

situation  générale sous l'Empire :  8382.— affaires religieuses sous l'Empire : 

8064.— conscription  sous l’Empire :  3601.— fonctionnaires  civils  et  militaires 

(Empire):  8366.—  garde  nationale  :  3617.—  police  sous  l’Empire  :  3256.— 

prisons sous l'Empire : 8357B.— prisonniers espagnols sous l'Empire : 8371.— 

invasion de 1814 et dévastations : 7032.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9899.—  situation  générale 

(Restauration): 6770, 6801, 9678 ; années 1822-1839 : 6781.— Restauration : 

"affaires  administratives":  9116-9117,  9504.—  associations  autorisées  et 

sociétés secrètes (1815-1836):  6697.— armes et  poudres (1825-1845):  9593, 

9616,  9620.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration): 

6729, 6995.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— disette 

(1815-1817) :  9888.— écrits  et  objets  séditieux  :  (Restauration):  6705,  6750, 

6995.— élections  :  (Restauration):  4350,  6741.— esprit  public  (Restauration): 

6741.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11950  ;  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts  (manifestations 

hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 9314.— police secrète 

(Restauration):  6754.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années 

1817-1859 : 4076-4078, 6781.— recrutement (Restauration): 9790.— suicides et 
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morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9718, 9725.— troubles dans les théâtres 

(1817-1830): 6692 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12683.— 

associations : 12361 ; associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.

— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12318, 12326, 12393D, 12393E.

—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires 

de  1906  :  12403  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406  ;  chapelles  et 

oratoires  particuliers  (1872-1910):  12409.—  royalistes  (1884-1899): 

12441-12442.— propagande boulangiste et monarchiste (1888-1889): 12928.— 

comités boulangistes : 12446.— nationalistes (1897-1907): 12456.— Ligue des 

droits de l’homme : 12487.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— bourses 

du travail et unions de syndicats (1881-1929):  13607.— mouvement socialiste 

(vers 1896-vers 1915): 12500.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.

— élections législatives de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections 

cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire 

Duez (1904-1910):  13940.— mesures  en cas  de grèves des  chemins  de fer 

(1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12788.— grève des postes en 1909 : 12792.— agitation contre 

la loi des trois ans : 13340.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 

12805.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362.— rapports sur la situation (119-1936):  12742, 

12754,  13001,  13027,  13036.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) : 13200-13201, 13204.— Faisceau : 13209-13210, 13212.

— Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13083.—  activités 

communistes (Entre-deux-Guerres) : 13096, 13104-13135, 14801-14802, 15276.

—  élections  législatives  de  1928 :  13256 ;  de  1932 :  13261.—  élections 

sénatoriales  de  1932  :  13253.—  Comité  secret  d'action  révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14729.—  réfugiés 

français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14826.—  camps  d’internement 

(1940-1961): 15102.
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IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15114.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15604.—  surveillance  et  répression  des  milieux  activistes 

(1960-1964): 15199, 15207, 15209, 15213.

Marne (Haute-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9858.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017319 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10186 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3291 ; détenus libérés (Restauration): 2303.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9774.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1791-1819): 36828-9.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4565.—  Émigration  : 

119-120,  3348,  5301-53092,  5797,  5811 ;  Français  au service  de l’étranger  : 

6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale :  22-23,  33-34 ; 

avec le Directoire ou le Consulat : 474-475.— situation en l'an IV : 7094, 7104, 

7128, 7144 ; nomination de Laloi :  7099.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

633.— prêtres (an VI): 7431 ; prêtre hostile sous l'Empire : 6570.— rapports de 

gendarmerie (an V-XII): 3902 ; gendarmerie (an VIII): 7738 ; maintien de l'ordre 

(difficultés  en  l'an  VIII):  7738.—  fonctionnaires  suspendus  (an  VII):  7569.— 

rapports des autorités locales (an X-1814): 8467, 8579, 8722.— brigandage (an 

X): 7935.— commerce, prix, subsistances : 3632.— conscription : 3602, 7581.— 

Espagnols  otages  ou  prisonniers  sous  l'Empire  :  8767,  8771,  8773.— 

fonctionnaires  (1793-1813):  36453.—  garde  nationale  :  3617.—  police  sous 

l’Empire : 3256.— port d'arme (Consulat-Empire): 8740.— réfugiés des colonies 

(an IV-1815): 364421.— surveillance spéciale de certains individus (1806-1812): 

8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9900.—  Restauration  :  "affaires 

administratives":  9118-9119,  9505.—  associations  autorisées  et  sociétés 

secrètes (1815-1836): 6697.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et 

poudres  (1825-1845):  9593,  9620.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  cris 

séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— élections (Restauration): 

4350,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.—  certificats  d'origine 

(1825-1828): 11950 ; étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie 

(1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9898.—  gendarmerie 

(1814-1830) :  9802.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 
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incendies  (1822-1830):  9314.—  jeux  :  4264.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817): 9906 ; années 1821-1859 : 4079-4081, 6781.— situation politique 

(Restauration):  6770,  9678  ;  années  1822-1839  :  6781.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1818-1830):  9718,  9725.— recrutement  (Restauration):  9790.— 

thermalisme  (1ère moitié  du  XIXe  siècle):  12139-12159B .—  Deux  décembre 

1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12683.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12361  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12318, 12326, 12393D.— 

cultes :  incidents :  12388,  12393A,  ;  sort  des bâtiments (1906-1908):  12398 ; 

inventaires de 1906 :  12403 ;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910): 

12409.—  royalistes  (1890-1899):  12442.—  bourses  du  travail  et  unions  de 

syndicats (1881-1929):  13607.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 

12500.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections législatives 

de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections municipales de 1904 : 

12548.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— agitation contre la loi des 

trois ans : 13340.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12805.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362.— rapports sur la situation (1919-1936): 12742, 

12754,  13002,  13027,  13030,  13037.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13731.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200,  13204.—  Faisceau :  13210.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13083.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14802,  15276.— 

élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940): 

14729.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14826.—camps 

d’internement (1940-1961): 14969, 15102.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15604.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15203, 15207, 15209, 15213.

Maroc : associations (IIIe République): 12365.— syndicalisme des fonctionnaires (IIIe 

République): 13733.— activité communiste, socialiste et anarchiste (1912-1940): 

14789,  14980.—  propagande  antimilitariste  vers  1920-1924  :  12898.— 

campagne militaire (1925-1926): 13413-13415 ; agitation hostile : 13171-13178.
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— trafics d'armes (1923-1940): 14679.— Marocains en France et mouvements 

transfrontières  (1917-1944):  15167,  15174.— entrées  clandestines  en France 

(1935): 14701.— postes de confiance au Maroc (1940-1942): 15001.— situation 

(1941-1959): 15352.— contrôles techniques (1942): 14932.— 10e régiment des 

tirailleurs marocains (1944): 16139.— voyage en France du sultan Mohamed V 

(1945): 16141.— police (1952-1968): 15032, 15045.— mouvements et réfugiés 

activistes (1961-1965): 15270.   Afrique, Colonies et territoires sous mandat, 

Lyautey.

MARQUET (Joseph), tenancier de cercle de jeux : 159812.

MARQUIS, commissaire du gouvernement pour la rive gauche du Rhin (an VII): 7816.

Marrakech (Maroc): 159532.

MARRON, chef de cabinet du ministre (1925): 12950.

Marsa (Aude): 7580B.

Marseillaise (la), hymne national (critiques en l'an VII): 7507.

Marseille (Bouches-du-Rhône): 

Révolution-Empire :  agitation (an IV-VII): 4267, 4281, 7170, 7458.— situation 

en l'an VI : 7412B ; en l’an VII : 6173, 7598 ; en l’an XI : 6324.— presse (an VI): 

7298.— anniversaire de la mort de Louis XVI (an VII): 7537.— étrangers (état en 

l'an VIII):  7774.— prix du pain (an IX):  7837A.— arrestations (an XI):  4327.— 

chambre de commerce : 4397 ; négociant grec : 7580A.— fêtes publiques : 7190.

— peste : protections prises en l'an VII : 7582 ; lazaret : 6818.— police : 3007, 

3235,  6350,  6884  ;  commissaires  de  police  (Consulat-Empire):  6811,  7760 ; 

rapports de police (an XIII-1813): 3812-3813, 4284, 7017.— police (1ère moitié du 

XIXe siècle): 12283.— rapports de police (an XIII-1813): 3812-3813, 4284, 7017.

— maisons de jeux interdits (1810): 6551.— agitation en 1813 : 4225.

1815-1870 : hommage à la dépouille de Kléber (1818): 6879.— placards hostiles 

au maire (1816-1818): 6847.— douanes en 1820 : 6897.— intendance sanitaire 

(1823-1824): 12000.— journaliste d’opposition : voir Rabbe.— réactions après la 

délivrance  du  roi  d’Espagne  (1823):  6949.—  colonie  de  pêcheurs  catalans 

(1824-1826):  12015.— étrangers  venant  d'Italie  (1826-1827):  6980.— théâtre 

(rixe sous la Restauration):  6867.— sociétés secrètes (Restauration):  6686.— 

voyageurs de passage : 6979, 12219-12220, 12343, 12353.— complot de 1852 : 

12165.

IIIe République :  cultes : incidents du cours Belsunce (1878): 12391 ; état des 

oeuvres  catholiques  en  1900  :  12486.—  royalistes  (vers  1900):  12861.— 

nationalisme  (1871-1914):  12449.—  congrès  socialistes  (1879-1892):  12488, 

12490-12491.— manifestations du 9 février 1925 et incidents : 13313.— trafics, 
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fraudes et escroqueries (1912-1939): 13959, 14700, 14706, 14842.— Jeunesses 

communistes  vers  1930  :  13189.—  congrès  de  la  Ligue  de  l'enseignement 

(1929):  13749.—  attentat  de  1934  contre  le  roi  de  Yougoslavie  :  14754, 

159261-159282.  Compagnie Paris-Lyon-Marseille.

depuis  1939 :  syndicalisme  (guerre  de  1939-1945):  15661.—  contrôle 

téléphonique (1939-1940): 14925.— contrôles techniques (1944): 14928, 14931.

—  Sicherheitsdienst  de  Marseille  (1943-1944):  15150.—  police  (1945-1946): 

15030.—  voyage  du  bey  de  Tunis  (1945):  16141.—  voyage  de  Félix  Gouin 

(1946): 16140.— congrès des prisonniers et déportés de la police (1947): 16139.

— port de Marseille (1951-1952): 15647.

Martel (Lot): 7105, 7114.

MARTEL, prêtre réfractaire : 7373.

MARTEL (Étienne), prévenu d'émigration : 7335.

MARTEL (frères), militants communistes : 13188.

Martha, vapeur allemand à Dunkerque (1926): 13704.

MARTIN, juge de paix : 6149.

MARTIN (Michel-Nicolas), prêtre fanatique : 7452.

MARTINET (Paul), anarchiste : 159812.

MARTINEZ (général Anido), ministre espagnol : 159821.

Martinique :421522, 4299,14698, 16103.

MARTY (André), député communiste : 13952, 14792, 159821-159823. 

MASCURAUD (Alfred), sénateur : 159831.

Mas-d’Azil (Le) (Ariège): 7541B.

MASSA : voir Regnier.

MASSABUAU (Joseph), député : 159831.

MASSÉ (Alfred): 15327.

MASSENOT, fonctionnaire de police : 14601.

Masseube (Gers): 14969.

MASSON (Frédéric), écrivain et homme politique : 159831.

MASSONE, espion ligure (an VII): 6215.

MATEU (Pedro), anarchiste espagnol : 13064.

MATHA (Louis), anarchiste : 12504, 12723.

Mathaüsen (Allemagne), camp de concentration : 15305.

Mathématiques : 6325A.

Matin (le), quotidien parisien : 13951.

MATTHEWS : voir Tilly Matthews.

MAU, prisonnier allemand : 16139.
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MAUBREUIL (affaire), 1816-1830 : 6815.

Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques): 6972.

MAUNIER (Imbert), prévenu d'escroquerie : 12245.

MAUPEOU (René-Nicolas de), chancelier de France : 4342.

Mauriac (Cantal): 6926.

Maurice (île): 4343.

Mauritanie : 15045.

MAURRAS (Charles): 12853, 13207, 14782, 15340, 159832.  Action française.

Maurs (Cantal): 7100A.

MAURY (Jean-Louis): 43851. 

MAX (archiduc) : 14680.

MAX, alias Max Berkovitz, secrétaire de la Comédie-Française : 159833.

MAYAUD, dit Maison-Neuve : 6569. 

MAYDIEU (Jean), prêtre réfractaire dans l’Aube : 7367.

Mayence (Allemagne): relations avec la France pendant la Révolution : 4398-4399.— 

prêtres revenant en France sous le Consulat  :  7987.— police sous l’Empire : 

3235, 6350, 7017.— troupes de passage : 3051.

Mayenne (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9858.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731; période 1852-1855 : 1017320 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10186 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3291 ; détenus libérés (Restauration): 2304.— passeports : 3547, 

12200-12208,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9774.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.— statistique personnelle 

et morale (1790-1827): 368210-11.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4566,  7463,  7468.— 

Émigration : 120, 3348, 5310-53174, 5797, 5811, 7365 ; Français au service de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 49 ; 

avec le Directoire ou le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

633.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6609.— situation (an IV-VII): 7145, 7163, 

7215,  7298,  7574.—  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3902,  7437.— 

jugements rendus (an VI-IX): 7432.— agitation (an VI-VIII): 7424, 7462B, 7479, 

7493, 7576, 7649B ; chouannerie : 7193, 7395A, 7427, 7549B, 7608A, 7614, 7641, 

7736B.—  colonnes  mobiles  (an  VII):  7516.—  assassinats  (an  VII):  7587 ; 

gendarme  assassiné  (an  VII):  7534.—  visites  domiciliaires  (an  VII):  7461.— 

mendicité et vagabondage (an VII): 7597.— brigandage (an VII-VIII): 7553, 7558, 
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7566, 7570, 7653-7654, 7730 ; brigands et insoumis sous l'Empire : 8382-8385.

— prêtres déportés (an VI):  7365 ; agitation religieuse en l'an VIII-IX :  7745B, 

7846A.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3632.—  affaires  religieuses  sous 

l'Empire :  8064.— conscription sous l’Empire :  3602.— fonctionnaires civils et 

militaires (Empire): 8366.— garde nationale : 3617.— jeux : 4264.— police sous 

l’Empire : 3256.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357B.— 

situation en 1814 : 4338.

1815-1870 : situation (Restauration): 6770, 9679 ; années 1822-1839 : 6781.— 

esprit  public  (Restauration):  6741.—  Restauration  :  "affaires  administratives": 

9120-9121,  9506.— associations autorisées et  sociétés secrètes (1815-1836): 

6697.—  affaire  Lépine  (1819-1824):  6891.—  armes  prohibées  (1814-1830) : 

9788.—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9593,  9616,  9620.—  choléra 

(1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  cris  séditieux 

(Restauration):  6922.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  9888 ; 

troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux  : 

(Restauration): 6705, 6750.— élections (Restauration): 4350, 6741.— Espagnols 

réfugiés  constitutionnels  (Restauration):  12018 ;  Italiens  et  Piémontais  faits 

prisonniers  de  guerre  en  Espagne  (1824-1829):  6749.—  certificats  d'origine 

(1825-1828): 11950 ; étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie 

(1819-1830):  9303.— fêtes  du Roi  (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9802.—  incendies  (1822-1830):  9314.—  missions  religieuses 

(1814-1830) : 9793.— police secrète (Restauration):  6754.— protestantisme et 

cultes dissidents (Restauration) : 9766.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 

9906 ; années 1816-1859 : 4082-4084, 6781.— réfugiés portugais (1831-1833): 

12118.— recrutement  (Restauration):  9790.— suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830): 9714, 9718, 9725.— trappistes (Restauration): 9810.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 12683.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12361.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12318, 12326, 12393D.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12393A ; 

sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 12403.— Ligue 

des  droits  de  l’homme :  12487.— bourses  du travail  et  unions  de  syndicats 

(1881-1929):  13607.—  syndicats  jaunes  (1901-1909):  12793.—  élections  de 

1906 : 12545.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 

12776.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 

12788.— grève générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi 
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des  trois  ans  :  13340.—  fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers  1871-1915) : 

12805.

1914-1945 :  usines de guerre (1915-1919) : 13362.— rapports sur la situation 

(1924-1934):  13002,  13027.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13204.— Fédération nationale catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13083.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  15276.— 

élections législatives de 1928 : 13256 ; de 1932 : 13261.— élections sénatoriales 

de 1932 : 13253.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14729.— réfugiés français 

venant d’Espagne (1936-1938): 14827.

IVe et Ve République :  demande de renseignements des ambassades sur les 

camps d'internement  pendant  la  guerre  de 1939-1945 (1955-1963):  16120.— 

Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans  (1956-1960):  15604.— 

surveillance des activités de l’OAS et des milieux activistes (1961-1964): 15199, 

15203, 15209, 15213.

Mayenne (Mayenne): 7160, 7979.

MAZIERE (Charles): voir Arrachant (affaire).

MAZON (Daniel), négociant suspect de menées révolutionnaires (1816): 6802

Meaux (Seine-et-Marne): 6173, 7140, 13211.

Mécanicien :  syndicats  de mécaniciens  (1906-1914):  13787.— inspecteur  chauffeur 

mécanicien (1941-1949): 15019-15027.

Médaille : voir Distinction honorifique, Insignes séditieux, Monnaies et médailles.

Médecine : médecin en l’an V : 7262.— amphithéâtres de dissections à Paris (an IX): 

7821.— personne se disant persécutée par les médecins : 6430.— charlatans : 

4338, 6997, 7536B.— étudiants : 6605, 6889.— officier de santé : 7762, 7772.— 

soins  aux  noyés  et  asphyxiés  (1815-1816):  6812.— candidature  de  Larrey  à 

l’Ecole  de  médecine  de  Paris  (1818):  6880.—  Académie  de  médecine 

(Restauration):  6955.— exercice  illégal  de  la  médecine  par  un prêtre  (1818): 

6877.—  congrès  des  dispensaires  et  cliniques  syndicaux  de  France  (1913): 

13581 .— conservation du sang (procédé en 1923):  13483.— faux certificats 

médicaux (1915-1916): 13967-13968.— trafic de carnets médicaux à Marseille 

(1923):  13959.—  escroquerie  aux  carnets  médicaux  (1923-1931):  14704.— 

attitude du corps médical face aux assurances sociales (1928-1930) : 13938.  

Alcoolisme,  Épidémie,  Folie,  Grossesse,  Hygiène  publique,  Lazaret,  Maladie 

vénérienne, Pharmacie, Santé (métiers de la), Tuberculose, Vaccin.

Médecine sociale (la), organe socialiste (1911-1912): 12844.
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Méditerranée (département): administration générale : 8842-8860, 8955.— commerce, 

prix, subsistances : 3632.— onscription sous l’Empire : 3602.— côtes et ports : 

36439.— détenus et prisons :  3292.— garde nationale :  3617.— passeports  : 

3548.— police :  3257,  9828.— rapports  des autorités  locales sous l'Empire : 

8579.— statistique personnelle et morale : 368212.

MÉHUL (Étienne), musicien : 12293.

MÉLINE (Jules), homme politique : 12854, 159833.

MELLEVILLE : voir Le Doux de Melleville.

Melun (Seine-et-Marne), prison : 9311, 9331, 9926-9928.

Menaces (lettres de): 12552, 12724, 13980, 15197, 15543-15544.

MÉNARD-DORIAN (Pauline): 13961.

Mende (Lozère): 7177, 7536B, 14932.

Mendicité  :  Révolution-Empire  :  3001,  3035,  3065,  4338,  4341,  7103,  7597,  7916, 

7962, 7980, 8732.— Restauration : 6864, 9823.— dépôts de mendicité : 4259, 

4341, 7955, 8351-8353, 8763, 8962, 9810.— ateliers en Belgique (an IX): 7825. 

 Indigent.

MENGAUD, ex-commissaire général dans les ports de la Manche (an XII): 6368.

MENGAUD, complice de Georges : 6437.

MENIL-MITCHEL (John), manufacturier écossais réfugié en France (an VIII-IX): 7753.

MENNEGAULT, rédacteur du Thé (an XIII-1806): 6223.

MENNEHAND (Jean-Baptiste), prêtre émigré et déporté : 4786. 

Menton (Alpes-Maritimes): 4402.  Commissaire spécial (espionnage).

Mentor à Tirinthe, libelle de Panckoucke (an XI-XIII) : 6329.

Menuiserie : voir Ameublement, Bois.

MERCIER (général Auguste), ministre de la Guerre : 159833.

MERCIER (Ernest): 13240.

MERCIER (Louis-Sébastien): 12293.

MERCIER-DUPATY (frères), prévenus d’émigration : 7549A.

Mercuriale : années 1791-1816 : 3619-3642.— en Italie sous l'Empire : 8954.

MERCURIN (Léopold), prêtre demandant à rentrer : 7777.

Mère Peinard (la), journal, 1908 : 13956.

MERIC (Victor), antimilitariste : 13324, 13961, 159841.

MÉRICOURT (La Carrière de), prisonnier d’Etat sous l’Empire : 12291.

Mérignac (Gironde): 15668.

MERLAND (François, Auguste), an VII-VIII : 7596.

MERLAY (Michel) : voir Merlekowski.

MERLEKOWSKI (Miche), agent soviétique (1924): 14609.
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MERLIN DE DOUAI (Philippe, Antoine): 4269.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine, Christophe), ex-conventionnel : 6887.

Mermaïd (le), brick américain, an VII : 7396.

Mer noire : voir Marty, Mutinerie.

MERRHEIM (Alphonse): 13961.

Merville (Nord): 7539.

MÉRY (Joseph), homme de lettres : 6993.

MESNIL (Édouard du), directeur du Rappel : 159841.

Mésopotamie : 13485.

Messageries : voir Poste.

MESTORINO, joallier : 14669.

MESUREUR (Gustave), homme politique : 159841.

Métallurgie : protection des usines en cas de grève (1901-1911): 12777.— situation en 

1901-1910 : 12765.— syndicalisme (1898-1946): 13771-13787, 15662.— grèves 

(1910-1935): 13891-13902.  Comité des forges, Forêt.

METEAU (Jean), indicateur de police chez les anarchistes : 12847.

Métier de Militant, bulletin de propagande de l'UDCA : 15592.

Métiers : réglementation : 3024-3026.— chambres des métiers (1955-1960): 15592.

MÉTIGNAN (chevalier  de),  délégué  du  ministre  dans  les  départements  de  l’ouest 

(1816): 9815.

Métro : voir Paris.

Metz (Moselle): administrateur du diocèse (Révolution): 7935.— cercle constitutionnel : 

7415B.— troubles au théâtre (an V): 7262.— Ecole du génie : 7329.— police (1ère 

moitié du XIXe siècle): 12283.— conspiration libérale de 1822 : 6726.— sociétés 

secrètes (Restauration): 6685.— voyageurs de passage en 1816-1823 : 6816.— 

état des condamnés libérés et surveillés (1849-1852): 12178B.— organisation de 

la police (novembre 1918): 13377.— camp d'internement (1943-1956): 15669.— 

police  (1945-1946):  15030.— voyage de Winston Churchill  (1946):  16141.   

Alsace-Lorraine.

Meudon (Hauts-de-Seine):  15121.— surveillance du château sous la  Restauration : 

6954. 

MEULAN (Pauline de), épouse Guizot : 3498.

Meunerie (réglementation): 3024.

MEUNIER (Paul), homme politique : 159841.— attentat : 14683.

Meursault (Côte-d'Or): 7690.

Meurthe (département): 
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commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9858.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017320 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10187 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.— détenus  et  prisons  (1791-1821):  3292 ;  détenus  libérés 

(Restauration):  2304.—  passeports  :  3548,  12200-12208,  12354  ;  faux 

passeports  en  l'an  IX  :  7865A.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9774.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.— statistique 

personnelle et morale (1790-1825): 368212.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4566, 7468.— Émigration : 

119, 3349, 5318-53303, 5797, 5811, 7477 . Français au service de l’étranger : 

6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 22-23 ; avec le 

Directoire  ou  le  Consulat  :  474-475.—  agitation  (an  IV):  7111 ;  déserteurs  : 

7155A.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6609.— rapports de gendarmerie (an 

V-XII): 3902.— situation et troubles (an VI-VII): 7436, 7455 ; (an IX-X): 7849.— 

administration (an VII-VIII): 7450.— prêtres déportés ou rentrés (an IX-X): 7826, 

7969.—  rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  6600,  8467,  8580-8581, 

8722.— commerce,  prix,  subsistances :  3632.— conscription  :  3602,  7578.— 

Espagnols  otages  ou  prisonniers  sous  l'Empire  :  8767,  8771,  8773.— 

fonctionnaires (1793-1813):  36453.— garde nationale :  3617.— jeux :  4264.— 

police sous l’Empire : 3257.— port d'arme (Consulat-Empire): 8740.— réfugiés 

des colonies (an IV-1815): 364422.— surveillance spéciale de certains individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8782.

1815-1871 : corps francs en 1815 : 4341.— occupation alliée (1815-1818): 9899.

—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9122-9125,  9506-9507.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6697.—  armes  et 

poudres (1825-1845): 9593, 9616, 9620.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 

colportage (Restauration):  6729.— cris séditieux (Restauration):  6922.— demi-

solde : 6702.— disette (1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires (1827-1830): 

6691.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750.—  élections 

(Restauration):  4350,  6741.— esprit  public  (Restauration):  6741.— circulaires 

aux  évêques  (1815-1836) :  9750.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11950  ; 

étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.— 

fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9314.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9793.—  police  secrète  (Restauration):  6754.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années  1817-1859  :  4085-4088,  6782.— 
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situation  politique  (Restauration):  6770,  9680  ;  années  1822-1839  :  6782.— 

suicides et morts accidentelles (1815-1830):  9714,  9718, 9725.— recrutement 

(Restauration): 9790.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6693 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.— guerre de 1870-1871 : 12677.

Meurthe-et-Moselle (département):

1870-1914 :  associations  :  12361.— réfugiés  carlistes  après 1869 :  12692.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12318,  12326,  12393D,  12393E.— 

cultes  :  incidents  12388,  12393A,  ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ; 

inventaires  de 1906 :  12403.— événements  liés  au 16 mai  1877 :  12683.— 

étrangers  (1891) :  12589  ;  entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.— 

royalistes (1884-1899): 12441-12442.— propagande boulangiste et monarchiste 

(1888-1889):  12928.—  comités  boulangistes  :  12446.—  nationalistes 

(1897-1907):  12456.—  antisémitisme  (vers  1880-1900):  12461.—  campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— Ligue des droits de l’homme 

:  12487.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13608.— 

mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12500.—  attentats  anarchistes 

(vers 1882-1900) : 12514.— injures, menaces et attentats (1892-1916): 12724.

— élections de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales 

de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire des fiches 

(1904-1907):  12476.—  affaire  Duez  (1904-1910):  13940.—  syndicats  jaunes 

(1901-1909):  12793.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12805.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.

—  grèves  en  1908 :  12788.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.—  grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois ans : 

13340.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362.— rapports sur la situation (1919-1936): 12742, 

12754,  13002, 13027,  13030,  13037.  .— syndicalisme chez les fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13731.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13204.—  Faisceau : 

13209-13210.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.— 

anarchistes (1912-1931):  14789.— activités socialistes (1926-1932) :  13083.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14806, 

15276.— élections législatives de 1928 : 13256 ; de 1932 : 13261.— élections 

sénatoriales  de  1932  :  13253.—  réfugiés  français  venant  d’Espagne 

(1936-1938):  14827.—  réfugiés  alsaciens-lorrains  (1944):  14897.—  camps 
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d’internement  (1940-1961):  14969,  15102,  15669,  16120.—  voyage  de 

Mohamed V sultan du Maroc (1945): 16141.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15114.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15604.— réfugiés hongrois (1957-1960): 16069.— surveillance et 

répression des activités de l’OAS et des milieux activistes (1960-1964): 15199, 

15203, 15207, 15209, 15213.

Meuse (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9858.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017320 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10187 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

1791-1821): 3292 ; détenus libérés (Restauration): 2304.— passeports : 3548, 

12200-12208,  12354.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9774.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  roulage  et  transports  (vers 

1806-1831) : 9321.— statistique personnelle et morale (1791-1820): 368213-14.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4566,  7409,  7468.— 

Émigration (Révolution française): 3349, 5331-53443, 5797, 5811, 7409 ; levée 

de surveillance (an XIII-1807): 8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 22-23 ; avec le Directoire 

ou  le  Consulat  :  465-467.—  lettre  collective  des  députés  (an  IV):  7144.— 

décisions ministérielles (an V-VIII):  633.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 

3902.— situation et agitation en l’an IV : 7106, 7109 ; en l'an VII : 7503, 7523.— 

prêtres  hostiles  sous  la  Révolution  :  7409,  7486.— affaires  religieuses  sous 

l'Empire : 8064.— conscription (an VII): 7569 ; sous l’Empire : 3602.— situation 

générale sous l'Empire : 8386.— commerce, prix,  subsistances 3633, 7918.— 

fonctionnaires civils et militaires (Empire): 8366.— garde nationale : 3617.— jeux 

:  4264.—  police  sous  l’Empire  :  3257.—  prisons  sous  l'Empire  :  l8357B.— 

prisonniers espagnols sous l'Empire : 8371.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  6837,  9900.—  Restauration  : 

"affaires  administratives":  9126-9129,  9508-9509.— associations autorisées  et 

sociétés secrètes (1815-1836): 6697.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— 

armes  et  poudres  (1825-1845):  9593,  9616,  9620.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— disette 

(1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et objets 

séditieux (Restauration): 6705.— élections (Restauration): 4350, 6741.— esprit 

public  (Restauration):  6741.—  émigration  en  1817  :  61388.—  étrangers 
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(1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9312.—  fausse 

monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes du Roi (Restauration): 9897.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9802.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

incendies  (1822-1830):  9314.—  ouvriers  (Restauration) :  9787.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années  1817-1859  :  4089-4091,  6782.— 

situation (Restauration): 6770, 9681 ; années 1822-1839 : 6782.— recrutement 

(Restauration): 9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9718, 

9725 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12683.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12361  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12318,  12393D.— 

campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents 

12393A,  ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12406.—  royalistes  (1884-1890):  12441.—  nationalistes 

(1897-1907): 12456.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail 

et unions de syndicats (1881-1929): 13608.— mouvement socialiste (vers 1896-

vers 1915): 12500.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— élections 

de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 

12546.—  élections  municipales  de  1904  :  12548.—  affaire  des  fiches 

(1904-1907):  12476.— mines (vers 1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12805.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.

—  grèves  en  1908 :  12788.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.—  grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13328.— agitation contre la loi des trois ans : 

13340.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362.— rapports sur la situation (1919-1936): 12743, 

12754,  13003,  13030,  13037.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) : 13201.— Faisceau : 13209-13210, 13212.— Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13083.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) : 13096, 13104-13135, 15276.— élections sénatoriales de 

1932 :  13253.— Comité secret  d'action révolutionnaire (1937-1938):  14673.— 

réfugiés espagnols (1936-1940):  14729.— réfugiés français venant d’Espagne 

(1936-1938): 14827.— camps d’internement (1944-1946): 14969.
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IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15114.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15604.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15203, 15209, 15213.

Meuse-Inférieure  (département):  décisions ministérielles (an V-VIII):  633.— "affaires 

politiques"  (an  V-XIV):  6609.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le 

Consulat : 465-467.— situation et agitation (an VI-X): 7427, 7433 ; négligence du 

général Chabert (an VII): 7536B ; complot contre la République (an VIII): 7702.— 

affaires religieuses : 7546, 8065 ; état des prêtres (an VI): 7421.— police : 3258, 

9829 ;  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3902.—  braconnage  :  3035.— 

brigandage  (an  VIII-X):  7690,  7926.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3633, 

7844.— conscription sous l’Empire : 3602.— condamnés sous l’Empire : 3032.— 

détenus et prisons : 3292.— Émigration : 3349, 5345, 5811, 7583, 7727.— garde 

nationale  :  3617.—  passeports  :  3548.—  prisonniers  espagnols  :  8371.— 

situation sous l'Empire : 8386.— statistique personnelle et morale (1792-1813): 

368215.

Mexique : 4242B, 4252B, 9334-9335, 12039, 13435, 14862, 14983, 15045, 15174.

MEYER (Arthur), directeur du Gaulois : 159841.

Meymac (Corrèze): 7139.

MEYNET-AUPIED (affaire): 14698.

Mézières (Ardennes): 6963, 12283.

Mi-Carême : à Cherbourg en 1823 : 6936.

MICHAILOWNA (Anastasie), grande duchesse de Russie : 159841.

MICHAUD (Louis-Gabriel), directeur de la Biographie universelle : 6844.

MICHEL (Louise): 12504-12505.

MICHELET, gendarme assassiné (an VII): 7534.

MICHELIN (usine): 15662.

MICHELSON (Haïm): 16081.

Micheville, comm. de Villerupt (Meurthe-et-Moselle): 12643.

MICOUD D’UMONS (Charles-Emmanuel, baron de), préfet de l’Ourthe : 6557.

Midi de la France : troubles (Révolution-Empire): 4268, 4277, 6257-6260.— situation 

et  agitation  (an  IV-V):  7093,  7138,  7505 ;  mission  de  Fréron :  7104.— 

assassinats avec violence (an V): 7267.— égorgeurs du midi : voir Égorgeurs.— 

arrêté  du  28  nivôse  an  VII  relatif  aux  Piémontais  et  Napolitains  :  7528A.— 

situation  (an  VII-VIII):  6238,  7552 ;  mission  de  Guérin :  6287 ;  battue  aux 

conscrits,  prêtres  et  émigrés :  7562.— brigandage  (an VIII-X):  7695,  7816.— 

projet d'insurrection (1812-1814): 8787 ; en 1829 : 12051.— mission de Coustès 
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(1820-1824):  6973.—  troubles  liés  aux  affaires  d'Espagne  (1820-1830): 

12069-12070.—  agitation  libérale  (1827-1828):  6991.—  antisémitisme 

(1880-1900):  12460.—  crise  viticole  de  1907  :  12794,  12910,  12920.— 

syndicalisme  dans  les  chemins  de  fer  (1918-1929):  13678-13679  ;  dans  les 

mines  :  13795  .— secours  aux  sinistrés  du  midi  (1930):  13960.   Agence 

royale, Chateauneuf-Randon, Conspiration.

MIGUEL (don), infant d'Espagne : 6959.

Milan (Italie): 12121, 12309.

MILANS (Francisco), général espagnol : 12034, 12081.

Milice :  guerre  civile  espagnole :  14723.—  guerre  de  1939-1945 :  14900,  14951, 

14961, 15300-15301, 15553, 15670 ; cellules du Petit  Casino à Vichy (1944): 

16131.—  trésor  de  la  milice  à  Saint-Chéron  (1949):  15327.   Brigades 

internationales, Guerre de 1939-1945, Légion française des combattants, Police.

Millau (Aveyron): 6802, 7945.

MILLER, général russe : 159761.

MILLER (Thomas), espion anglais arrêté à Boulogne (1811-1813): 6496.

MILLERAND (Alexandre):  12496, 12821,  12907, 13330,  13965,  159842.— attentat  : 

14683.

MILLEVOYE (Charles, Hubert), poète : 12293.

Milliard des Émigrés : voir Émigration.

MILLOT (abbé Claude, François, Xavier), historien : 6303, 8757.

MINA (don Francisco Espoz y), général espagnol : 11997.

Mine :  mine de Montrelais (an VI):  6147.— mineurs  émigrés et  rentrés  (an VI-VII): 

7540.— sabotage ( an VII): 7552.— corps des mines : 4283.— Ecole des mines : 

3496.— mines de la Loire : 12165.— mines utilisant des explosifs (1871-1915): 

12797-12809.— situation de l'industrie minière (1901-1910): 12764..— syndicats 

et  grèves  (1883-1934):  13788-13801,  13903-13906.—  situation  des  mineurs 

(1886-1910):  12769-12772.—  catastrophe  de  Montceau-les-Mines  (1895): 

12848.—  grèves  (1899-1912):  12777-12783.—  mines  d’or  de  l’Oural 

(1925-1926):  14773.— travailleurs étrangers (1942-1953):  16037.   Charbon, 

Compagnie des mines d'argent de Colombie, Compagnie des mines de Mailhac, 

Compagnie des mines de la Loire, Union minière du Haut-Katanga.

Minerve, cercle littéraire (Restauration): 6805.

MINET, imposteur en l'an VI : 7325.

Ministère de la Guerre : plaintes sur les difficultés de la conscription (an VII): 7523.— 

corruption  en  1812 :  6575.—  correspondances  à  propos  des  déportés  de 

décembre 1851 : 12710-12713.— dépêches communiquées en 1870 : 12671.— 
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syndicalisme  dans  le  personnel  civil  (1898-1925):  13739.—  instructions 

policières  concernant  la  Défense  nationale  (Entre-deux-Guerres):  13986.— 

correspondance sur le statut des étrangers (1930-1945): 16032.— direction des 

FFI (1944-1945): 14938-14940.  Armée, Direction de l'Armement, Guerre.

Ministère de l’Air : voir Aviation.

Ministère  de  la  Justice  :  amnistie  des  Émigrés  (an  X):  5796.—  syndicalisme 

(1907-1923): 13728.— organisation (1940-1945): 15286.  Justice.

Ministère de la Marine : amnistie des Émigrés (an X):  5797.   Marine, Secrétariat 

d'Etat à la Marine et aux Colonies.

Ministère de la Police : 3004, 3006-30085, 3153-3167, 3496, 4229, 4257, 4258B, 4269, 

4338, 6613-6619, 12175A.— comptes (an IV-1833): 12249-12275, 12293, 12309.

— archiviste sous la Révolution : 7411.— pensions de retraite : 4224.— travaux 

en 1815 : 12243.  Fouché, Ministère de l'Intérieur, Police, Savary.

Ministère de la Production industrielle : 15287.

Ministère de l'Éducation nationale : voir Enseignement.

Ministère de l'Information : 15286, 15295.

Ministère  de  l'Intérieur  :  congés  (Restauration):  9820.—  circulaires  du  cabinet  en 

1852  :  12945.—  dépêches,  correspondances,  communiqués  (1851-1878): 

12654-12688.— « familiers » du ministère de l’Intérieur (1852-1870):  12706.— 

bureau des associations et des cultes (1897-1939):  14612-14615.— enquêtes 

diverses auprès des préfets (1913-1933): 13963.— dépêches pendant la guerre 

de 1914-1918 : 12934-12939.— cabinet et  secrétariat  général,  dossiers épars 

(1922-1936):  12948-12950.—  journalistes  accrédités  en  1934  :  13957.— 

indiscrétions au profit de l’Action française (1936): 13980.— décrets et circulaires 

(1935-1940) :  14701,  14711,  14779.—  défense  passive  en  1939  :  13984.— 

services  temporaires  en  zone  occupée  (1941-1944):  14905.—  bulletins 

hebdomadaires d’informations générales (1941-1945):  15165.— personnel civil 

(1942):  15018.—  secours  aux  victimes  de  bombardements  (1943):  14611.— 

organisation du ministère (1940-1945): 14964, 15286.— épuration (1944-1945): 

14966.—  fermeture  de  débit  de  boisson  (1955-1964):  15112-15122.— 

déclarations  des  ministres  de  l'Intérieur  (1973-1974):  15541.   Comité 

consultatif  du  contentieux,  Ministère  de  la  Police,  Passeport,  Police,  Vichy 

(régime de).

Ministère des Affaires étrangères : voir Affaires étrangères. 

Ministère  des  Finances  :  amnistie  des  Émigrés  (an  X):  5796.—  syndicalisme 

(1905-1924):  13728-13729.—  demandes  d'enquêtes  (1923-1934):  14697.— 

organisation (1940-1945): 15286.  Finances, Fiscalité, Trésor public.
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Ministère des travaux publics : syndicalisme et grèves (1907-1935): 13728, 13929.  

Travaux publics.

Ministère du Ravitaillement (1940-1945): 15286.

Ministère du Travail : voir Travail.

Ministre : 14874, 15287, 15348.

MIOLLIS (général Sextius, Alexandre, François, comte de): 4291.

MIOT DE MELITO (André,  François),  haut  fonctionnaire  impérial  :  4304,  6968.   

Arrondissement de police.

MIQUEL (Abel), fondateur du Cablogramme (1923): 13978.

MIRABAUD (banque): 14690.

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de): 4343,

MIRANDA (général Francisco): 6285, 6318B, 7112.

MIRMAN (loi), 1896-1897: 12590.

MIRMAN (Louis): 12839.

Mission religieuse : missionnaire sous la Révolution : 4402.— interdiction des missions 

sous l'Empire : 8756.— missions (Restauration): 9792-9794, 9818 ; incident avec 

une famille protestante : 6867.— missions religieuses sous la IIIe République : 

14615.  Communauté religieuse.

MISTRAL (Paul), homme politique : 159851.

MIDFORT (Gawen Ansley), citoyen anglais détenu à Boulogne (an VI): 7409.

Mobilier : 4227, 6185B.

Mobilisation  :  instructions  sous  la  IIIe République  :  12648,  12816.—  projets  de 

sabotage  (1907-1914):  13065,  13325,  13327,  13332,  13348.— sabotages  en 

1919 : 13349.  Carnet B, Conscription, Guerre, Pacifisme.

Modane (Savoie): voir Commissaire spécial (espionnage).

Mode (revues spécialisées): 12293, 15299. 

Moeurs :  surveillance sous la Révolution :  667,  669.— confession manuscrite  d’un 

prêtre sur sa vie privée (an VI): 7412A.— travestissement des femmes (an VI-IX): 

6152,  7807  ;  autorisations  de  porter  un  costume  masculin  :  12944.—  livres 

obscènes  (an  VII):  6193A-B ;  saisie  en  1810 :  6557.— commissaire  de  police 

accusé d’attentat aux moeurs (Consulat): 7986.— moralité du théâtre (Empire): 

6614.— état  des  "immoraux"  (1810):  8745.— livres  immoraux (Restauration): 

6993.— chansons  outrageant  les  moeurs  (1826):  6985.— prêtre  hostile  à  la 

danse (1825):  6997.— affaires de moeurs,  outrages et publications obscènes 

(1909-1912):  12652,  12847.   Avortement,  Ecrit  séditieux,  Homosexualité, 

Mariage, Police des moeurs, Prostitution.

MOHAMED V, sultan du Maroc : 16141.
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Moissac (Tarn-et-Garonne): 7147B, 7415A, 7608A.

MOLIÈRE : voir Tartuffe.

MOLITERNO-PIGNATELLI  (Jérôme),  prince napolitain  suspect  de  complot  (an  X) : 

6319B.

MOLITOR (général Gabriel-Jean-Joseph): 6798.

MOLLEVILLE (Bertrand de), ministre de la Marine : 4389.

MOLLIEN (François Nicolas, comte): 4227, 4291, 6794.

MOLOTOV (Viatcheslav Mikhaïlovitch Skiabine dit), ministre soviétique : 15383.

Molsheim (Bas-Rhin): 6955.

Momerstroff (Moselle): 4279.

Monaco : 4402, 12530, 12586, 12724, 12728, 12906, 12930, 15045, 15174.

Monarchie de Juillet : 12170.

Monastère : voir Communauté religieuse

MONCAL (Antoine), courrier diplomatique espagnol (an VIII): 7643.

MONCEY (maréchal Bon, Adrien, Jannot de): 3064, 6378.

MONFREID (Henri de): 14833.

MONGE (Gaspard): 12293.

MONGEOT (Jean-Baptiste-Michel), instituteur en l'an V : 7208.

MONICOURT (Gaston de), meneur royaliste vers 1898 : 12859.

MONIER (Fernand), magistrat mêlé aux affaires Bolo Pacha et Humbert : 159851.

MONIS (Ernest), homme politique : 159851.

Moniteur du Puy-de-Dôme (le), journal : 14962

Moniteur royaliste (le), journa1 (1818-1821): 6858.

MONMONIER (Pierre-François-Marie), lié au banquier Primavesi (an XII): 6374.

MONMOUSSEAU (Gaston), syndicaliste : 159851.

Monnaie  :  trafic  en 1810 :  6556.— rumeurs  de dépréciation  sous la  Restauration : 

6918.—  exportation  de  monnaies  d’or  françaises :  voir  Finances.—  franc 

(1924-1938): 14681.   Argent, Banque de France, Billon, Capitaux, Chèques, 

Fausse monnaie, Finances, Or, Trésor public.

Monnaies (hôtel des), Paris : voir Paris.

Monnaies  et  médailles  (administration  des):  refus  de  frapper  une  médaille  pour 

l’opposition  (1820):  6904.—  médailles  en  l’honneur  de  divers  personnages 

(1829): 6995.— syndicalisme (IIIe République): 13730.

MONNERON (Augustin et Louis), faux billets en l'an VII : 6166.

MONNIER (Charles), conspirateur (Restauration): 6824.

MONOD (Gabriel): 12925.

Mons (Belgique): 6870.
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Monsieur (titre prohibé, an VII): 6169, 6191.

MONSIGNY (Pierre, Alexandre), musicien : 12293.

Montagnac (Hérault): 7187.

Montagne (section révolutionnaire parisienne): 103.

Montaigu-Zichem (Belgique): 7324.

MONTALBAN  (Georges-Frédéric  ou  Frédéric-Guillaume,  se  disant  comte  de), 

aventurier (an III-1832): 6560, 6820, 7098.

MONTALIVET (comte): 4291. 

Montansier (rue), à Paris : 6951.

Montargis (Loiret): 43941, 7575.

MONTARLOT : voir Cugnet de Montarlot.

Montauban (Tarn-et-Garonne): cercles littéraires (an IV): 7105.— troubles (an V-VII): 

7241, 7295, 7359, 7449, 7580B, 7584.— cercle constitutionnel : 7415A.— écoles 

fermées pour incivisme (an VII): 7537.— sociétés secrètes (Restauration): 6685.

— troubles au théâtre (1819-1821): 6892.— contrôles techniques (1944): 14932.

Montbéliard (Doubs): 6726, 11950, 12234.

Mont-Blanc (département):  statistique personnelle  et  morale  (an II-1815):  368216.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 22-23 ; avec le Directoire 

ou le Consulat : 476.— situation et administration (an IV-X): 7106, 7328 , 7415A, 

7462A,  7575,  7757,  7760.— arrestations faites par  la gendarmerie (an VI-IX): 

7465 ;  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3902.—  Émigration  :  3349, 

5346-53563,  5797,  5811,  7757.— rapports  des  autorités  locales  (an X-1814): 

8468, 8583.— prêtres (an V-VIII): 7133, 7367A, 7406, 7756.— commerce, prix, 

subsistances : 3633.— condamnés (états sous l'Empire):  9937.— conscription 

sous l’Empire : 3603.— détenus et prisons : 3292.— garde nationale : 3617.— 

Italiens réfugiés (an IX):  7809.— police : 3258, 9829.— port  d'arme : 8737.— 

surveillance spéciale de certains individus (1806-1812): 8744 ; surveillances par 

jugements (1810-1813): 8782.— situation en 1815 : 9681.— cession au roi de 

Sardaigne en 1815 : 4222.— Restauration : "affaires administratives": 9130.

Mont-Blanc (section révolutionnaire parisienne): 53, 103.

MONTBRION (Jacques), escroc en 1806-1808 : 6502.

MONTCAIRZAIN : voir Bourbon Conti.

Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire):  événements  de  1882-1883:  12526.— 

catastrophe de 1895 : 12848.

Montcenis (Saône-et-Loire): 7579B.

Mont-Cenis (col du), Savoie : 3051, 12286.

Mont-de-Piété : 3055, 4258B, 4325, 8730, 12329.
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MONTEBELLO (famille de): 6989.

Montebourg (Manche): 7110, 7114.

Monte-Carlo (Monaco): 159312.

Montenotte (département): administration générale : 8861-8865, 8955.— confréries en 

1810-1811 : 8944.— police : 9829.— rapports des autorités locales : 8469, 8582.

— statistique personnelle et morale : 368217.

Montereau (Seine-et-Marne): 6686.

MONTESQUIOU (abbé François, Xavier, Marc, Antoine de): 3036, 4258B.

Monteux (Vaucluse): 7402B.

Montfleury (comm. de Corenc, Isère): 6928.

MONTGAILLARD (frères), mêlés à l’affaire Pichegru : 6144, 6279.

MONTGERÔME : voir Keogh de Montgerôme. 

MONTHOLON (famille): 6811.

MONTIGNY : voir Lemoine Montigny.

Montlhéry (Essonne): 7350.

MONTLIBER (Gabriel, Ange), « ex-garde de Capet »: 7434.

MONTLOSIER (comte François de): 6995.

MONTLUC (vicomte) et sa fille, condamnée pour escroquerie (1817-1826): 6836.

Montluçon (Allier):  agitation religieuse dans l'arrondissement  (an IX):  7800,  7877.— 

sociétés  secrètes  (Restauration):  6687.—  congrès  socialiste  sous  la  IIIe 

République : 12490-12491.— contrôles techniques (1940-1944): 14930.

Montmartre (ancienne commune de la Seine): 4783.

Montmartre (Sacré-Cœur de), basilique parisienne : 12387.

Montmédy (Meuse): 6869.

MONTMEYAN (Jean-Joseph), prêtre déporté : 7892.

MONTMORT (abbé), aumônier du prince de Condé : 6407.

Montmusson (Loire-Atlantique): 6842.

Montpellier (Hérault):  agitation  (an  IV-V):  7102,  7114,  7163.—  spectacles  (an  IV): 

7134A.—  étudiants  en  médecine  (Restauration):  6889.—  sociétés  secrètes 

(Restauration):  6689.— jeux de cartes dans les cafés (Restauration):  6966.— 

fille  illuminée  (1816-1817):  6832.—  état  des  condamnés  libérés  et  surveillés 

(1849-1852):  12178B.—  prison  :  9311,  9330.—  contrôle  téléphonique 

(1939-1940):  14925.—  inspection  des  groupes  mobiles  de  réserve  (1942): 

16137.—  contrôles  techniques  (1944):  14928,  14932.—  garde  des 

communications (1944-1945): 14922.— police (1945-1946): 15030.

MONTPENSIER (duc de), surveillance en 1871-1890 : 12443, 12860, 13194.

Montréal (Aude): 7356.
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Montrelais (comm. de Varades, Loire-Atlantique), mine en l’an VI : 6147. 

Montreuil (section révolutionnaire parisienne): 53, 4800.

Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire): 15668.

Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): 4783, 7365, 15121, 15923.

Montreux (Suisse): 13482.

MONTRICHARD (marquis Louis-Hyacinthe de), ancien page de Louis XVI : 6885.

Montrouge (Hauts-de-Seine): 4783.

Montry (Seine-et-Marne): 15048.

Mont-Saint-Michel (Le) (Manche), prison : 9311, 9331, 12178A.

Mont-Terrible (département):  statistique  personnelle  et  morale  (an II-VII):  368217.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale :  22-23, 33-34 ;  avec le 

Directoire ou le Consulat : 474-475.— décisions ministérielles (an V-VIII): 633.— 

administration  en  l'an  V  :  7159A.—  "affaires  politiques"  (an  V-XIV):  6609.— 

organisation de la gendarmerie en l'an VI : 7429 ; rapports de gendarmerie (an 

V-XII): 3902 ; arrestations faites par la gendarmerie (an VI-IX): 7469.— affaire du 

général  Nouvion (an VI):  6143.— affaires  religieuses sous l'Empire  :  8065.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3633.— conscription  sous  l’Empire  :  3603.— 

détenus  et  prisons  :  3292.—  Émigration  :  120,  3349,  5357-53602.—  garde 

nationale :  3617.— police sous l’Empire :  3258.— troubles (an VI-VII):  7528A, 

7551.  Haut-Rhin.

Mont-Tonnerre (département):  statistique personnelle et morale :  368217.— situation 

(an  VII-X):  7565,  7612  ;  sous  l'Empire  :  8386.—  arrestations  faites  par  la 

gendarmerie (an VI-IX):  7468,  7470,  7665.— Émigration :  53603,  5797,  5811, 

7449.— serment de fidélité des prêtres (an X): 7970.— fonctionnaires civils et 

militaires (Empire): 8366.— passeports : 3549.— police : 9830.— presse : 7956, 

8349.— prisons et dépôts de mendicité : 8352, 8357B.— prisonniers espagnols : 

8371.

Monument : voir Statue.

MONZIE (Anatole de): 13492.

MOOR (John), contrebandier et espion anglais en 1807 : 6478.

MORA (Albert), militant communiste : 13189.

Moratorium (le), journal sur la législation de guerre (1916): 12845.

Moravie (auj.  République Tchèque),  occupation par les troupes allemandes (1939): 

14609.

Morbihan (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9859.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032,  9977-101731.  ;  période 1852-1855 :  1017321 ;  condamnés 
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libérés et mis sous surveillance (1822-1835):  10187 ;  condamnés contumaces 

(1823-1830): 9319.— côtes et ports (an VIII-1818): 364310, 8053.— déserteurs 

(1813-1836) :  9771.— détenus et  prisons (1791-1821):  3292 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2304.— passeports  :  3550,  12200-12208,  12354.— police des 

cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9774. 

1789-1815 :  statistique  personnelle  et  morale  (1790-1819):  368218-20.— 

arrestations  et  détentions  (1792-an  VIII):  4566,  7475B.—  Émigration  :  3349, 

5361-5365,  5797,  5811,  7459 ;  levée de surveillance (an XIII-1807):  8362.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 49 ; avec le Directoire ou 

le Consulat : 468-470.— situation (an IV-IX):  7128, 7147B, 7155A, 7163, 7221, 

7446,  7455,  7511,  7635 ;  excès  de  l’armée  (an  IV):  7108.—  décisions 

ministérielles  (an V-VIII):  633.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3902.— 

manoeuvres  navales anglaises  ('an  V):  7184.— vol  de fonds publics  (an VI): 

7420.— brigandage (an VII-IX): 7573, 7628, 7653, 7798.— chouannerie : 6152, 

6381,  7118,  7541A,  7595 ;  manoeuvres  anglaises  (an VII):  7577A.— état  des 

prêtres réfractaires (an IV): 7116 ; prêtre déporté (an VII-VIII): 7497.— situation 

générale sous l'Empire : 8386.— commerce, prix, subsistances : 3633.— affaires 

religieuses  sous  l'Empire  :  8065.—  conscription  sous  l’Empire  :  3603.— 

fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8366.— garde  nationale  :  3617.— 

pêche maritime sous l'Empire : 8347.— police sous l’Empire : 3258.— prisons et 

dépôts de mendicité (an XIII-1812): 8352.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 

364422-364423.— situation générale en 1814 : 4338.

1815-1870 : situation (Restauration): 6770, 9682 ; années 1822-1839 : 6782.— 

Restauration : "affaires administratives": 9131-9133.— associations autorisées et 

sociétés secrètes (1815-1836): 6697.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— 

armes  et  poudres  (1825-1845):  9593,  9616,  9620.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— cris  séditieux (Restauration): 

6922.— déclarations de navigation (1815-1828): 6717.— demi-solde : 6702.— 

disette (1815-1817) : 9888 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et 

objets séditieux (Restauration): 6705.— élections (Restauration): 4350, 6741.— 

esprit public (Restauration): 6741.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.

—  Espagne  :  prisonniers  de  guerre  (1822-1830):  11990.—  étrangers 

(1830-1837):  11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830):  9303.— fêtes du 

Roi  (Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts 

(manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9793.—  ouvriers  (Restauration):  9787.—  police  secrète 

(Restauration):  6754.—  procès  pour  dîme  convenancière  en  1823  :  6944.— 
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protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) :  9766.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9906 ;  années  1817-1859  :  4092-4095,  6782.— 

suicides et morts accidentelles (1815-1830):  9714,  9719, 9725.— recrutement 

(Restauration):  9790.—  trappistes  (Restauration):  9810  .—  Deux  décembre 

1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 12683.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1911):  12318, 12326, 12393D.— campagne contre la loi d’accroissement 

(1895-1899):  12485.— cultes : incidents : 12388, 12393A ;  sort  des bâtiments 

(1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12403  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12406 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910):  12409.— 

royalistes  (1884-1890):  12441.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste 

(1888-1889): 12928.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail 

et unions de syndicats (1881-1929): 13608.— mouvement socialiste (vers 1896-

vers 1915): 12500.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12514.— groupes 

anarchistes  (vers  1912-1932):  13060.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916): 12724.— élections de 1902 : 12542 ; élections de 1906 : 

12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 

: 12548.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 

13940.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.—  grèves 

(1906-1908):  12786,  12788.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.—  grève 

générale  du  16  décembre  1912 :  13328.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de fer  (1897-1911) :  12776.— agitation  contre  la  loi  des  trois  ans  : 

13340.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12806.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362.— rapports sur la situation (1920-1936): 12743, 

12754, 13003, 13027.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 

13731.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-

Guerres) :  13200-13201.—  Faisceau :  13209-13210.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13083.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) : 13096, 13104-13135, 14807, 15276.— élections législatives de 1928 : 

13256.—  élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.—  réfugiés  espagnols 

(1936-1940): 14729.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15102.
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IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15604.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15203, 15207, 15209, 15213.

 Bretagne, Ouest de la France.

MOREAU (Mgr Gabriel-François), évêque d’Autun : 7978. 

MOREAU (Hégésippe), mystification : 159312.

MOREAU (Jean-Dominique dit de la Meuse): 15328.

MOREAU (général Jean-Victor): 3272, 4286, 6392.

Morée (province grecque): 4397.

MOREL, prévenu d'émigration : 7620.

MOREL (Jean-Baptiste, François), arrêté pour conspiration (an IX-X): 7844.

Morez (Jura): 11950.

MORI, général espagnol réfugié (1816-1817): 6814.

MORIN, haut fonctionnaire de la police impériale : 2157, 3143-3146, 6623-6624.

MORIN (Jean-Marie) dit Teintot, prêtre déporté : 7705.

MORIZET (André), journaliste à l’Humanité : 159852.

Morlaix (Finistère):  police  sous  l’Empire  :  3236,  6351,  7017.—  prisonniers  anglais 

libérés : 3311.— voyageurs de passage : 12221.

MOROS (Ivan), émigré russe : 159852.

Mortain (Manche): prêtres perturbateurs en l'an IX : 7884.

Morteau (Doubs): 7252, 11950, 12234.

MORTEMART  DE BOISSE (baron  Jérôme,  François,  Léonard  de),  sous-préfet  de 

l’Empire : 6970.

MORTIER, prêtre réfractaire : 7327.

MORTIER (Pierre), directeur du Gil Blas : 159852.

Moscou (Russie): 13137, 14688, 15588.  Kommintern, Russie, URSS.

Moselle (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9859.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032,  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  1017321 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835):  10187 ;  condamnés contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3292 ;  détenus libérés (Restauration):  2305.— Espagne (affaires 

d'),  1810-1830:  11981  ;  prisonniers  espagnols  sous  l'Empire  :  8371.— 

passeports : 3550, 12200-12208, 12354.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9774.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle 

et morale (1790-1820): 368221-22.
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1789-1815 :  arrestations et détentions (1792-an IX):  4566, 7468.— Émigration 

(Révolution française): 3350, 5366-53904, 5797, 5811 ; levée de surveillance (an 

XIII-1807): 8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— administration en 

l'an IV : 7132.— correspondances avec le Directoire ou le Consulat : 465-467, 

3084.— agitation  (an IV):  7107.— décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  635.— 

"affaires politiques" (an V-XIV): 6609.— état de la gendarmerie (an IV): 7101 ; 

rapports  de gendarmerie (an V-XII):  3902.— prêtre déporté (an VI-VII):  7345, 

7495.— situation et agitation (an VII): 7503, 7523 ; rébellion en l'an VIII : 7711.— 

sociétés  politiques  (an  VIII):  7638A.—  situation  des  cultes  (an  X):  7981.— 

situation  générale sous l'Empire :  8386.— affaires religieuses sous l'Empire : 

8066.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3633,  7896.—  conscription  sous 

l’Empire  :  3603.—  fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8366.—  garde 

nationale : 3617.— jeux : 4264.— police sous l’Empire : 3259.— presse sous 

l'Empire  :  8349.—  prisons  sous  l'Empire  :  8357B.—  prisonniers  de  guerre 

anglais : 3309.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364424.

1815-1871 : corps francs en 1815 : 4341.— occupation alliée (1815-1818): 9900.

— situation  générale  (Restauration):  6770,  9682-9683  ;  années  1822-1839  : 

6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9134-9137,  9510-9511.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6697.—  armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1845):  9593,  9616, 

9620.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— 

cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.— disette (1815-1817) : 

9888 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6705.—  élections  (Restauration):  4350,  4352A,  6741.—  esprit 

public  (Restauration):  6741.—  Émigration  (Restauration):  61388,  9334.— 

certificats d'origine (1825-1828): 11951 ; étrangers (1830-1837): 11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du Roi (Restauration):  9897.— fonctionnaires en 1820 : 30085.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9802.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

incendies  (1822-1830):  9314.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9793.— 

ouvriers allant à Paris en 1823 : 6921.— police secrète (Restauration):  6754, 

6857.— presse (Restauration):  6841.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 

9906 ;  années  1817-1859  :  4096-4099,  6782.—  recrutement  (Restauration): 

9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9719, 9725 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.— guerre de 1870-1871 : 12677.

1918-1945 : Action française (Entre-deux-Guerres) : 13201, 13204.— Faisceau : 

13209-13210,  13212.—  groupes  anarchistes  (vers  1920-1932):  13060.— 
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élections sénatoriales de 1927-1932 : 13253.— élections législatives de 1928 : 

13256 ; de 1932 : 13261.— rapports sur la situation (1931-1936): 13027, 13038.

— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13731.— Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  activités  socialistes 

(1926-1932) :  13083.—  activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) : 

13104-13135,  14807,  15276.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.— 

travailleurs  étrangers  (Entre-deux-guerres):  16102.—  Comité  secret  d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14729.— 

pillages  (1939):  14821.—  camps  d’internement  (1940-1961):  15102,  15669, 

16120.

IVe et  Ve République :  étrangers  (1946-1982):  16100,  16102.—  fermeture 

administrative des débits de boisson (1955-1964):  15114.— Union de défense 

des commerçants et artisans (1956-1960): 15604.— surveillance et répression 

des  activités  de  l’OAS et  des  milieux  activistes  (1960-1964):  15199,  15204, 

15207, 15209, 15213.

 Alsace-Lorraine.

MOSETIG  ou  MOSSETIG  (Albert  et  Auguste),  personnages  de  l'affaire  Dreyfus  : 

12925.

MOSSÉ, inspecteur général de police : 160161.

MOTHRÉE (Edme-Léon),  inspecteur général de la police en Piémont (an XII-1808): 

8955.

Motte-Saint-Martin (La) (Isère), station thermale : 9306.

MOTTE : voir Tessier de La Motte.

MOUGEOT (Léon), homme politique : 159861.

Mouleurs en métaux (syndicats de), 1905-1913 : 13787.

Moulin : 4296, 4334, 8969.— moulin à poudre : 6862.

Moulin-Blanc (Finistère), poudrerie : 13645.

MOULIN DE LA BARTHÈTE (Henri du): 15328.

MOULIN (Jean): 16140.

Moulins (Allier): 4411B, 6163, 6585, 6686.

Mousseaux (ancienne commune de la Seine): 4783.

MOUTET (Marius): 13196. 

Mouthe (Doubs): 6554.

MOUTHON (François-Ignace), journaliste : 13961.

MOUTIER (Émile),  président  de la chambre de commerce française  en Belgique : 

159861.

Mouvement de Saint-Céré, bulletin hedomadaire poujadiste : 15598.

303



Mouvement révolutionnaire français (1941-1948): 15273.

Mouvement social révolutionnaire (1941-1948):  14958,  15273.   Eugène Deloncle, 

Institut d’études des questions juives.

MOUZA : voir Rotondo de Mouza.

Moyen-Orient :  situation  générale  (1912-1925):  13467-13468.—  trafics  d'armes 

(1923-1940): 14679.  noms des territoires.

MOYNET (Charles), prêtre déporté : 7446.

Mulhouse (Haut-Rhin):  4402,  6988.—  perceptions  illégales  (1822-1824):  6945.— 

étrangers  :  certificats  d'origine  (1825-1828):  11952-11960.—  passeports 

(1847-1851): 12233.— organisations catholiques en 1900 : 12486.

Mulhouse (le), navire, 1927 : 13164.

MÜLLER, fonctionnaire de police : 14601.

MULLER (Marie), femme Asseeff, réfugiée russe : 159861.

MULLER D'AARVANGUE (Louis-Rodolphe), de Berne : 6539.

MUMM (maison), commerce du champagne : 159522.

MUN (Albert de): 12477, 159861.

Municipalité  :  dénonciations  et  suspensions  sous  la  Révolution  :  voir  "Affaires 

diverses".— candidats aux fonctions de maire sous l'Empire : 8950.— état des 

villes dont la municipalité est nommée par le roi (s.d.): 9747.— suppression de 

pâturages  en  1818 :  6873.—  maire  hostile  sous  la  Restauration :  6931.— 

épuration au 16 mai 1877 : 12681.— police des cultes : voir Cultes.— congrès 

des conseillers municipaux socialistes (1892-1898): 12494, 13071.— maires (IIIe 

République): 12522-12525, 14874.— sociétés concessionnaires d’un monopole 

communal  :  12590.—  pouvoirs  des  préfets  :  12722.—  syndicats  et  grèves 

(1902-1932):  13728,  13833-13836,  13929.—  faux  en  écriture  (1933-1935): 

14773.—  organisation  du  service  des  étrangers  (1940-1956):  16103.— 

organisation à la Libération : 15289.— élus (1949-1960): 15591.— relations avec 

la police (1950-1974): 15540.  Elections municipales.

Munition : voir Arme, Poudres et explosifs.

Munitionnaire : voir Armée.

Munster (Haut-Rhin): 12233.

Münster (Allemagne): 30474, 3051, 3236, 6430, 7017.  Primavesi.

MURAT (famille): 12845.

MURAT (Joachim), maréchal de France et roi de Naples : 6460, 6569, 6788B, 9812.  

Macirone.

MURAT (Joachim), député : 159862.

Muret (Haute-Garonne): 6686, 6907, 16141.
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MURET (Louis, François), prêtre demandant à rentrer : 7777.

Musée : retour à Paris de toiles déposées en province pendant la Révolution : 6810.— 

syndicalisme  (IIIe République):  13730.—  musée  des  monuments  français  : 

4258B.— listes des dépôts dans les lieux de repli (1940): 15151.   Peinture ; 

noms des musées.

Musée de l’Homme : 14882.

Musée des horreurs (le), affiches de Lenepveu (1900-1901): 12454.

MUSENBERGER (Willi): 15128.

Muséum (section révolutionnaire parisienne): 4801.

Muséum d'histoire naturelle en l'an IV : 7104.

Musique : musiciens (Révolution-Empire): 7734.— dégradation des orgues de Saint-

Nazaire  de  Béziers  (an  VII):  7539.—  professeur  à  Douai  (an  VIII):  7758.— 

Conservatoire sous la Restauration : voir Sarrette.— musicien du roi de Prusse 

(1825): 6965 .— sociétés musicales (1840-1852) : 12236-12237.— musiciens de 

rue (1853-1855): 12238.— syndicats de musiciens (1909-1914): 13815 ; grèves 

(1910-1927): 13909.  Opéra, Spectacle.

MUSSET-PATHAY (Victor-Donatien de Musset, dit), père du poète : 6989.

MUSSOLINI (Benito): 13985, 159862.  Fascisme, Italie.

Mutilation : 14700.

Mutilé de guerre : voir Ancien combattant.

Mutilé du travail : 13315, 13597.  Accident du travail.

Mutinerie : affaire du 17e de ligne en 1907 : 12910, 12920.— mutineries de 1917 : 

13969.—  mutins  de  la  Mer  noire  et  autres  mutineries  dans  la  marine 

(1919-1932): 13163-13165.— mutineries dans les prisons (1972-1974): 15540.

Mutius-Scaevola (section révolutionnaire parisienne): 53, 103.

Mutualité :  mutualités maternelles (congrès en 1927):  13962.— caisses et  sociétés 

mutuelles (1935-1946):  15661.— caisse mutuelle de coordination de la RAPT 

(1954): 15441.  Secours mutuel.

Mutzig (Bas-Rhin): 16138.

MUZENBERG (Willi): 15128-15129.

- N -

NADI : voir Pomaret (Jules). 

NADOSSY, préfet de police de Budapest : 14765-14766.
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Naëz Glös, Ligue américaine contre le communisme (1932): 13512.

NAGTEGAEL (Pauline), poursuivi pour vol et rapt de mineure (1827): 12292.

Nain jaune (le) ou Nain tricolore (le), journal séditieux imprimé en Belgique, 1816-1826 

: 6807.

NAKACHIDZE (Victor), anarchiste russe : 159862.

NALÈCHE (Étienne de), directeur du Journal des débats : 159871.

Namur (Belgique): 7328, 7385, 7932.

NAMUR de FICQUELMONT (Antoinette): 159871.

Nancy (Meurthe-et-Moselle):  théâtre  (an  IV):  7115,  7138.—  sociétés  secrètes 

(Restauration):  6685.—  troubles  au  spectacle  (1822):  6856.—  passeports 

(1847-1851):  12233.— état  des  condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852): 

12178B.— incidents  entre  la  population  et  des  officiers  allemands  en  1913  : 

12932.— contrôle téléphonique (1939-1940): 14925.— voyage de Mohamed V 

sultan du Maroc (1945): 16141.— police (1945-1946): 15030.

Nanterre (Hauts-de-Seine): 4783, 7969, 15122.

Nantes (Loire-Atlantique): comité révolutionnaire : 4422.— incendie du théâtre (an IV): 

4327.— cercle constitutionnel robespierriste (an VI):  7356.— dénonciation (an 

VII):  7507.—  cercle  littéraire  (an  VII):  7514.—  élections  (an  VII):  7569.— 

brigands royaux (an VIII):  7685.— police sous le Consulat  et  l'Empire : 3236, 

6352, 7775, 12286.— police (1ère moitié du XIXe siècle): 12283.— fermeture du 

Cercle  de  l’union  (1817):  6856.—  conspiration  de  1822  :  6660.—  sociétés 

secrètes  (Restauration):  6687.—  voyageurs  (1818-1819):  11929.—  cultes 

(incident  en  1903):  12391.—  congrès  socialiste  sous  la  IIIe République  : 

12490-12491.— contrôle téléphonique (1939-1940): 14925.— voyage du général 

de Gaulle (1944): 16139.— poursuites contre des journaux (1955-1956): 15659.

NANTIL (capitaine), 1820-1828 : 6991.

Nantua (Ain): 11961-11963.

Naples (Italie): surveillance : 3053.— arrêté du 28 nivôse an VII sur les Napolitains : 

7528A.— complot pour livrer Naples à l’Angleterre (an X) : 6319B.— affaires de 

Naples en 1811 : 6569.— Napolitains détenus à Campiano (1811-1813): 6476.— 

Napolitains surveillés (1820-1827): 6637-6638, 6666.— consuls du roi de Naples 

en 1827-1830 : 6956.— courrier diplomatique : 7643.— extraditions (1820-1829): 

9308.— officiers italiens jadis au service de Naples : 9816.

NAPOLÉON Ier : propagande (an VII) : 7541B.— statue en l'an X : 7947.— complots 

contre sa vie : 6267, 6271-6276, 6300, 6375, 6478, 6599.— voyage à Bruxelles 

(an XI):  6354A.— mariage :  4233, 6126, 8758,  8946.— pamphlets royalistes : 

4258B.— portraits : 4280A.— voyage à Rouen en 1810 : 4225 ; en Europe du 
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nord en 1811 : 7014.— voyage et séjour à l’île d’Elbe : 4222, 4342.— séjour à 

Rochefort  en  1815  :  4335.—  départ  en  1815  :  4221,  6790.—  prétendues 

déclarations en 1815-1816 : 9811.— destruction de ses effigies en 1815-1816 : 

9813.— captivité à Sainte-Hélène : 6865 ; rumeur d'évasion : 6835, 6860A, 9819.

— réactions  de l'opinion  à  sa  mort  :  6916.   Bourrienne,  Consulat,  Empire 

(Premier), Plébiscite, Roustan, Sacre, Saint-Napoléon.

NAPOLÉON II, roi de Rome : 3055, 4233, 4306, 8949.

NAPOLÉON  III  :  12165,  12429.   Bonapartiste,  Deux-décembre  1851,  Empire 

(Second), Grâce.

Napoléon (rade), Vendée : 6525.

NAQUET (Alfred), député : 14874.

Narbonne (Aude): 6888, 7551, 7579A, 8726.

Narcy (Nièvre): 7837A.

NASSAU : voir Orange-Nassau.

NASSAU (Alexandre-Constantin-Joseph), prêtre détenu : 7557.

NASSAU-SARREBRUCK (prince de): 4399.

Nation (la), journal (1918): 12845.

Nationalisme  :  12453-12463,  12719-12720,  12793,  13229-13244.—  nationalistes 

arabes (1947):  15588.— nationalisme algérien  (1958-1962):  15394-15395.   

Action  française,  Antisémitisme,  Bonapartiste,  Boulangisme,  Croix  de  feu, 

Entente paysanne, Faisceau, Février 1934, Francisme, FLN (Front de libération 

nationale), Jaunes, Parti agraire et paysan, Parti républicain socialiste français, 

Politique,  Redressement  français,  Royaliste,  Solidarité  française,  Tradition 

française ; nom des diverses ligues et des militants.

Nationalité : 14759, 15322, 15670, 16034, 16128.  Etrangers, Naturalisation.

National socialisme : voir Nazisme.

Naturalisation  :  8651,  4220,  6932,  8786,  9312-9313,  9815,  12238,  12583, 

12602-12625, 14884, 15166, 15177, 16099.  Etranger, Nationalité, Panthéon. 

Naufrage : sous la Révolution : 6194.— sous le Consulat et l’Empire : 6425.— en 1845 

: 12238.— marine de guerre (1907-1910): 12649.  Marine

NAUNDORFF (Charles): 159873.

NAVACHINE (Dimitri),  signalé comme agent soviétique : 14816, 159873.   Banque 

commerciale pour l’Europe du Nord.

Navarre (Espagne): 6890, 12011, 12075. 

Nazisme : menées dans la Sarre (1926-1935): 13471-13472.— menées en Suisse : 

13485.—  incendie  du  Reichstag  :  13432.—  congrès  national-socialiste  de 
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Nuremberg  (1935):  13434,  15609.   Allemagne,  Autriche,  Guerre,  Hitler 

(Adolphe).

Nécessaire (le), journal (an VIII): 6223.

NECTOUX (Hyppolite), botaniste (an VI): 7329.

Négrepelisse (Tarn-et-Garonne): 7240.

NÉGRIER (Clément), maire du Mans accusé de conspiration (an IV-VIII): 7347.

NEMOURS (duc de), surveillance en 1871-1896 : 12443.

NÉRAUD (Paul), ancien rédacteur du Moniteur du Puy-de-Dôme : 14962.

Neschers (Puy-de-Dôme): 7091, 7126.

Nestier (Hautes-Pyrénées): 7989.

Nèthes (Deux-) (département): statistique personnelle et morale (an IV-1813): 36831-2.

—  troubles  en  l’an  IV :  7098.—  "affaires  politiques"  (an  V-XIV):  6609.— 

correspondances avec le Directoire ou le Consulat : 465-467 ; rapports mensuels 

(an  VII):  7537.—  décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  633.—  rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3902.— situation (an VI): 7306.— agitation (an VII-IX): 

7502, 7518, 7568, 7576, 7856.— Émigration : 3350, 5391, 5797, 5811.— état 

des prêtres en l'an VII : 7394 ; prêtres hostiles sous la Révolution : 7114, 7340, 

7425 ; retours en l'an IX : 7886 ; quêtes en l'an X : 7846B.— condamnés sous 

l’Empire  :  3032.—  conscription  sous  l’Empire  :  3603.—  côtes  et  ports  (an 

VIII-1818): 364310, 8054.— détenus et prisons : 3293.— fonctionnaires civils et 

militaires (Empire): 8366.— garde nationale : 3617.— passeports : 3551-3552.— 

police : 3259, 9830.— presse sous l'Empire : 8349.— affaires religieuses sous 

l'Empire  :  8066 ;  prêtres  arrêtés  en  1810  :  6545.—  prisons  et  dépôts  de 

mendicité (an XIII-1812): 8352.— prisonniers espagnols : 8371.— situation sous 

l'Empire : 8386.— commerce, prix, subsistances : 3634 : smugglage et fraude 

(an XIII-1814): 8358.

Neuf-Brisach (Haut-Rhin): 7264, 11964, 12233.

NEUFCHÂTEAU (François de): 6460.

Neuchâtel (Suisse): 7110, 7588.

Neufchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure): 7722.

NEUHAUS (Bernard), faux-monnayeur sous l’Empire : 6551.

Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine): 4783, 15122.

Neustrie : voir Nouvelle Neustrie.

Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle): 7125.

Nevers (Nièvre): 6440, 6932, 7411, 7756, 14921.

New York (États-Unis): 12121.

NEY (Dr Émile), journaliste allemand : 12847.
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Nicaragua : 13435, 15045, 15174.

Nice  (Alpes-Maritimes):  annexion  sous  la  Révolution  :  4401.— théâtre  en  l’an  IV : 

7115.— administration municipale (an IV-VI): 7121, 7318A.— passeports : 12121.

— police sous l'Empire : 6352 .— police des chemins de fer (1871-1872): 12243.

— presse  locale  :  12844,  13247.— enquête  du  commissaire  Tomps  (affaire 

Dreyfus):  12925.—  incidents  antifascistes  (Entre-deux-Guerres):  13248.— 

casino : 13941.— annexion à l'Italie (1942-1944): 15304.— contrôles techniques 

(1944-1945):  14931,  14936.— voyage du général  de Gaulle (1944):  16139.— 

police (1945-1946): 15030.

NICOLAÏEVITCH (Nicolas), grand duc de Russie : 159881.

NICOLAS II, tzar de Russie : 13965.

NICOLAS (Mme), née Reynaud (1913-1914): 13966.

NICOLAS (Balthasard), demandant un passeport pour Saint-Domingue (an X): 7942.

NICOLAU (Luis), anarchiste espagnol : 13064.

NICOLE (Pierre): 15154.

NICOLET (veuve), propriétaire du théâtre de la Gaieté vers 1807 : 6502.

Nid rouge (affaire du), 1915 : 13373.

Niederbronn (Bas-Rhin): 12147.

Niedersaulheim ( Allemagne): 7619.

NIETO (Fernand), communiste : 159881.

Nièvre (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9859.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017321 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10188 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.— déserteurs (an VII):  7524A ;  (période 1806-1836) : 6483, 

9771.— détenus et prisons (1791-1821): 3293 ; détenus libérés (Restauration): 

2305.— passeports  :  3553,  12200-12208,  12354.— police  des  cultes  et  des 

inhumations  (an  XII-1830) :  9774.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1791-1820): 36833-4.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4566, 7484.— Émigration : 

3350,  5392-53942,  5797,  5811  ;  levée de surveillance  (an  XIII-1807):  8362  ; 

Français au service de l’étranger : 6127.— état d’esprit, conspiration et troubles 

(an IV): 7097, 7099, 7104-7105, 7114, 7121-7122, 7138, 7155A.— replantation 

d’arbres de la liberté (an IV): 7119.— correspondances avec le Directoire ou le 

Consulat : 471-473.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— administration 

(an V-VI): 7274A, 7287.— "affaires politiques" (an V-XIV):  6609.— rapports de 

gendarmerie (an V-XII): 3902.— prêtres insoumis ou déportés (an VI-VII): 7358, 
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7399 ;  situation  des cultes (an VII-IX):  7614.— situation  politique en l'an VI  : 

7388 ; en l'an VIII : 7651A ; sous le Consulat et l'Empire : 7961, 8387.— affaires 

religieuses  sous  l'Empire  :  8067A.— commerce,  prix,  subsistances  :  3634.— 

conscription sous l’Empire : 3604.— Espagnols prisonniers sous l'Empire : 8371.

— fonctionnaires civils et militaires (Empire): 8366.— garde nationale : 3617.— 

jeux :  4264.— police sous l’Empire :  3259.— presse sous l'Empire :  8349.— 

prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357B.

1815-1870 : situation générale (Restauration): 6770, 6809, 9683-9684 ; années 

1822-1839 : 6782.— Restauration : "affaires administratives": 9138-9140, 9511.

— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6697.— armes et 

poudres  (1825-1827):  9593.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration): 6729.— cris séditieux (Restauration): 6922.— demi-solde : 6702.

—  disette  (1815-1817) :  98891 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.— 

écrits  anonymes  et  pseudonymes  (Restauration):  6750.—  élections 

(Restauration):  4352A,  6741.— esprit  public (Restauration):  6741.— circulaires 

aux  évêques  (1815-1836) :  9750.—  Espagnols  réfugiés  constitutionnels 

(Restauration):  12019B ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en 

Espagne  (1824-1830):  6749.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du  Roi  (Restauration):  9897.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  incendies 

(1822-1830):  9315.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  ouvriers 

(Restauration):  9787.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9907 ;  années 

1817-1859 :  4100-4102,  6782.— suicides  et  morts  accidentelles (1815-1830): 

9714,  9719,  9725.—  recrutement  (Restauration):  9790  .—  Deux  décembre 

1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12683.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— associations : 12361.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12319, 

12326, 12393D.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.

—  cultes  :  incidents  :  12393A ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ; 

inventaires  de  1906  :  12403  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12406.— 

royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  comités  boulangistes  :  12446.— 

bourses  du travail  et  unions  de syndicats  (1881-1929):  13609.— mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12500.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) :  12514.— groupes anarchistes (vers 1912-1932):  13060.— Ligue 

des  droits  de  l’homme :  12487.— injures,  menaces  et  attentats (1892-1916): 

12724.— élections de 1902 :  12542 ;  élections de 1906 :  12545.— élections 
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cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— mines 

(vers 1901-1910) : 12764.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 

12806.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12788.— 

grève des postes en 1909 :  12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 

13329.— agitation contre la loi des trois ans : 13341.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13363.— projet d'abandon des cultures pour arrêter la 

guerre  (1916-1917):  159361.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  12743, 

12755,  13004,  13027,  13030,  13038.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13732.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13204.—  Faisceau :  13209.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13083.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13096,  13104-13135,  14807,  15276.— 

élections législatives de 1928 : 13256.— élections sénatoriales de 1932 : 13253.

— réfugiés espagnols (1936-1940): 14729.— camps d’internement (1940-1961): 

14969, 15102, 15669.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15605.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15204, 15209, 15213.

Niger : 15045.

Nîmes (Gard): dépôt des charrois des armées (1793) : 44051-2.— maisons de jeux (an 

VII-X): 7561, 7730.— troubles en 1815 : 6798 ; en 1818-1819 : 6888, 9050.— 

sociétés  secrètes  (Restauration):  6687.—  police  (1ère moitié  du  XIXe siècle): 

12283.— prison : 9330.— état des condamnés libérés et surveillés (1849-1852): 

12178B.— congrès  bonapartiste  de  1911  :  12868.—  syndicats  de  cheminots 

(1935-1946): 15662.— contrôles techniques (1944): 14931.

NION, mêlé à la conspiration de Babeuf : 7156.

Niort (Deux-Sèvres): 6165, 7849, 7935.

NIVERNOIS : voir Mancini-Nivernois.

NOAILLE (Jacques, Barthélémy), représant « fructidorisé »: 44393. 

NODIER (Charles): 12293.

Noé (Haute-Garonne): 15668.

Noël patriotique, pamphlet circulant à Paris (an VII): 6187.

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir): 7092, 7101, 7286.

Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne): 4783, 6857.
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Noirs  :  hommes  de  couleur  des  colonies  venant  en  France  (1777-1827):  6947.— 

renvoi aux colonies et détention des hommes de couleur (1816-1817): 9816.  

Colonie, Esclavage, Traite

Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis): 15122.

Nolay (Côte-d'Or): 7621.

Nomades : bohémiens (Consulat-Empire): 7982, 8733.— instructions en 1921 : 12847.

— camps d'internement (1943-1956): 15668.

Nonce apostolique : nomination (1936): 14614.

Nord (département): 

commissaires de police (an VIII-1847): 9839, 9859-9860.— condamnés : états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017322 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10188 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9319.—  côtes  et  ports  (an  VIII-1818):  364311.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9771.— détenus et  prisons (1791-1821):  3293 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2305.— passeports  :  3553,  12200-12208,  12354.— police des 

cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9774.— prostitution (an IX-1846): 9305.

— statistique personnelle et morale (1790-1830): 36835-7.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an VII): 4566, 7475B.— Émigration : 

3350, 5395-544010, 5797, 5812, 7902 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8362 

; Français au service de l’étranger : 6127.— agitation et situation (an IV): 7093, 

7101, 7106.— correspondances avec le Directoire et le Consulat  :  465-467.— 

administration (an V): 7261.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6609.— rapports 

de  gendarmerie  (an  V-XII):  3902.—  agitation  (an  VII):  7503.— 

« anarchistes » (an VII): 7546.— brigandage (an IX): 7746B.— peste (mesures 

préventives, an IX-X): 7807.— prêtres hostiles (Révolution-Empire): 7551, 7561, 

7705, 7902 ; affaires religieuses sous l'Empire : 8067A.— situation générale sous 

l'Empire : 8387.— commerce, prix, subsistances : 3634.— conscription sous le 

Consulat  et  l’Empire  :  3605,  7638B.— Espagnols  prisonniers  sous  l'Empire  : 

8371.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8366.— garde  nationale  : 

3617.— jeux :  4264.— police sous l’Empire :  3260.— presse sous l'Empire : 

8349.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357B.— réfugiés 

des colonies (an IV-1815): 364424.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9901-9902.—  situation  sous  la 

Restauration : 6771, 9685 ; années 1822-1839 : 6782.— associations autorisées 

et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6686,  6697.—  Restauration  :  "affaires 

administratives": 9141-9152, 9512-9514.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.

—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9593,  9614,  9616,  9621.—  choléra 
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(1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  cris  séditieux 

(Restauration):  6922.—  demi-solde  :  6702.—  disette  (1815-1817) :  98891 ; 

troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6705,  6750.—  élections  (Restauration):  4350,  4352A,  6741.— 

esprit public (Restauration): 6741.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.

—  Espagnols  réfugiés  constitutionnels  (Restauration):  12019B.—  certificats 

d'origine  (1825-1828):  11964  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9802.— impôts 

(manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 9315.— 

ouvriers (Restauration): 9787.— police secrète (Restauration): 6754 ; lieutenant 

de police (1816): 6814.— presse (1825-1830): 6742.— rapports de gendarmerie 

(1815-1817): 9907 ; années 1817-1859 : 4103-4106, 6782.— réfugiés portugais 

(1831-1833): 12118.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9714, 9719, 

9725.— recrutement  (Restauration):  9790.— thermalisme (1ère moitié  du XIXe 

siècle):  12139-12159B.—  troubles  dans  les  théâtres  (1817-1830):  6693.— 

voyageurs de passage : 6752, 12229-12230.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 12683.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12361.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12319,  12326,  12393D,  12393E.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents  :  12388,  12393A,  12486  ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ; 

inventaires  de  1906  :  12403  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407  ; 

chapelles et oratoires particuliers (1872-1910): 12409.— royalistes (1884-1899): 

12441-12442.— propagande boulangiste et monarchiste (1888-1889): 12928.— 

comités boulangistes : 12446.— Ligue des patriotes : 12872.— comité Justice-

Égalité (vers 1898): 12481.— congrès catholiques du Nord et du Pas-de-Calais 

(vers  1873-vers  1900):  12482-12484.—  nationalistes  (1897-1907):  12456.— 

Ligue des droits de l’homme : 12487.— syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— 

élections de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 

1904 :  12546.— élections  municipales  de 1904 :  12548.— affaire  des fiches 

(1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— injures, menaces et 

attentats (1892-1916): 12724.— antimilitarisme en 1905 : 12487.— bourses du 

travail  et  unions de syndicats  (1881-1929):  13609-13610 ;  13796.— attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 

13060.—  activités  socialistes  (1905-1914):  12495,  12501.—  colombophilie 
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(1901-1902): 12651.— contrôle des étrangers (fin XIXe siècle): 12838.— grèves 

de mineurs (1901-1909): 12781, 12783.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12787, 12789.— grève des postes en 1909 : 

12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 13329.— mesures en cas de 

grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13341.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12806.

1914-1945 :  trafic  de  stupéfiants  (1912-1939) :  14841.— situation  pendant  la 

guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— réfugiés en 1914-1918 : 12845.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13363.— rapports sur la situation (1919-1936): 12744, 

12755,  13004-13009,  13027,  13030,  13038.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925): 13732.— occupation allemande (1918): 14712 ; 

pillages  commis  par  les  Allemands  (1921-1922):  14820.—  chômage 

(1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-Guerres) : 

13200-13201, 13204.— Faisceau : 13209-13210, 13212.— Fédération nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres):  12901,  13096,  13104-13135, 

14802,  14807,  15276.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13083.—  grèves 

générales  (1930,  1936):  13935.— élections  législatives  de  1928 :  13256 ;  de 

1932 :  13261.—  élections  sénatoriales  de  1932  :  13253.—  Comité  secret 

d'action  révolutionnaire  (1937-1938):  14673.—  situation  en  1943 :  14904.— 

camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15103.—  voyage  du  général  de 

Gaulle (1945): 16140.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15115.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15605.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15199, 15204, 15207, 15209, 15213.

Nord (chemin de fer du): syndicalisme (1896-1932): 13680-13682.

Nord à Paris (le), bulletin des réfugiés (1915): 12845.

Nordeney (Allemagne): 6762B.

Norfolk (États-Unis): 12121.

Normandie (province): chouannerie : 6440.— colonnes mobiles en l'an VII : 7516.— 

Radio-Normandie (1937-1938): 14742.— contrôles techniques (1944): 14936.— 

voyage  du  général  de  Gaulle  (1945):  16140.   Chouannerie,  Ouest  de  la 

France.

NORMANDIE (duc de), en 1830 : 6992.

NORTHCLIFFE (lord), directeur du Times : 159881.

NORTON (affaire): 159881.  Panama.
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Norvège :  passeports sous l'Empire : 8758, 8947.— ouvriers norvégiens en France 

(1820-1842):  9332.— voyageurs  :  2240.— attentats  anarchistes  (1903-1907): 

12906.— activités  communistes  et  soviétiques  (1918-1927):  13467,  13506.— 

réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières  (1917-1944): 

15174.— mouvements et réfugiés activistes (1962-1964): 15268.

NOSEK  (Roland),  chef  du  service  des  renseignements  politiques  de  la  police 

allemande : 15316.

NOSSENT (Lambert, Joseph), prêtre déporté : 7621.

Notes « Jean »: voir Jean.

Notre Voix, journal (1919-1921): 12845.

NOUGEOT (André) : 15154.

NOULENS (Joseph), homme politique : 159881.

NOUSSANNE (Henri de), journaliste : 159881.

Nouveau Monde (le), organe des intérêts américains en France (1915): 12845.

Nouvea u Salon (le), cercle littéraire à Castres (1818): 6873.

Nouveau Siècle (le), organe nationaliste (1925-1927): 13208.

Nouvel Educateur (le), revue (1912): 12844.

Nouvelle Belgique (la), organe des réfugiés belges (1915-1916): 12845.

Nouvelle Égalité (la), journal (1919): 12845.

Nouvelle Neustrie (affaire de la), escroquerie en 1824-1830 : 6953, 9334.

Nouvelles Continentales (les), journal : 14963, 15926.

Nouvelles politiques (les), journal : 3445. 

Nouvelles tchécoslovaques : 15134.

Nouvelle-Zélande : 4283.

Nouvelliste de la Sarthe (le), journal (1912): 12844.

NOUVION (général  Jean-Baptiste),  commandant  dans le  Mont-Terrible  en l’an VI  : 

6143.

NOVION (général Jean-Victor de), constituant, émigré au service du Portugal : 6524.

Noyade (soins aux noyés en 1815-1816): 6812.

Nuremberg (Allemagne) : lois de Nuremberg (1931-1935): 14609.

- O -

OAS : voir Organisation de l’armée secrète.

OBERG (Karl) : 14886, 15316, 15329, 16139.
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OBERKIRCH (Alfred), député accusé à tort de corruption (1934): 13981.

Objection de conscience : voir Pacifisme.

Objet séditieux (cartes, vêtement etc.): voir Insigne séditieux.

Objets précieux (trafic d’) : 14724.

Obscènes (publications): voir Moeurs.

Obsèques : voir Cimetière, Cloche.

Observations sur la célébration du dimanche, par Le Coz, évêque d’Ille-et-Vilaine (an 

VII): 7532B.

Observatoire : voir Salève.

Observatoire (section révolutionnaire parisienne): 53, 2514-2516, 4802.

Occultisme (revue d’), 1912 : 12844.

Occupation militaire  :  en 1814 :  4288,  4292,  6982,  7031-7068.— après Waterloo : 

4222,  43852,  6667,  6788B,  6834,  6837,  9811,  9820,  9899-9904.—  en 

1870-1871 : 12671.— occupation française en Rhénanie après 1918 : 12750.  

Allemagne, Vichy, Wellington, Zone libre, Zone occupée.

O’CONNELL, citoyen anglais : 4269.

Octavia (l’), navire américain intercepté : 6508.

Octobre 1789 (journées d’): 43902.

Octroi : 6875, 7787, 7793, 7956, 8742, 13833-13836.

O’DANNE (Sidney), espion allemand (1887-1900): 159881.

Odéon (l’), théâtre parisien : 3492, 4334, 6199, 6867.

Odéon (rue de l’), Paris : cabinet littéraire en 1817 : 6836.

ODOUGHORTY DE LA TOUR, agent du roi de Suède (an XII): 6444.

Œuvre (l’), journal : 12842.

Oeuvre antituberculeuse de Paris (1910): 12842.

Offenstadt : voir Publications Offenstadt.

Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA): 16062-16063, 

16081.  Apatride, Réfugiés.

Officier : général de la Révolution cassé pour inconduite : 6320 ; dénonciations : 7119 ; 

poursuites  pour  négligence :  7536B.—  officiers  hostiles  au  Premier  Consul  : 

6325B.— généalogie  des officiers  de l’Empire :  4280A.— officiers  polonais  au 

service de la France (1810-1828): 6758.— dossiers de police en 1815 : 4280A.— 

autorisations d'absence (1816-1830): 6743-6744, 12121.— officiers français au 

service de l'étranger : voir Armée.— surveillance des officiers et généraux en 

congé (Restauration): 6798, 6898.— officiers en retraite (1823): 6911.— officiers 

étrangers (vers 1900-1979): 12644, 16049 ; engagements au Maroc en 1925 : 

13413.—  associations  vers  1911-1914  :  13330.—  officiers  tchécoslovaques 
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(1937):  15140.—  candidatures  dans  la  police  d’officiers  et  de  sous-officiers 

(1940): 15029.  Armée, Demi-solde.

Officier de paix : 3168-3223, 3838-3839, 6309, 12276-12277, 15030.

Officier de police : officier de police judiciaire (1941-1949): 15019-15027.— officier de 

police adjoint (1953-1964): 15028.

Officier de santé : voir Médecine.

OFPRA : voir Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.

OGIER (Jean-Louis), chef chouan amnistié : 6290.

Ogre de Corse (l’), pamphlet : 4258B. 

OHIER : voir Grandpré (Louis Ohier de).

OLLENHAEUR (Erich), chel du parti socila démocrate allemand : 14716.

Oise (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9861A.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032,  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  1017322 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835):  10189 ;  condamnés contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3293 ; détenus libérés (Restauration): 2306.— passeports : 3554, 

12200-12208.— police des cultes et  des inhumations  (an XII-1830) :  9775.— 

prostitution (an IX-1846): 9305.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.

— statistique personnelle et morale (1790-1820): 36841-2.

1789-1815 : représentant en mission : 44451.— arrestations et détentions (1792-

an IV):  4567.— Émigration  :  3350,  5441-5446,  5797,  5812,  7983  ;  levée de 

surveillance (an XIII-1807):  8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— 

situation (an IV): 7128.— correspondances avec le Directoire ou le Consulat : 

471-473.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— rapports de gendarmerie 

(an V-XII): 3902.— bande de chauffeurs (an VI): 7411.— administration (an VI): 

7383B.— décisions préfectorales (an X): 7960.— jugements rendus (an X): 7930.

— situation générale sous l'Empire : 8388.— affaires religieuses sous l'Empire : 

8067A.— commerce,  prix,  subsistances :  3634.— conscription  sous l’Empire : 

3606.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8366.— garde  nationale  : 

3617.— jeux :  4264.— police sous l’Empire :  3260.— presse sous l'Empire : 

8349.— prisons et dépôts de mendicité (an XII-1812): 8352, 8357B.— prisonniers 

espagnols sous l'Empire : 8372.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364425.

1815-1870 :  situation  générale  sous  la  Restauration  :  6771,  9686  ;  années 

1822-1839  :  6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9153-9155, 

9515-9516.— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6698.— 

armes prohibées (1814-1830) :  9788.— armes et  poudres (1825-1845):  9594, 
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9616,  9621.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  circulaires  aux  évêques 

(1815-1836) : 9750.— colportage (Restauration): 6729.— demi-solde : 6703.— 

disette (1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et 

objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750.— élections  (Restauration):  4350, 

6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.—  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  incendies 

(1822-1830): 9315.— missions religieuses (1814-1830) : 9794.— police secrète 

(Restauration):  6754.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9907 ;  années 

1817-1859 : 4107-4110, 6782.— recrutement (Restauration): 9790.— suicides et 

morts  accidentelles  (1815-1838):  9714,  9719,  9726,  9729.—  trappistes 

(Restauration): 9810.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6693 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12683.— 

associations  :  12361.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12319, 

12327, 12393D, 12393E.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 

12485.— cultes : incidents : 12393A ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; 

inventaires de 1906 :  12403 ;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910): 

12409.— royalistes (1884-1899): 12441-12442.— comités boulangistes : 12446.

— Ligue  des  droits  de  l’homme  :  12487.—  bourses  du  travail  et  unions  de 

syndicats (1881-1929):  13611.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 

12501.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.—  syndicats  jaunes 

(1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— 

affaire des fiches (1904-1907): 12476.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.

—  grèves  en  1908 :  12789.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.—  grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois ans : 

13342.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13364.— rapports sur la situation (1920-1936): 12744, 

12755,  13010,  13027,  13039.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13732.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200,  13204.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13084.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 
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13096, 13104-13135, 14807, 15276.— élections législatives de 1928 : 13256.— 

réfugiés espagnols (1936-1940):  14729.— situation en 1943 : 14904.— camps 

d’internement (1940-1961): 14969, 15103, 16120.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15115.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15605.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15204, 15207, 15210, 15213.

Oléron (île  d’)  (Charente-Maritime),  prison  :  manque  de  moyens  (an  VII):  7539.— 

prêtres  détenus  (an  VI-VIII):  7380,  7718.—  détenus  (an  VIII-X):  7765.— 

prisonniers évadés sous le Consulat : 6338.

Ombrone (département):  administration  générale  :  8866-8873,  8956.—  commerce, 

prix, subsistances : 3634.— conscription : 3606.— détenus et prisons : 3294.— 

garde nationale : 3617.— passeports : 3554.— police : 9829.

ONATE (Charles de), prévenu d'émigration : 7583.

Onze-novembre (anniversaire du): 13305, 13982.

ONU : voir Organisation des nations unies.

Opéra  :  chanteurs  :  6195,  6802.—  danseur  :  6929.—  Opéra  de  Paris  :  3492.— 

situation sous l’Empire : 4283. Lohengrin.

Opéra-Comique (théâtre de l’): 3492, 6168.

Opinion publique : 

1789-1870 :  sous la Révolution :  3065,  4231,  4387,  6173,  6212,  6569,  7104, 

7128-7129, 7147A, 7150, 7159A, 7184, 7191, 7298, 7318A, 7382A, 7453, 7528A, 

7627.— sous le Consulat et l’Empire : 3005, 3143-3146, 4229, 4338, 6441-6442, 

6598-6600, 7690 ; réactions au Consulat à vie : 7994 ; circulaire sur le bulletin de 

l'esprit public : 8728 ; en Italie : 8732, 8948, 8951-8952, ; impression produite par 

la  réunion des états  romains  à l’Empire  :  8945.— impression produite  par  le 

retour de Napoléon en 1814 : 9809.— (Restauration): 3824-3827, 4229, 4333, 

4338,  6667,  6692-6693,  6740-6741,  6777-6784,  6793-6794,  6826,  6832, 

6845-6846, 6916, 6930, 6940, 6962, 6985, 9811.— sous la Monarchie de Juillet : 

6777-6784.

depuis  1870 :  pendant  la  guerre  de  1870  :  12669  ;  communiqués  du 

gouvernement : 12680.— sous la IIIe République (1899-1913): 12553-12565.— 

pendant  la  guerre  de 1914-1918 :  12936-12939,  13371.— dans l'Entre-deux-

Guerres : 12951-13042, 13432.— opinion publique américaine (1943): 15553.— 

procès  du  maréchal  Pétain  (1945):  15549.—  relations  avec  la  police 

(1950-1974): 15540.— état de l'opinion publique (1955-1973): 15554-15586.
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 Antimilitarisme,  Attroupement  séditieux,  Censure,  Courrier  intercepté,  Cri 

séditieux,  Emeute,  Fausse  nouvelle,  Manifestation,  Pamphlet,  Paris,  Police, 

Politique, Postes, Presse, Réunion, Théâtre ; nom des lieux et des partis.

Opium : 14833-14834, 14838.  Stupéfiant.

OPOCENSKY (Jean) consul de Tchécoslovaquie à Paris (1934-1942): 15140-15141.

Optique (industrie de l’), grèves en 1920-1933 : 13907.

Or (trafic, 1916-1940): 14850-14852.  Finances.

Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne): 15341, 16139.

Orage : dégâts sous l'Empire : 8949.  Grêle. 

Oran (département): activités socialistes et communistes (1914-1957): 13085, 13130, 

15659.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  de 

1928 :  13256.—  situation  (1931-1936):  13042.—  réfugiés  espagnols 

(1936-1940): 14729.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14827.

— association des étudiants d’Oran (1955-1961): 15179.  Algérie.

Orange (Vaucluse): 7138, 7287.

ORANGE-NASSAU (famille d'): imposteur en l'an VII : 7584.

Orateur constitutionnel (l’), journal en l’an V : 44392.

Oratoire (institution de l’), Paris : 7097.

Orbitello (Italie): 6523B, 12286.

Ordre public (maintien de l'): mesures à prendre en cas de grève : 12913, 13972.— 

plan de lutte contre les menées communistes (1928-1929): 13976.— maintien de 

l'ordre  (1972-1974):  15540.   Armée,  Emeute,  Garde,  Gendarmerie,  Police, 

Rixe.

Ordre public (l’), organe des princes Murat (1919-1920): 12845.

Ordre religieux : voir Communauté religieuse.

Ordures ménagères : grèves des éboueurs (1910-1935): 13929.

Orfèvrerie : 6198, 13658.— grèves (1905-1934): 13858.

ORFILA (Mathieu), médecin : 12173.

Organisation de l’armée secrète (OAS) : 15189-15246, 15645.— Histoire de l’OAS, par 

J.-J. Susini : 15253.— attentats en Algérie (1961-1962): 15418, 15432.— activité 

en Europe (1961-1964): 15256.— mouvements clandestins (1961-1963): 15271. 

 Activisme, Algérie, Conseil national de la Résistance, Conseil national de la 

Résistance intérieure, Vive la France.

Organisation des Nations Unies (ONU): 16064.

Organisation du traité de l'Atlantique-Nord : voir OTAN

Organizacéa comitaca balkan (O.K.A.B.A.) : 14788.

Orgel (régence d'), Espagne : 11992.
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Orgeux (Côte-d’Or): 7329.

Orgon (Bouches-du-Rhône): 6860A.

Orgues : voir Musique.

ORKINE (Pauline), réfugiée russe : 159882.

Orléanisme : voir Royaliste (parti).

Orléans (Loiret):  période révolutionnaire : 2527, 4427, 7189, 7412B,  7561.— tontine 

d’Orléans : 6527.— situation des cultes (an X): 7981.— complot (an VI): 7412A ; 

(an XI): 6330.— état des condamnés libérés et surveillés (1849-1852): 12178B.— 

crédit municipal (affaire Stavisky): 160161.— contrôle téléphonique (1939-1940): 

14924.— police (1945-1946): 15030.— voyage de Vincent Auriol (1947): 16141. 

 Paris-Orléans.

ORLÉANS (Antoine de Bourbon-), duc de Galliera, Infant d'Espagne : 159882.

ORLÉANS (Henri d'), fils du duc de Chartres, surveillé en 1887-1901 : 12443.

ORLÉANS (Marie-Thérèse-Bathilde d’), duchesse de Bourbon : 6527.

ORLÉANS (Philippe,duc d’), dit Philippe-Égalité : 4347, 43851.

ORLÉANS  (Philippe,  duc  d'),  dit  Gamelle  :  12432,  12437-12440,  12462,  12829, 

12853-12861, 159882.

Orly (Val-de-Marne): 4783.

ORNANO (Paul d’), vice-président de l’association des chevaliers pontificaux : 159882.

Ornans (Doubs): 11964.

Orne (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9861A.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032,  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  1017322 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835):  10189 ;  condamnés contumaces 

(1823-1830):  9319.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3294 ;  détenus libérés (Restauration):  2306.— Espagne (affaires 

d'),  1810-1830: 11981 ; Espagnols prisonniers sous l'Empire : 8372 ; réfugiés 

constitutionnels  (Restauration):  12019B.— passeports  :  3554,  12200-12208.— 

police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9775.—  statistique 

personnelle et morale (1790-1832): 36843-4.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4567,  7463,  7468.— 

Émigration : 3350, 5447-54635, 5797, 5812, 7365, 7985 ; évasions d'émigrés (an 

V): 7226 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8362 ; Français au service de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 49 ; 

avec le Directoire ou le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

635.— situation (an IV-V): 7114, 7116, 7138, 7211 ; (an VII-VIII): 7514, 7549B, 

7583,  7587,  7635,  7646.—  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3902.— 
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brigandage (Révolution-Empire): 7650, 7653, 7686.— "affaires politiques" (an V-

XIV): 6609.— chouannerie : 6241, 7120, 7395A, 7645A, 7736B ; royalistes sous le 

Consulat  :  7650.—  bulletins  de  police  (an  VII-VIII):  7550B,  7655.—  garde 

nationale sédentaire (an VIII): 7745A.— fête du 1er vendémiaire an IX : 7777.— 

prêtres insermentés ou déportés : 7365, 7513, 7739 ; troubles en l'an X : 7929.

— mendicité  en  l'an  X  :  7980.—  situation  générale  sous  l'Empire  :  8388.— 

affaires  religieuses  sous  l'Empire  :  8067A.—  commerce,  prix,  subsistances  : 

3634.— conscription  sous l’Empire :  3606.— fonctionnaires  civils  et  militaires 

(Empire):  8367.—  garde  nationale  :  3617.—  police  sous  l’Empire  :  3260.— 

presse sous l'Empire :  8349.— prisons et dépôts de mendicité  (an XII-1812): 

8352, 8357B.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364425.

1815-1870 :  situation  générale  sous  la  Restauration  :  6771,  9686  ;  années 

1822-1839 : 6782.— Restauration : "affaires administratives": 9156-9159, 9517.

— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6698.— armes et 

poudres  (1825-1845):  9594,  9621.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette  (1815-1817) : 

98891 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6705,  6750.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit 

public  (Restauration):  6741,  6795.— étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.— 

fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  incendies  (1822-1830):  9315.—  ouvriers 

(Restauration): 9787.— police secrète (Restauration): 6754.— protestantisme et 

cultes dissidents (Restauration) : 9767.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 

9907 ; années 1817-1859 : 4111-4114, 6782.— suicides et morts accidentelles 

(1815-1830):  9714,  9719,  9726.—  recrutement  (Restauration):  9790.— 

trappistes (Restauration): 9810.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12683.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12319,  12327,  12393D.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents : 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 

:  12403.—  royalistes  (1884-1890):  12441.—  propagande  boulangiste  et 

monarchiste  (1888-1889):  12928.—  syndicats  jaunes  (1901-1909):  12793.— 

bourses  du travail  et  unions  de syndicats  (1881-1929):  13611.— mouvement 

socialiste (vers 1896-vers 1915): 12501.— nationalistes (1897-1907): 12457.— 

élections législatives de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections 

municipales de 1904 : 12548.— mesures en cas de grèves des chemins de fer 
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(1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève générale 

du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois ans : 13342.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13364.— rapports sur la situation (Entre-deux-Guerres): 

13010,  13027,  13030,  13039.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13732.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200,  13204.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13084.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13096,  13104-13135,  15276.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.— 

élections législatives de 1932 : 13261.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14730.

— camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15103,  15669,  16120.—  franc-

maçonnerie (1940-1944): 15664.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15605.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15204, 15210, 15213.

Orphelinat : 4306, 12842, 13802, 15664.  Enfance.

ORTIZ (Joseph): 15215.

ORVES (d’), explorateur : 43902.

Osnabrück (Allemagne): 7017, 12285.

Osséja (Basses-Pyrénées): 12069.

OSSELIN (Charles, Nicolas), conventionnel : 4434.

Ostende (Belgique): 3236, 6352, 6375, 7017, 12285.

Ostréiculture : voir Pêche.

Otage  étranger  :  frais  (an  III-1811):  12248.—  Autrichiens  sous  l'Empire  :  6538.— 

Espagnols  sous l’Empire :  6513,  8770-8776B.— Italiens sous la Révolution et 

l'Empire : 7538A, 7669.

Otage français : en l’an IV : 7091, 7101.— loi du 24 messidor an VII : 7642, 7650.— 

guerre de 1939-1945 : 14889, 15316.

OTAN (Organisation du traite de l'Atlantique nord): 15375.

Oucques (Loir-et-Cher): 7243.

OUDET-DUCROUZOT, haut fonctionnaire de police : 9783.

Ouest de la France : projets séditieux (an VI): 7430A.— chouannerie (an VII-XI): 7592, 

7887, 7894.— clergé réfractaire (an V): 7208.— réquisitionnaires (an VI):  7311.

— colonnes mobiles (an VII): 7516.— mesures contre la chouannerie (an VII): 

7609.— loi du 24 messidor an VII sur les otages : 7642.— brigandage (an VII-
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XI):  7652-7653,  7692A,  7707,  7808,  7817,  7894.— situation (an VIII):  7720.— 

organisation de la gendarmerie (an VIII):  7725.— soumission des rebelles (an 

VIII): 7726.— amnisties et retours sous le Consulat : 7772, 7801, 7845.— révolte 

contre la conscription (an XII): 6377-6378 ; déserteurs en 1809 : 8756.— mission 

de Roland de Bussy (1813): 8381.— mission du chevalier de Métignan (1816): 

9815.—  vétérans  des  armées  royales  (Restauration):  6933.—  antisémitisme 

(vers 1880-1900):  12460.   Bretagne,  Chouannerie,  Conspiration  ;  noms de 

lieux.

Ouest nationaliste, bulletin (1962): 15251.

OULERICH (François-Antoine d’), agent de l’ennemi sous l’Empire : 6477, 6948.

OULMAN (Alfred, journaliste financier : 159891.

Ourthe (département): statistique personnelle et morale (an IV-1814): 36845.— affaires 

religieuses : 8067B ; prêtres hostiles (an VII-VIII): 7578, 7621.— élections (an V): 

7236.— rapports de gendarmerie (an V-XII):  3902.— arrestations faites par la 

gendarmerie (an VI-IX): 7463, 7465, 7624.— correspondances avec le Directoire 

ou  le  Consulat  :  465-467.—  décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  635.— 

Émigration :  3350,  5464-54672,  5797,  5812,  7986 ;  levée de surveillance (an 

XIII-1807): 8362.— agitation (an VIII-X): 7786.— brigandage (an VII-IX): 7545, 

7785.—  rixes  dues  à  l’alcoolisme  (an  IX):  7982.—  commerce,  prix, 

subsistances  :  3634.—  conscription  :  3606.—  détenus  et  prisons  :  3294.— 

fonctionnaires civils et militaires : 8367.— garde nationale : 3617.— lettres de 

Jérusalem : 7268.— passeports : 3554, 7728.— police : 3261, 9829.— presse : 

8349.— prisonniers espagnols : 8372.— situation sous l'Empire : 6557, 8388.

Oustachis : voir Yougoslavie.

OUSTRIC (affaire): 13979.

OUSTRIC (banque): 14689.

OUVRARD (Gabriel-Julien), banquier : 6554.

Ouvrier : 

1789-1870 :  associations  illégales  (an  VII):  7526.—  ouvriers  émigrés  : 

2542-2546,  5792.—  émigration  sous  l’Empire  :  6384,  6618  ;  (Restauration): 

9335, 9796.— levée d'ouvriers pour la Grande Armée en 1813 : 8951.— ouvriers 

étrangers en France sous le Consulat  :  7998 ;  Restauration et Monarchie de 

Juillet : 9332.— mouvement ouvrier sous le Consulat et l’Empire : 4236, 7690.— 

ouvriers  parisiens  en  1807  :  4334 ;  arrivées  à  Paris  en  1809 :  6528.— 

surveillance  (Restauration  et  Monarchie  de  Juillet):  6921,  9786-9787,  9817, 

12329.— embauche (Restauration): 9819.— Panthéon (club du): 3054.
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depuis 1870 :  cercles catholiques d'ouvriers  (1872-1894):  12477.— questions 

ouvrières (1901-1910): 12734, 12764-12768.— Union des travailleurs nègres : 

13948.— ouvriers mobilisés à la poudrerie de Saint-Chamas (1916):  14700.— 

ouvriers  étrangers  (1892-1982):  14773,  15167,  16105  ;  ouvriers  espagnols 

(1908-1935):  14721  ;  ouvriers  yougoslaves  (1908-1916):  14755  ;  ouvriers 

allemands  (1925-1939):  16113.—  mouvement  ouvrier  (1918-1940): 

14974-14985.— associations  (1935-1946):  15661-15662.— Comité  ouvrier  de 

secours immédiat (1942-1944): 14901.— parti politique (guerre de 1939-1945): 

15281, 15588.— ouvrage de P. Velut, Vers la civilisation du travail, la politique  

ouvrière du II1e Reich (1943): 15553.— délégué français au congrès de Moscou 

(1954): 15588.

 Apprentissage,  Bureau  de  placement,  Certificat  d'origine,  Chômage, 

Compagnonnage, Grève, Industrie, Internationale, Livret ouvrier, Marine, Mine, 

Patronat, Retraites (loi sur les), Socialisme, Syndicalisme.

- P -

PACELLI (Ernesto), président de la Banco di Roma en 1911 : 12879.

PACHE (Jean, Nicolas), ministre de la Guerre : 43941.

PACHOT, procureur général en Alsace-Lorraine (1928): 13396.

Pacifisme :  agitation contre la guerre (1912-1914):  13327-13329,  13348,  14606 .— 

mouvements pacifistes en France pendant la guerre (1914-1920): 13086, 13349, 

13370-13376,  13969,  159361 ;  propagande  pacifiste  allemande  à  l'étranger  : 

13474-13475.— presse en 1918-1920 : 12845.— mouvement pacifiste après la 

guerre de 1914-1918 : 13962.— objection de conscience (1924-1935): 13352.— 

Institut international pour la paix (1938): 14963.— mouvements et conférences 

pour  la  paix  (1950-1956):  15372,  15380,  15383,  15437,  15589.   

Antimilitarisme, Anarchistes, Désarmement, Guerre, Socialisme, Sou du soldat.

Pacte à quatre (1933): 13423.

PADLEWSKI (Stanislas), anarchiste polonais : 159891.

PAGAN (Jean, Henry), prêtre demandant à rentrer : 7777.

PAGNON (Pierre), prêtre, an VII-IX : 7516.

PAGOWSKI (Jérôme, soi-disant comte polonais), escroc et conspirateur (an IX-1810): 

6287.

PAILLIEUX (Antoine), conspirateur royaliste : 6181-6183B.
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Paimboeuf (Loire-Atlantique): 11929.

Paimpont (Ille-et-Vilaine): 7645A.

PAINLEVÉ (Paul), homme politique : 159892.

Paix (café de la), à Paris : 6951.

Pakistan : 15045.

Palais-Bourbon (Paris): 4227.

Palais-Bourbon et le Luxembourg (le), hebdomadaire parlementaire (1897): 12842.

Palais-Royal (Paris): 4222, 6143, 6173, 6792, 6902, 6951, 7262, 7579A.

PALAME DE CHAMPEAUX (colonel), aventurier sous la Restauration : 6791.

Palestine : 13467, 13480.— trafics d'armes (1923-1940): 14679.  Moyen-Orient.

Palluau-sur-Indre (Indre): 7091.

Pamiers (Ariège): 6688, 7377.

Pampelune (Espagne): 12068.

Pamphlet : Révolution : 4269, 4279, 4282, 4435, 6193A-B, 6210, 6240, 7314, 7547A, 

7558.— Consulat-Empire : 6293, 6313A, 6323, 6330, 6424, 6460.— Restauration 

: 6750-6751, 6800.  Censure, Ecrit séditieux.

PAMS (Jules), homme politique : 159892.

Panama (scandale de): 12927, 159251-159253, 159421.  Hertz (Cornélius), Norton.

Panama :  prostitution  (1913-1923):  14862.—  réglementation  sur  les  étrangers  et 

mouvements transfrontières (1917-1944): 15175.— police (1947-1968): 15046.

PANCKOUCKE : 4269.

PANCKOUCKE (Paul), auteur d’un libelle séditieux (an XI-XIII) : 6329.

PANEL (affaire), projet d’attaque d’une recette, an IX-1806 : 6281.

Panthéon (fichier central de la direction générale de la Police): 15924-160282. 

Panthéon-Français (section révolutionnaire parisienne): 53, 2520-2522, 4803.

Pantin (Seine-Saint-Denis): 4783, 15122.

Papauté : voir Saint-Siège.

Papeterie  (industrie  de  la):  6814,  12768.—  syndicats  et  grèves  (IIIe République): 

13752-13754, 13884-13886.

PAQUIS (dit Jean-Hérold Paquis): 15329.

PARADIS RAYMONDIS (Jean-Zacharie), émigré : 7282.

Paraguay : 13435, 15175, 15270.

Parapluie (industrie du): 13750.

PARAT (Émile-Louis), alias Georges Clairet, affaire de trafic de stupéfiants : 13980, 

159402.

PARDINAS (Manuel), anarchiste espagnol, assassin du président du conseil : 159892.

PARÉ (Jules, François), ministre de l’Intérieur : 43941.
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Parfumerie : grèves (1919-1931): 13866.

Pari : voir Courses.

Paris (ville de) : 

Ancien Régime : 4295-4296.— lieutenant civil du Châtelet : voir Talon.

municipalité : sous la Révolution : 4779.— employés en 1814-1815 : 4284.— 

syndicalisme  (IIIe République):  13833-13836.—  conseil  municipal  (après  la 

Libération): 15289.

1789-1870 : révolution et agitation : voir Août 1792, Thermidor an II, Prairial an 

IV, Juin 1832, Juin 1848, Décembre 1851.— sections et comités révolutionnaires 

:  53,  56,  66,  102-103,  2471-2526,  4426,  4432-4433,  44451,  4776-4779, 

4785-4824 ; registre de délibérations : 6318A ; versement des archives (an IV): 

7144.— club révolutionnaire : 3054.— Comité de Sûreté générale : 8788.— fêtes 

révolutionnaires : 7119-7120, 7646, 7649B, 7745A.— situation (an VII-XII): 6191.

— statistique personnelle (1809): 2200288-2200291, 2531-2532.— agitation et rixes 

(1817):  6842.—  sociétés  secrètes  (Restauration):  6685-6686,  6688-6689.— 

surveillance des casernes (1815-1816): 6801.— placards séditieux sous Charles 

X :  6971.— armes (importations,  1835-1839):  9614.— esprit  public en 1792 : 

4387 ; en l’an II : 3821-3822 ; en l’an IV : 3054, 7094 ; en l'an VII : 7627 ; en 

brumaire an VIII: 3172 ; en 1814-1815 : 3053, 3143-3146 ; (Restauration): 4338, 

6667 ; en 1851-1852 : 30081. 

IIIe République : siège en 1870-1871 : 12671, 12673.— comités boulangistes : 

12446.—  comité  catholique  (1874-1878):  12478.—  Ligue  patriotique  des 

Françaises  (1907-1917) :  13218.—  groupes  anarchistes  :  13054,  13056.— 

grèves de 1905-1908 :  12784,  12790.— conférences internationales :  12943, 

13573.— bourse du travail  :  13614-13617.— congrès socialistes (1876-1912): 

12488, 12490, 12494, 12891, 13327.— congrès syndicaux (1921-1927): 13573, 

13586.— unions civiques (1920-1921): 14608.— élections législative partielle de 

1926  :  13254.—  presse  locale  :  12844.—  communistes  (1936-1938): 

14793-14794.— caisse des écoles (1935-1946): 15661.

Guerre  de  1939-1945 :  presse  (1941-1944):  14963.—  autorités  d’occupation 

(1941-1944):  15147,  15152.—  régiment  des  sapeurs-pompiers  (1942-1944): 

14901.—  ambassade  d'Allemagne  (1945):  15315.—  gouvernement  militaire  : 

14946-14961, 14965.— service secret des SS : 15305.

IVe et Ve Républiques : séjour de l'ex-bey de Tunis (1945-1948): 16118, 16141.

— mouvements pacifiques (1951-1955): 15380.— accords de Paris (1954-1955): 

15437.— rassemblements poujadistes (1955-1956): 15612.
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forces  de  police :  bureau  central  du  canton  de  Paris  :  3005,  3168-3170, 

3840-3844, 7150.— plaintes contre des commissaires de police (an IV-VI): 7104, 

7427 ;  destitution :  7431.—  rapports  quotidiens  (brumaire  an  VI):  7199.— 

mesures  de  sûreté  (an  VI-VII):  7287.—  projet  de  guet  en  1813  :  4216.— 

adjudants  de  la  ville  (1817-1820):  6805.—  garde  municipale  (1831-1846): 

4175-4179.—  garde  nationale  :  4180-4182,  6789,  6888,  6997,  7578,  7833, 

12170.— garde royale : voir ce mot.— garnison : crimes et délits (Restauration): 

6860.—  gendarmerie  :  326413,  9762-9764,  9811  ;  rapports  (1816-1830): 

4166-4174  ;  gendarmerie  à  cheval  (1821-1825):  9909-9911.—  gouverneur 

militaire  (1870-1873):  12673.— police :  30082,  4259,  4283,  4284,  4295-4296, 

4343, 4441, 6309.— organisation de la police (Restauration): 9748 ; officiers de 

paix  en  1819  :  12276-12277.—  rapports  de  police  (1832,  1846-1852): 

12180A-12185B.—  chemin  de  fer  (police  des):  12243.—  garde  des 

communications  (1942-1945):  14914-14915.—  contrôles  techniques 

(1944-1945):  14936-14937.—  divisions  de  police  (1944):  14952-14954.— 

nominations  à  la  Libération :  15030.—  immeuble  rue  des  Saussaies  à  la 

Libération : 16138.

justice et délinquance :  arrestations : voir ce mot.— tribunal correctionnel et 

juges de paix (an IV): 7103.— désordres au palais de justice (an IV): 7145.— 

arbres de la libertés abattus (an IV): 7104.— arrêté sur les prisons (an IV): 7146.

— fausse monnaie (an IX): 7807.— interdiction de séjour (ordres de Napoléon): 

6586.— vols  sous  l’Empire  :  3002.— suspects  en  1815  :  6788.— mendicité 

(1818):  6864.— colporteurs  expulsés  sous la  Restauration :  6877.— état  des 

condamnés libérés et surveillés (1849-1852):  12178B.— piqueurs (affaire des): 

6952.— prisons : 329914-3305, 4332, 4334, 6185, 6807, 12329, 15150, 15751.— 

tribunaux  :  3032.—  assassinat  de  Ramichvili  (1930):  14669.—  assassinat 

d'Oscar  Dufrenne  :  14669.—  trafic  de  stupéfiants  et  fumerie  d’opium  (IIIe 

République) : 14838-14839, 14841.— tribunal militaire (1952): 15371, 15376.

économie et transports :  abattoir  : 4283, 4340.— approvisionnement : 3001, 

3022, 4295-4296, 4313A, 4340 ; en eau : projet en l'an X : 7767.— boucherie : 

4219,  4313A,  4340.—  changeurs  :  4304.—  commerce  :  4304.—  halles  et 

marchés : 3040, 6855, 7611, 8007, 16037.— industrie (1789-1830): 4295, 4334, 

6152, 6455, 7944.— octroi : 7787.— ouvriers en 1807 : 4334.— pêche : 4296.— 

port  :  4295.— porteur  d'eau :  7690.— soupe populaire en l'an VIII  :  7738.— 

transports : au XVIIIe siècle : 4295, ; sous l’Empire : 4283 ; métro (syndicalisme 

et  grèves,  1900-1934):  13829-13830,  13926-13928  .—  cocher  :  4229.— 

bicyclettes  (autorisations  en  1895):  12944.—  électricité  :  13716.—  Banque 
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parisienne  de  commerce  (1912-1925):  14690.—  Crédit  d'Orient  et  de  Paris 

(1925-1936):  14690.—  Banque  générale  de  Paris  (1933-1935):  14688.— 

Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  (1933-1938):  14706.—  officines  de  prêt 

(1937-1938) :  14708.—  syndicalisme  (1935-1946):  15661-15662.—  édition 

(1921-1944):  15153.—  boulevards  :  16132,  16138.—  Régie  autonome  des 

transports  parisiens  (1954):  15441.—  fermeture  administrative  des  débits  de 

boisson (1955-1964): 15118-15120.

population :  demandes  de  résidence  et  permis  de  séjour  :  623-629,  684, 

3314-3327, 3500-3501, 3503-3535, 7200.— démographie : 4334.— étrangers de 

passage ou séjournant : 2231-2255, 6463, 6509.— arrivée d’ouvriers en 1809 : 

6528.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11964.—  passeports  :  4227,  7729, 

7755.— réfugiés Italiens en l’an VIII : 6222.— réfugiés espagnols (Restauration): 

12059, 12102.— révolutionnaires russes : 12520A .— colonie arménienne vers 

1920  :  13411  .—  voyageurs  de  passage  :  3045-30462,  6833,  6995,  7668, 

7672-7674,  12123-12133,  12225,  12346-12348.—  Slaves  et  Tchèques 

(1915-1919): 14755.— Hollandais à Paris : 16132.

religion : chapelles privées en 1811 : 6568.— oratoires des carmes et de Saint-

Benoît en l'an VI-VIII : 7379.— communautés religieuses : 3001, 4219, 7360.— 

nonce apostolique (1936): 14614.— juifs : 4283.  nom des églises

santé,  loisirs :  Athénée de Paris en 1826 :  6915.— bains :  4296.— bateau-

lavoir : 4296.— chanteurs des rues (1817): 6814.— hôpitaux sous la Révolution : 

7293.— jeux  (maisons  de):  3036-3039,  6765-6766,  12294-12297.— théâtre  : 

3491-3492, 4329, 4334, 6893, 7363.— pollution de l'air (1938-1972): 16125.

urbanisme, bâtiments :  arsenal : 4426.— caserne : 4340.— éclairage : 4224, 

6613,  7110 .— hôtel  des monnaies  :  4779.— incendies  (an VII-VIII):  6172.— 

rues :  élargissement  :  4221 ;  illumination  ('an  VIII):  7699 ;  nettoyage  :  4340, 

6613, 7621, 8947 ; numérotage : 3001, 3025 ; trottoirs : 7957.— statues : 6878.

— urbanisme : 4221, 4295, 4340.

 Boulangerie,  Bourse,  Cercle  constitutionnel,  Commune,  Communisme, 

Compagnie  Paris-Lyon-Marseille,  Détenus,  Fête,  Garde  nationale,  Grève, 

Incendie,  Inondation,  Mont-de-piété,  Moulin,  Nationalisme,  Officier  de  paix, 

Police,  Préfecture,  Presse,  Prostitution,  Réfugiés,  Salon,  Seine,  Théâtre, 

Voyageurs ; noms de lieux et d’événements.

PARIS, mêlé à une brouille familiale (an IX-X): 7919.

PARIS (comte de), alias Philippe VII, prétendant royaliste (1883-1891): 12431-12436, 

12441, 12853.
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PARIS (Marie, comtesse de): 159892.

Paris-finance, journal (1914): 12845.

Paris-Orléans (chemin de fer du): syndicalisme (1910-1929): 13689-13692.

PARIZET (frères), émigrés : 6191.

PARKIN (Thomas), éditeur de journal en 1818 : 6868.

Parlement de l’Ancien Régime : 6163, 6207, 6264.

Parlementaire (navire dit): voir Marine.

Parme (grand  duché  de):  insurrection  de  1806  :  6472B.—  rapports  des  autorités 

locales  (an  X-1814):  8470—  suppression  de  couvents  en  1810  :  8953.— 

situation en 1816 : 6819.— marchands de Parme à Amiens en 1847 : 12203.

PARMENTIER (André), directeur général de la Police nationale : 16131.

PARNY (chevalier de), poète : 12293.

Parthenay (Deux-Sèvres): 6838.

Parti agraire et paysan (1933): 13241.

Parti colonial : voir Colonie.

Parti communiste : voir Communiste français (parti).

Parti d’action nationale populaire : 14819.

Parti démocrate populaire : 13264.

Parti national breton : 14685-14686.

Parti national corporatif, association : 14818.

Parti national prolétarien : 14819.

Parti national socialiste (1940-1944): 15281.

Parti ouvrier et paysan français (1941-1948): 15281.

Parti ouvrier français : voir Guesdiste.

Parti  politique :  Révolution  française  :  30083.— en 1814-1815 :  3143-3146 ;  cercle 

politique à Uzès (1820): 6907.— surveillance générale sous la IIIe République : 

12428-12525, 12852-12929, 13053-13252, 14672, 14694, 14747. 14782-14812 ; 

partis  indochinois  :  13408.—  surveillance  et  dissolution  (1940-1945):  14897, 

14954,  14956-14961,  15145,  15151,  15273-15283,  15588,  15661-15665.— 

organisation  et  surveillance  des  partis  politiques  (1945-1973):  15283-15285, 

15554-15592.—  relations  avec  la  police  (1950-1974):  15540.—  mouvements 

pacifiques (1950-1956): 15380.— partis politiques activistes ou d'extrème-droite 

(1955-1966): 15178-15188, 15252-15254, 15256-15270, 15591, 15645-15646.— 

mouvements  politiques  poujadistes  (1959-1970):  15622.   Alsace-Lorraine, 

Indicateur, Police, Société secrète ; nom des partis.

Parti populaire français : 14817, 14897, 14960, 15279-15280, 16137-16138.

Parti radical-socialiste : 15281
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Parti républicain socialiste (congrès de 1927): 13077.

Parti républicain socialiste français (nationaliste): 12502, 12886.

Parti révolutionnaire (vers 1910): 13071.

Parti social démocrate allemand : 14716.

Parti social français : 14817, 15327, 15345.

Parti socialiste autrichien : 14717.

Parti socialiste français : 12890, 14819.

Parti socialiste unifié (vers 1910): 13071.

Partout, journal (1919): 12845.

Pasajes (Espagne): 12038.

PASCAUD, député : attentat : 14683.

Pas-de-Calais (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9861B .—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032,  9977-101731 ;  période  1852-1855  :  1017323 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835):  10189 ;  condamnés contumaces 

(1823-1830):  9320.— côtes et  ports (an VIII-1818):  364312-364313,  8054-8055, 

8057C.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons  (1791-1821): 

3294 ; détenus libérés (Restauration): 2306.— Espagne (affaires d'), 1810-1830: 

11981  ;  prisonniers  espagnols  sous  l'Empire  :  8372  ;  prisonniers  de  guerre 

(1822-1830): 11990 ; Espagnols réfugiés constitutionnels (Restauration): 12019B.

—  passeports  :  3554-35552,  12200-12208.—  police  des  cultes  et  des 

inhumations (an XII-1830) : 9775.— prostitution (an IX-1846): 9305.— roulage et 

transports  (vers  1806-1831) :  9321.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1789-1825): 36851-3.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an VII):  4568,  7382A,  7475B.  .— 

Émigration : 119, 3350, 5468-54814, 5797, 5812, 7383A, 7431, 7608B ; levée de 

surveillance (an XIII-1807):  8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— 

situation et agitation (an IV): 7098, 7101, 7128 ; mission secrète de Roussel : 

7118.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  465-467.— 

décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  635.—  brigandage  (an  IV-V):  7157B.— 

"affaires  politiques"  (an  V-XIV):  6610.— rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII): 

3902.— municipalités (épuration en l'an VI): 7415.— situation et agitation (an VII-

VIII): 7442, 7503, 7522, 7526.— prêtres hostiles (an VII-IX): 7546, 7597, 7713, 

7813 ;  papiers saisis (an X):  7983.— courrier  ouvert  par l'autorité (an VIII-X): 

7847.— situation  sous  l'Empire  :  8389.— affaires  religieuses  sous  l'Empire  : 

6423,  8068.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3635,  7914 ;  négociants 

américains  en  l'an  X  :  7796 ;  smugglage  et  fraude  (an  XIII-1814):  8358.— 
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conscription sous l’Empire : 3607.— fonctionnaires civils et militaires (Empire): 

8367.— garde nationale : 3617.— jeux : 4264.— pêche maritime sous l'Empire : 

8347.— police sous l’Empire : 3261.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons et 

dépôts  de mendicité  (an  XII-1812):  8352,  8357B.— réfugiés  des colonies  (an 

IV-1815): 364425.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9903.—  situation  sous  la 

Restauration :  6771,  9687-9688 ;  années 1822-1839 :  6782.— Restauration : 

"affaires  administratives":  9160-9166,  9518-9521.— associations autorisées  et 

sociétés secrètes (1815-1836):  6698.— armes et  poudres (1825-1845):  9594, 

9616,  9621.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration): 

6729.— déclarations de navigation (1815-1828): 6717.— demi-solde : 6703.— 

disette (1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et 

objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750,  6863.— élections  (Restauration): 

4350,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741 ;  agitation  (1817):  6852.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.— certificats d'origine (1825-1828): 

11964  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830): 

9312.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration): 

9897.— gendarmerie (1814-1830) : 9802.— impôts (manifestations hostiles en 

1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9315.—  missions  religieuses 

(1814-1830) : 9794.— ouvriers (Restauration): 9787.— protestantisme et cultes 

dissidents (Restauration) : 9767.— rapports de gendarmerie (1815-1817): 9907 ; 

années  1817-1859 :  4115-4118,  6782.— recrutement  (Restauration):  9790.— 

suicides  et  morts  accidentelles  (1815-1830):  9714,  9719,  9726.—  voyageurs 

(1816-1817):  98892.— voyageurs  signalés  (1819-1825):  6752,  6813 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— associations : 12361.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12319, 

12327, 12393D, 12393E.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 

12485.— cultes : sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 

12404  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407  ;  chapelles  et  oratoires 

particuliers  (1872-1910):  12409.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.— 

Union nationale de l'abbé Garnier : 12480.— congrès catholiques du Nord et du 

Pas-de-Calais  (vers  1873-vers  1900):  12482-12484.—  Ligue  des  patriotes  : 

12872.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13611  ; 

syndicalisme dans les mines : 13796.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 

1915):  12501.— attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.— Ligue  des 
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droits de l’homme : 12487.— syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections 

de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 

12546.—  élections  municipales  de  1904  :  12548.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves des mineurs en 1906 : 12783.— grèves 

diverses  en  1908 :  12789.—  grève  des  postes  en  1909 :  12792.—  grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13329.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— 

situation politique et économique (vers 1901-1910) : 12734.— mesures en cas 

de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— agitation contre la loi des 

trois ans : 13342.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13364.— rapports sur la situation (1919-1936): 12745, 

12755,  13011-13013,  13027,  13030,  13039.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13732.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

— colonie italienne (Entre-deux-Guerres): voir Fascio.— Action française (Entre-

deux-Guerres) : 13200-13201, 13204.— Faisceau : 13209-13210.— Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13084.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) :  13097,  13104-13135,  14807,  15276.—  élections 

sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  de  1928 :  13256 ;  de 

1932 : 13261.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14730.— camps d’internement 

(1940-1961): 15103, 15669.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15664.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15115.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15605.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15204, 15210, 15213.

Pas-de-Calais (détroit du): surveillance des ports, an VIII-XI : 6253, 7946.

PASQUIER (Étienne, Denis), préfet de police sous l'Empire : 6613-6614.

Passe (droit de), an IX : 6269.

Passeport  :  101-103,  445,  487-489,  609-610,  612-645,  699-7041,  801,  812-8651, 

866-883, 1722-1731, 2477, 2550A-2573B, 3081, 3241-326413, 3311, 3494-3580, 

3845-3873,  4216-4217,  4218,  4220-4221,  4226,  4228,  4279,  4287-4288, 

4321-4325,  4329-4331,  4335,  4342,  4412,  61388-613810,  6225,  6291,  6414, 

6421, 6616-6617, 6707, 6730, 6895-6896, 7232, 7263, 7371, 7379, 7389, 7397, 

7599,  7663B,  7665,  7672-7674,  7728-7729,  7755,  7773A,  7788,  7855,  7881, 

7922,  7924,  7976,  8726,  8732,  8758-8759,  8762,  8947,  9891-9896, 

10868-11980, 11983, 12002, 12121-12159, 12180A-12234, 12239-12240, 12292, 

12330-12356, 12729, 12847, 12945, 13408, 14662, 15177, 16108.— passeports 
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d’indigents : 4223, 11885-11921.— exemplaire ou modèle de passeports : sous 

la Révolution : 7247-7248 ; sous l’Empire : 6385.— passeports et laisser-passer 

(1939-1945):  14899,  15017.   Carte  d'identité,  Certificat  d'origine,  Faux, 

Frontière, Voyageurs.

Passy (ancienne commune de la Seine): 4783.

PASTÉ, sous-caissier du Comité de sûreté générale : 4404.

Pastiches  et  mélanges,  ouvrage  de  Marcel  Proust :  affaire  Lemoine  (1908-1909) : 

14666.

PATISSIER, fonctionnaire de police : 14602.

PATOUILLARD, fonctionnaire de police : 14602.

Patrie (la), journal nationaliste : 12468, 12829.

Patrie belge (la), organe des réfugiés (1915-1916): 12845.

Patrie humaine (la), journal (1934): 13957.

PATRIGEON, fonctionnaire de police : 14602.

Patriotes (conspiration des), 1816-1822 : 6816.

Patriote français (le), journal : 4419.

Patronage : voir Sociétés catholiques. 

Patronat : action patronale antisocialiste (1900-1902): 12496.— syndicalisme patronal 

(IIIe République): 13596, 13660, 159522.

PATRY, fonctionnaire de police : 14602.

PATUSSET, fonctionnaire de police : 14602.

PATY de CLAM (Armand du), officier mêlé à l’affaire Dreyfus : 159892.

Pau (Pyrénées-Atlantiques):  agitation (an VI):  7276.— pétition contre une fermeture 

d’église (an VI): 7431.— école centrale : 6323.— état des condamnés libérés et 

surveillés (1849-1852): 12178B.— voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.— 

contrôles techniques (1944): 14932.— police (1945-1946): 15030.

PAULET, fonctionnaire de police : 14602.

PAULI, de Cologne : 6184.

PAULIAC, fonctionnaire de police : 14602.

PAULIN : voir Bosredon de Wattange.

PAULO, chef des insurgés du midi (an VIII-XII): 6257.

PAULZE-D'IVOY, haut fonctionnaire de police : 9784.

PAVÉE  (Louis-Jean-François),  ex-marquis  de  Villevieille,  accusé  de  complot 

anarchiste (an IV-V): 7163.

Paveurs (situation des), 1901-1910: 12768.

PAVIE (Nicolas, Jean-Baptiste), député « fructidorisé »: 4440.

Pavillons-sous-Bois (Les), (Seine-Saint-Denis): 15913. 
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PAYAN, ex-employé aux subsistances militaires (an VII): 7572.

PAYNE (Jacques), libraire à Londres (an XII-1809): 6370.

Paysan : voir Agriculture.

Pays-Bas : 

1789-1815 :  période de la Révolution française : 3049, 4230, 7547B.— émigrés 

français  :  3331.—  courriers  interceptés  :  42972-4298,  44131-4418,  6446.— 

période de l’Empire  :  3054,  3064,  3224-3225,  3819,  4217,  4284,  4289-4290, 

6379,  6548,  6560,  6596,  6601,  6614.—  police  sous  l'Empire  :  6346,  7014, 

8374A-8374B, 9827, 12287A.— agitation, esprit public et complots sous l'Empire : 

6596, 6615, 8374A-8374B.— contrebande : 6446.— espionnage sous l’Empire : 

6448-6453, 6461, 6581.— presse sous l'Empire : 8350.— pêche maritime sous 

l'Empire : 8348.— mission de Réal : 6540.

1815-1870 :  embauchage  à  Sedan  de  militaires  (Restauration):  6865.— 

embauchage d'ouvriers français (Restauration): 9796.— ouvriers allant à Paris 

en 1823 : 6921.— réfugiés Espagnols vers 1826 : 12060.— Restauration : 6651.

— extraditions (1821-1830): 9308.— souverains : 6957.— voyageurs : 2242.

1870-1940 : expulsion de citoyens néerlandais de France (1871-1918): 12586.— 

réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières  (1917-1944): 

15173.— pèlerinages à Lourdes (1929): 13468.— activité communiste, socialiste 

et  anarchiste  (1920-1939):  13468,  14984.—  contrebande  et  fausse  monnaie 

(Entre-deux-Guerres): 14696, 14765.— prostitution (1933): 14862.— banque de 

Paris et des Pays-Bas (1933-1938): 14706. 

depuis  1940 :  réfugiés  et  ressortissants  hollandais  en  France  (1940-1961): 

16074, 16116, 16132.— police (1947-1968): 15046.— mouvements et réfugiés 

activistes (1963-1964): 15265.

 Rhin ; noms des départements de la période française.

Pêche  :  pêche  à  Paris  sous  l’Ancien  Régime :  4296.—  généralités  sur  la  pêche 

(Empire): 6615, 8345-8348, ; (Restauration): 9817, 12015.— pêche maritime de 

nuit (interdiction en l'an VIII-IX): 7753 ; réglementation en 1810 : 8758.— pêche 

des  huîtres  (1820-1826):  9820.—  pêcheurs  de  l’arrondissement  de 

Libourne (1816):  6814.—  conserverie  :  13842  .—  grèves  (IIIe République): 

13887-13890.— relations avec l’Espagne (1908-1935): 14721.  Corail.

PÊCHE (Louis), commissaire spécial (Restauration): 6644.

Pédérastie : voir Homosexualité.

Pégomas (Alpes-Maritimes): 14664.
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Peine  de  mort  :  contre  des  incendiaires  (an  XI):  8002.— campagne  abolitionniste 

(1907-1912):  12944.— exécutions pendant la guerre de 1939-1945 : 16138.— 

exécutions sommaires et capitales à la Libération : 15663.

Peinture : vols à l’Oratoire et inventaire des oeuvres (an IV): 7097.— tableau d'église 

saisi à Neuf-Brisach (an V): 7264.— professeur à Douai (an VIII): 7758.— dessin 

d’Isabey  (an  IX):  4280A.—  saisies  de  toiles  espagnoles  sous  l’Empire  et 

revendication en 1816 :  6804.— vol de tableaux en Espagne (1817):  6854.— 

mauvais  esprit  et  mauvaises  moeurs  des  ateliers  parisiens  (1825):  6969.— 

peintre  de marine  :  6943.— peinture  en  bâtiment  (syndicalisme,  1905-1919): 

13656.— faux tableaux (1929-1938): 14706.  Musée.

PEIROTES (Jacques), député : 159901.

PÉJU, militant communiste : 13188.

Pèlerinage : fontaines prétendues miraculeuses (Révolution): 7578, 7583.— Narbonne 

(1813):  8726.—  Jérusalem  (Restauration):  6896.—  dossier  général  (IIIe 

République): 12486.  Cérémonies religieuses, Lourdes.

PELET DE LA LOZÈRE (Jean Pelet, dit),  fonctionnaire de la police impériale : 730, 

3646, 4258A, 6618.  Arrondissement de police.

PELISSIER (Charles), escroc : 159901.  Stavisky (affaire).

PELLETAN (Camille), homme politique : 12468, 159901.

PELLETIER (Jean-Charles), prévenu d'émigration : 7307.

PELLETIER (Robert), fusillé par les Allemands pour espionnage (1923-1942): 159902.

PELLETIER  DE  CHAMBURE  (colonel  Laurent-Augustin),  chef  de  corps  franc  en 

1814 : 6837.

PELLETIER DE LONGPRÉ (affaire): 6195.

Pendant la mêlée, journal anarchiste (1916): 12845.

PÈNE, fonctionnaire de police : 14603.

PENE (Annie de): voir Bergeron (Henriette). 

Pénitent (an XIII-1816): 8726, 8757.  Société religieuse.

Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne): 7102.

Pensiero latino (il), hebdomadaire fasciste de Nice (1925-1928): 13247.

Pension : 4227, 12278.

PENTHIÈVRE (duc de), meneur royaliste vers 1900 : 12860.

PERCIN (général Alexandre): 159902.

Père Duchesne (le), journal : 4419.

Père Peinard : voir Almanach du Père Peinard.

PÉREIRA : voir Sodré Péreira.

Pères de la foi : 30084, 6354B, 6577, 8759, 8948.
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PERICAT (Raymond), syndicaliste : 159902.

Pérignan (Hérault): 7487.

Périgueux (Dordogne): 7143, 7409, 14929, 16137-16139.

PERILLIER, membre de l’intendance militaire : 44051- 44052.

Pérou : 12039, 12050-12051, 13435, 14983, 15046.

Perpignan (Pyrénées-Orientales): prétendu évêque (an VI): 7456.— agitation (an VI-

VII):  7449,  7572.— police sous l’Empire :  3236,  3813,  6352,  7017,  12285.— 

police (1ère moitié du XIXe siècle): 12283.— usine à gaz (1935-1946): 15662.— 

groupement  antifasciste  (1936):  14746.—  service  tehnique  des  camps  de  la 

police (1941-1946): 15091.— contrôles techniques (1944): 14932, 14936.

Perquisition : 1815-1822: 6630-6635.— guerre de 1939-1945 : 14942-14944.— suite 

aux manifestations de mai-juin 1952 : 15376-15377.— guerre d’Algérie : 15212.

— liées aux activités poujadistes (1963): 15620.  Saisie.

PERRACHE (Michel), entrepreneur à Lyon : 8969.

PERRAULT (dame), visionnaire (Restauration): 6858.

PERREDON (Philippe), prêtre incarcéré : 7479.

PERRÉGAUX (Alphonse-Claude-Charles-Bernardin de), banquier : 4225, 4245B, 4343.

Perreux-sur-Marne (Le) (Val-de-Marne) : 15121.

PERRIN : voir Laurans dit Perrin, Vauversin dit Perrin

PERRIN-BUY (Alexandre-Philippe), émigré décédé en prison : 6168.

PERRIN DE PRÉCY (comte), agitateur royaliste sous l’Empire : 6288.

Perse : voir Iran. 

PESKAY (François), représentant « fructidorisé »: 6201.

Peste  :  mesures  prises  à  Marseille  contre  la  peste  en  Afrique  (an  VII):  7582.— 

mesures à Marennes et dans le Nord (an IX-X): 7807.— peste à Malte en 1813 : 

6618.

PÉTAIN  (Philippe):  13981,  14882,  15295,  15329,  15548-15549,  16131-16133.   

Vichy (régime de).

PÉTION DE VILLENEUVE (Jérôme): 43851.

PETIOT, docteur : 14670.

PETIT, auteur de libelles sous le Consulat : 6296.

Petit Bleu du matin (le), journal belge (1912): 12844.

Petit Calaisien (le), journal socialiste (1897-1898): 12842.

PETITDUTAILLIS : voir Letailleur (Eugène).

Petite Église : voir Schisme.

Petite-Force (la), prison parisienne : voir Force (la).

Petites Affiches d’Angers (les), journal : 6140.
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Petit Français (le), journal (1912): 12844.

Petit Parisien (le), journal : 12842.

Petit Var (le), journal (1912): 12844.

PETLIOURA (Simon), ancien chef du gouvernement de l’Ukraine : 159911.

PETRIGNANI, exilé corse (an VII): 6190.

PÉTRILLY (François),  se disant médecin napolitain,  accusé de conspiration (an IX): 

7802.

Pétrole (industrie du) : grèves (1911-1930): 13907.— pétrole de Bakou (1925-1926): 

14773.  Carburant, Compagnie française des pétroles, Gaz, Raffinerie.

Peuple (le), journal, 1922 : 13956.

PEYRE-FERRY, agitateur babouviste : 4268.

Peyrehorade (Landes): 7562.

PEYRUSSE (Antoine), prêtre arrêté et réclamé par ses paroissiens (an VIII-IX): 7883.

Pfaffenheim (Haut-Rhin): 12233.

PFAFFENHOFEN (comte  François-Simon  de  Pfaff  de),  agent  des  princes  :  6428, 

6808.

Phalanges universitaires (1926-1932): 13232.

Pharmacie : 4267, 8759, 16049.— médicaments nuisibles (an VII): 7536B.— remèdes 

secrets (1810):  8948.— syndicat  des préparateurs en pharmacie (1919-1924): 

13812.  Arsenic, Stupéfiant (trafic de).

Philadelphie (États-Unis): 12121.

Philadelphes (association des): 6331.

Philanthropic (the), journal anglais imprimé à Bruxelles en 1818 : 6868.

Philanthropie royale (société dite la), an VII: 6215.

PHILIBERT (Victor), demi-solde auteur de brochures : 6966.

PHILIPP (Jude), espion anglais en 1900 : 12941.

Philippines : 15046, 16069.

Phosphates (industrie des): 12768. 

Photographie  :  anthropométrie  :  12708.— syndicats  de photographes  (1908-1918): 

13751.— dirigeants syndicalistes (vers 1900): 13570.— anarchistes espagnols : 

12725.—  officiers  étrangers  (vers  1900):  12644.—  propagande  royaliste 

(1877-1915):  12854.— escroquerie (1920):  14704.— photographies interdites : 

14963.— photographes (1949): 15295.— inspecteur photographe (1941-1949): 

15019-15027.

Picardie (région): 15541.

PICHARD, curé de Saint-Valery-en-Caux : 7368.
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PICHEGRU  (général  Charles):  477473,  6144-6146,  6258,  6409.—  poème  sur  sa 

conjuration  :  3272.—  gravure  représentant  son  suicide :  6496.—  ouvrage  le 

concernant : 6445.— affaire de sa fille naturelle Elisabeth (1815-1816): 6801.  

Caqueray, Chambé, David, Fauche-Borel, Montgaillard, Poly, Verdet.

PICHERIE (Charles) : 14773.

PICHON (Stephen), homme politique : 159912.

PICOT, complice de Cadoudal : 6328.

Picpus, couvent et prison parisienne : 3300, 7136.

PICQUART (Georges), officier mêlé à l'affaire Dreyfus : 12465, 159912.

Picquigny (Somme): 7543.

PIE VI, pape : 7576.

PIE VII, pape : 6338, 6530.

PIÈCHE (Pierre-Joseph), brigand breton arrêté en l'an VII : 7558.

Piémont (Italie): arrêté du 28 nivôse an VII sur les Piémontais : 7528A.— Piémontais à 

Lyon  en  l'an  VII  :  7618.—  administration  sous  le  Consulat  :  4308-4309.— 

brigandage (circulaire de l'an XIII): 8730.— projet d’annexion par l’Autriche (an 

XII-1807):  6406.—  police  sous  l'Empire  :  8955-8956.—  correspondances 

surveillées  (an  XIII-1810):  6498.—  rapport  sur  le  clergé  (1811):  6575.— 

conspiration des Barbets : voir Barbets.— événements de 1821: 4305.— Otages 

piémontais (an VII-VIII): 7538A, 7669.— Piémontais suspects (Consulat-Empire): 

6359.— Piémontais au service de puissances étrangères sous l’Empire : 61382 .

— Piémontais faits prisonniers de guerre en Espagne ou expulsés (1816-1841): 

6747-6749, 6981.— Piémontais à Paris en 1821 : 6642.

PIERARD (banque Pierard, Mabille et compagnie): 14690.

Pierre-Chatel (Ain), prison sous l'Empire : 6590, 7006-7009.

Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis): 4783.

Pierrelaye (Val-d’Oise): 7978.

PIÉTRY (Mme de Saint-Simon, née Tierney, se disant comtesse de): 6826.

PIGAULT-LEBRUN (Charles, Antoine, Guillaume Pigault de L'Epinoy, dit), homme de 

lettres : 6963.

Pigeon voyageur : Restauration: 6961.— IIIe République (1884-1906): 12378, 12651, 

12816.— guerre de 1939-1945: 14898.

PIGNATELLI : voir Moliterno-Pignatelli.

PIJEAU, trésorier du Comité de sûreté générale : 4403, 44061-44062.

PIJEOT (Henri), curé de Moselle déporté : 7345.

Pillage :  guerre  de  1914-1918 :  15820-14821.—  guerre  de  1939-1945 :  14821.   

Brigandage, Vol.
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PILLET (René), prévenu d’émigration : 6204.

PILLIOT DE COLIGNY (Marie-Charles-Ignace), comte d’Hombourg, émigré fusillé en 

l’an VII : 6184.

Pilote (le), journal, 1826 : 6920.

PILSUDSKI (Jozef): 13469, 14882.

PINCHON (Alfred), espion : 159912.

PINEL (Théodore), haut fonctionnaire de police : 9780.

PIOGÉ, émigré détenu : 6158.

PIOU (Jacques), homme politique : 159912.

Pipes (fabriques de): 12768, 13907.

Piques (section révolutionnaire parisienne): 2475, 2477, 4778.

Piqueurs (affaire des): 6952.

Pirmasens (Allemagne): 7572.

Pise (Italie): 8005.

PITOU (Louis-Ange): 6313B.

PIVERT (Marceau), homme politique : 159912.

Placard : voir Ecrit séditieux.

Place-Royale (section révolutionnaire parisienne): 2503.

PLAISANCE (duc de): 4291.

Plaisians (Drôme): 6882.

Plan (comissariat au ): 16044.

PLANCHE, fonctionnaire de police : 14603.

PLANQUE (Vincent) : 15154.

PLATEAU (Marius), militant royaliste : 159921.

Plébiscite : an X : 7967, 7994.— an XII : 6434.

Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine): 7750.

Plerguer (Ille-et-Vilaine): 7942.

Plessis, prison parisienne : 3301, 7102, 7107.

Plessis (château du) (Seine-et-Marne): 6903B. 

PLINGUET (Jean-Baptiste-Louis), conspirateur illuminé (an XII): 6432.

PLM : voir Compagnie Paris-Lyon-Marseille.

Ploërmel (Morbihan): 7116, 7474.

Plomberie : syndicalisme des plombiers-couvreurs (1912-1918): 13656.

Plombs (affaire des): voir Conspiration.

PLON-PLON : voir Bonaparte (Jérôme).

Pluviôse (sous-marin), accident de 1910 : 12649.
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Pô (département): administration générale : 8874-8886, 8955-8956.— commerce, prix, 

subsistances  :  3635.—  conscription  :  3607.—  détenus  et  prisons  :  3294.— 

Émigration  (amnistie  sous  le  Consulat):  5812.—  garde  nationale  :  3617.— 

maires : 4313A.— passeports : 3556.— police : 3262, 9831.— port d'arme : 8737.

— rapports des autorités locales (an X-1814): 8471-8474, 8584-8586.— situation 

sous l’Empire : 4311.— statistique personnelle et morale (an X-1814): 36854.— 

surveillance spéciale de certains individus (1806-1812): 8744.

Poids lourd (le), journal (1912): 12844.

POINCARÉ (Raymond): 12540, 12821, 12907, 12948, 13957,  13959, 13964-13965, 

159922.

POIRIER (Louis), portefeuille lui appartenant (période Directoire) : 6157.

POISSIN (Robert), avocat : 15278.

POISSON (Julie), sœur et complice d'un prêtre fanatique : 7497.

POISSON-VARREVILLE  (Jean-François),  ancien  commissaire  général  de  police  à 

Marseille : 6811.

Poissy (Yvelines), prison : 6920, 9311, 9926-9928.

Poitiers (Vienne):  catéchisme diocésain (Restauration):  9749.— complot  et  sociétés 

secrètes (Restauration):  6687, 6790.— esprit  public (1816-1823):  6826.— état 

des  condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852):  12178B.—  contrôles 

techniques  (1944-1945):  14936.—  garde  des  communications  (1944-1945): 

14922.— police (1945-1946): 15030.— journées d'étude (1957-1958): 15615.

POITOU-DUPLESSY (Robert), homme politique : 159923.— attentat : 14683.

POLIACHKO (Marie) née Baitz, réfugiée russe : 159923.

Police : 

archives : 4217.— inspecteurs archivistes (1941-1949): 15019-15027.

1789-1815 :  organisation  sous  la  Révolution  :  4278,  7201,  7274B ;  sous  le 

Consulat  et  l’Empire :  6342,  7794.— insurrection de la légion de police de la 

Seine (an IV): 7137.— policiers infiltrés dans un réseau vendéen (an VII) : 6209.

—  rapports  et  bulletins  de  police  :  2212-2220,  3701-3899,  6253,  6331, 

6342-6353,  6383,  6422,  6505,  6630-6635,  6667,  7199,  7509,  7515, 

7517A-7517B,  7519-7520,  7523,  7537,  7550B,  7553-7554,  7562,  7564,  7617, 

7629, 7655, 7688, 7696, 7802, 7808, 7823, 7867, 7927, 8397-8724, 12329.— 

note de service sur la médiocrité des rapports de police (an VIII):  6173 ;  idem 

(1815): 6798.— remarque sur le manque de précision du bulletin journalier de 

police  (an  XII):  6375.—  conseil  d’administration  (Empire):  3001-3002,  4283, 

4311,  6613.—  inspection  (missions  d'):  voir  Guérin,  Pelet  de  la  Lozère.— 

commissariat  de  Civita-Vecchia :  6551.—  conflit  à  Gênes  avec  la 
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gendarmerie (1811):  6573.—  police  particulière  du  comte  d’Artois :  6817.— 

émigré au service de la police : 6800.

1815-1870 :  bureau  politique  (Restauration):  6666.— direction  (Restauration): 

4229.— distinctions honorifiques (Restauration): 9821.— inspection générale de 

police  de  la  Seine :  voir  Foudras.— organisation  (Restauration):  6869,  6884, 

6937.— rapports  et  bulletins  de police  (réglementation  sous la  Restauration): 

9811.— collaboration avec l’armée (1817): 6810.— votes des conseils généraux 

en matière de police (1823-1839): 9751-9752.— organisation pendant la guerre 

de 1870 : 12669.

IIIe République : organisation : 12847, 13043-13047, 13987.— notes et bulletins 

de police : 12553-12565, 12951-13042, 13983.— associations professionnelles : 

12536-12538.— Fédération amicale de la police française (1906-1914): 13043.

— syndicalisme et manifestations : 13043.— veilleurs de nuits et vigiles : 12722.

—  congrès  de  police  judiciaire  à  Monaco  (1914):  12728.—  organisation  en 

Alsace-Lorraine libérée (1918): 13377.— campagne de l'Action française contre 

les Renseignements généraux (1923): 13980. 

guerre  de  1939-1945 : organisation  générale  :  16134-16136.—  directeur  de 

l’administration  de  la  police :  14885,  16131.—  collaboration  avec  la  police 

allemande (1941-1944): 14886, 14895, 14898.— service technique des camps 

(1941-1946): 15091.— état d'esprit dans la police (1941-1947): 15351.— Service 

du  travail  obligatoire  (1942-1944):  14889.—  armement  (1942-1944): 

14890-14891,  14894(1),  14894(2),  14899.—  forces  du  maintien  de  l’ordre 

(1940-1944):  14895.— fichiers  des  opérations  de  police  (1941-1944):  15162, 

15164.—  pouvoirs  de  police  des  préfets  régionaux  (1942-1944):  14898..— 

service de la santé de la police (1943-1944): 14905.— sécurité des personnalités 

(1942-1944): 14905.

IVe et Ve République : congrès des prisonniers et déportés de la police (1947): 

16139.— état d'esprit  et  organisation (1950-1974):  15540-15542.— opérations 

de  police  du  8  octobre  1952  :  15439.—  opérations  de  police  liées  aux 

événements  d’Algérie  (1960-1961):  15188,  15190,  15208-15212,  15646.— 

victimes d'incidents avec les forces de police (1969-1979): 16125.

comptabilité  : 2574-2578,  2596-2601,  3153-326413,  3224-3225,  3241-326413, 

6756-6757,  8959,  12246,  12249-12277,  12279-12290.— caisse de la  police : 

12293,  12309.—  comptabilité  des  commissaires  spéciaux  (1894-1913): 

12626-12640.—  crédits  (loi  de  finance  de  1920):  12847.—  fonds  spéciaux 

(1941-1944): 14906.
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organisation  et  législation  : législation  et  réglementation :  691-692, 

2200284-2200285,  2202-2210, 3003, 30082-30085,  3224, 4283, 4368-4379,  6309, 

6342, 7838, 8729, 12648.— ordonnances de police (1791-1847): 12160-121623.

— organisation (dossier général): 9747-9748, 9779-9784, 12246-12290, 14879, 

14892, 14899-14900, 16118.

personnel  : Révolution-Empire-Restauration  :  4353A-4367,  4380-4384,  6542, 

6614-6615,  6619,  6793-6794,  6814,  6817,  7014-7018,  7252,  9779-9784, 

12279-12287B,  12945.— policier  déporté  sous le  Directoire :  6318B.— policier 

suspect  (an  VII):  6173.—  policier  destitué  sous  l’Empire :  6809 ;  sous  la 

Restauration :  6966.—  retraites  et  secours  :  12278.—  Second  Empire  : 

12708-12709.— IIIe République  :  12247,  12647,  12708.— tenues,  fanions  et 

véhicules :  16135-16136.— déménagements  (instructions  de 1921):  12847.— 

écoles de police (1921-1968): 12847, 14896, 15040-15047.— Ecole nationale de 

police de Saint-Cyr-au-Mont d’Or (1941-1950): 15033-15034, 16134.— dossiers 

personnels de fonctionnaires nés entre 1819 et 1901 : 14592-14604.— guerre 

de  1939-1945 :  14896,  14905.—  recrutement  (1940-1968):  15019-15085.— 

statut (1945-1958) 15670-15671.— emplois réservés (1948-1964): 15036-15039.

— centre d’éducation populaire de Montry (1961): 15048.

 Arrondissement  de  police,  Bertillon,  Brigade  mobile,  Châtelet  de  Paris, 

Commissaire  de  police,  Commissariat  de  Police,  Compagnie  républicaine  de 

sécurité,  Contrôleur  général  de  Police,  Cour  martiale,  Cultes,  Dossonville, 

Etranger,  Fonds secrets,  Frontière, Garde, Garde des communications, Garde 

mobile, Garnis, Gendarmerie, Groupe mobile de réserve, Identification (service 

central  d'),  Indicateur,  Inspecteur  de  police,  Intendance  de  Police,  Ministère, 

Milice, Officier de paix, Officier de police, Ordre public, Panthéon, Préfecture de 

police, Préfet, Prison, Renseignements généraux, Saisies policières, Secrétariat 

général à la Police, Secrétariat général au Maintien de l’Ordre, Sécurité publique, 

Stavisky (affaire), Sûreté (direction de la), Surveillance légale ; Surveillance du 

territoire, Tribunal du Maintien de l’Ordre ; nom de personnes et de lieux, noms 

des diverses polices.

Police administrative : mémoires en l'an XIII : 8729.— gestion vers 1922 : 12949.

Police anticommuniste : 14900, 15277.  Anticommunisme.

Police auxiliaire (corps de): 14605, 14608.

Police criminelle : 14616-14643.— police criminelle allemande (1929-1940): 14715.— 

code mécanographique : 15433.  Crime.

Police des questions juives : 14895, 15310.  Guerre de 1939-1945, Juifs.

Police des moeurs : 14895.  Moeurs.
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Police des sociétés secrètes : 14900, 15345.  Société secrète.

Police économique : 14895, 14900.

Police étrangère (rapports avec les): 14605.— Espagne (1824-1828): 12022.— Russie 

:  12520A,  15345.—  police  monégasque  (1900-1914):  12728.—  police 

allemande : 14716-14717.  Gestapo.

Police judiciaire : 6896, 14895, 14923, 15404-15433.  Justice.

Police militaire : voir Armée, Gendarmerie.

Police municipale : 3224, 12647.

Police privée : 14877, 14897, 16050.

Police secrète : Révolution-Empire : 4226, 6139-6464, 7099, 7118, 7187.— création 

d’une  police  secrète  à  Ostende  (an  XII):  6375.—  Restauration  :  6753-6757, 

6857,  6973,  12012 ;  en  Allemagne  et  en  Suisse :  6648—  justificatifs  de 

rémunération d’agents secrets (1924-1935): 13048-13052.

Politique : situation générale en août 1815 : 6789.— rapports sur les départements 

(1815-1830)  :  6767-6772,  6777-6778  ;  période  1830-1839  :  6779-6784.— 

activités  politiques  des  catholiques  sous  la  IIIe République  :  12477-12486, 

12715-12716,  12719,  12721,  12878-12881,  13213-13228.—  agences 

d’informations  politiques  (1907-1940):  14877.—  attitude  face  aux  assurances 

sociales (1928-1930)  13938.— rapports  sur la situation politique (1908-1940): 

12951-13042,  14875,  15752-15765.—  politique  d'immigration  (1959-1966): 

16044.  Armée, Association, Censure, Clergé, Député, Election, Manifestation, 

Opinion publique, Propagande, Réunion, Société ; nom des partis.

Politique (la), journal d'Alexandre Varenne (1919): 12845.

POLLACK (Oscar et Marianne): 14717.

Pollution : 16125.

POLLY : voir Poly.

Pologne : mémoire de Rousseau la concernant : 4344.— situation (1789-1815): 3049, 

4233,  4283,  43902,  4402.— Polonais  surveillés en France et  à  l’étranger  (an 

X-1828): 6478, 6758, 6952.— ouvriers polonais en France (1820-1842): 9332.— 

conspiration  de  Pologne  (1827-1830):  6988.—  voyageurs  :  2246-2248.— 

Polonais  surveillés en France sous la IIIe République :  12584 ;  ressortissants 

polonais  en  France  (1924-1955):  14758,  14775,  16034,  16090,  16116.— 

réfugiés  polonais  sous  la  IIIe République  :  12708  ;  anarchistes  :  159891.— 

religieuses  polonaises  en  France  en  1874  :  12247.—  presse  :  12845.— 

réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières  (1917-1944): 

15175.—  trafic  de  stupéfiants  et  de  devises  (1919-1921) :  14845,  14852.— 

situation  générale  (1925-1940):  13469-13470,  15140.— ouvrage  de  Pilsudski 
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(1941):  14882.—  police  (1947-1968):  15046.—  demandes  d'asile  pour  des 

réfugiés espagnols (1950-1952): 16114.  Pagowski, Stanislas Leszczynski.

POLY ou Polly (lieutenant Frédéric-Charles), complice de Pichegru : 6151.

Polynésie française : 15046.

Polytechnique (école): plainte contre les élèves (an IV): 7147A.— faux élève en l’an IV : 

7116.— rapport  sur  l’école  (an VII):  7641 — incident  en  1810 :  6541.— état 

d’esprit  (1811-1813):  3025,  6619.—  association  des  élèves  licenciés  (1816): 

6817.

POMARET (Jules), alias Nadi, député : 159931.

Poméranie (Allemagne, Pologne): 4241.

Pompes funèbres (syndicalisme et grèves): 13833-13836, 13929.

Pompier : 368826, 4329, 4340, 7649A, 9819, 14901.— régiments de sapeurs-pompiers 

(1942-1946): 16130.  Incendie, Protection civile.

PONCET (Paul), député : 159931.

PONS (François de), fonctionnaire des colonies et homme de lettres, arrêté en 1808 : 

6524.

PONS (Jean-Barthélémy), prêtre séditieux : 7961.

PONSOLLE (Paul), dit Jean Darc, journaliste : 159931.

Pontarlier (Doubs): 6352, 11964-11965.

Pont-Audemer (Eure): 7526.

Pont-de-Beauvoisin (Le) (Isère): 11965, 12231.

Pont-de-Buis (Finistère), poudrerie : 13645, 159802.

Pontempeyrat (comm. Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire): 7564.

PONTIS DE SAINTE-HÉLÈNE (affaire du soi-disant comte): 6825.

Pontivy (Morbihan): 6481, 6849.

Pont-Neuf (section révolutionnaire parisienne): 4803.

Pontoise (Val-d'Oise): 7895.

Pontorson (Manche): 7649B.

Pont-Saint-Esprit (Gard): 7098.

Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle): 7125.

Ponts et chaussées : école : 3496.— ingénieurs : 6556.— syndicalisme : 13728.

Popincourt (section révolutionnaire parisienne): 4803.

POPP (Nicolas): 159901.  Stavisky (affaire).

Population : voir Démographie.

Porcelaine (industrie de la): 12768.

Port  :  surveillance  en  vue  d’un  éventuel  débarquement  ennemi  (an  IV):  7107.— 

citoyens anglais dans les ports français en l'an VI : 7400.— visite des navires (an 
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VII): 7483.— surveillance (an VIII-XI): 6253, 7946.— fournitures (trafics en l’an 

IX): 6304.— passeports délivrés dans les ports (an IX): 7855.— mouvement des 

ports (an VIII-1818): 36431-364321, 8044-80572, 8969.— espionnage anglais en 

1813 : 6595.— déclarations de navigation (1815-1828): 6716-6717.— trafiquants 

(1912-1914):  14854.—  embarquements  et  débarquements  clandestins 

(1925-1935):  14701.— port  de Marseille (1951-1952):  15647.   Construction 

navale, Côte, Docker, Marine ; nom des ports ou des mers.

PORTALIS (Édouard), journaliste : 159931.

PORTALIS (Jean), ministre des Cultes : 3021.

PORTALIS (famille), surveillance en 1811-1813 : 6565.

Portefeuille (période Directoire) : 6157.

Porte-Saint-Martin (théâtre de la), Paris : 6490.

Porteur d’eau : 4296, 7690.

Portland (États-Unis): 4246A.

Port-Libre, prison parisienne : 3302.

Port-Louis (Guadeloupe): 4239.

Porto Rico : 12050.

Portugal :  relations  avec  la  France  (Révolution):  4398.—  occupation  française 

(Empire):  6537,  6565,  7014 ;  Portugais  en France en 1808 :  8753 ;  relations 

avec l’Angleterre : 4252A,  6513.— émigré à son service : 6524.— surveillance 

des  Portugais,  passeports,  correspondances  diplomatiques  (1809-1830): 

6731-6737.— réfugiés espagnols au Portugal (1829-1830): 12072.— Portugais 

en  France  (1831-1945):  12112-12119,  14758,  16090.—  voyageurs  :  2245.— 

renseignements  sur  l'armée  portugaise  (vers  1900):  12643.—  attentats  et 

menées  anarchistes  (1896-1918):  12906,  13068.—  menées  communistes 

(1918-1925):  13471,  13506.—  trafic  de  stupéfiants  (1936) :  14845.— 

mouvements et réfugiés activistes (1963-1964): 15265.  Avize, Manoel.

Possession démoniaque : voir Exorcisme.

POSTEL (Jean-Louis), prévenu d'émigration : 7953.

Postes (administration des): brigandage et vol de courrier (Révolution-Empire) : 4342, 

7196,  7203,  7351.—  messagerie  privée  en  l'an  VI  :  7456.—  police  des 

messageries sous l'Empire : 8948.— permis de poste (1ère moitié du XIXe siècle): 

12121-12159.—  organisation  en  1815  :  4335.—  surveillance  de  l'opinion 

publique (1816-1818):  6845.— courriers de commerce (Restauration):  6730.— 

franchise postale de l'administration : 9822.— dépêches transmises en copie à 

l'Intérieur (1877-1878): 12685-12688.— services postaux en 1901-1910 : 12768.

— oeuvres  sociales  :  12842,  13802.— contrôle  postal  pendant  la  guerre  de 
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1914-1918 :  13373 ;  propagande pacifiste par  cartes postales :  13376.  ;  aux 

colonies dans l'Entre-deux-Guerres : 13413.— employés étrangers (1925-1979): 

16050.—  escroquerie  aux  mandats-postes  (1938) :  14707.—  marché  aux 

timbres  de  Paris  (1939):  16037.—  contrôle  postal  (1942-1944):  14927.   

Communication  (infrastructures  de),  Courrier  de  Lyon,  Courrier  intercepté, 

Postier, Télégraphe, Téléphone, Voyageurs.

Postier  :  associations  sous  la  IIIe République  :  12536-12538.—  syndicalisme 

(1910-1946):  13802-13811,  15661-15662.— grève de 1909 :  12792, 12918.— 

grèves  (1925-1934):  13907.—  grèves  des  installateurs  de  téléphones 

(1923-1934): 13909.

POTERAT, commissaire du Directoire : 6198.

Poterie (industrie de la): 12768.

Poudres et  explosifs  :  saisies en l'an IV :  7134B.— affaires diverses (an VII-1832): 

6207, 9585-9611, 9754.— commerce et contrebande sous l'Empire : 8732, 8968.

— état  de l’arsenal  de Paris :  4426.— fabrication en Egypte (1818):  6862.— 

dynamite  et  autres  explosifs  (législation  et  surveillance,  1815-1915): 

12796-12809, 12830-12835.— syndicats et grèves des poudreries (1901-1933): 

13645-13646,  13907.—  poudrerie  de  Saint-Chamas  (1916):  14700.— 

surveillance  (1942-1944):  14890.—  saisies  d'explosifs  anglais  parachutés 

(1942): 16138.— vols d’explosifs (1960-1962): 15197.   Arme, Arsenal, Pont-

de-Buis.

POUGET (Émile): 13961.

Pouillon (Landes): 7592.

POUILLY (Nicolas-Henri), chouan : 7453.

POUJADE (Pierre): 15592, 15617, 15620.   Union de défense des commerçants et 

artisans.

POUJOL (Jean-Pierre), prêtre fanatique : 7513.

Pouligny-Saint-Pierre (Indre): 7580A.

POULNER (Henri): 159901.  Stavisky (affaire).

POULTIER (Henri-Joseph), émigré : 6255.

POUPIER (Jacques-François), accusé d’escroquerie et homosexualité (an XIII-1828): 

6820.

Poussan (Hérault): 7137.

POZZO DI BORGO (Joseph), duc : 14815.  Comité secret d’action révolutionnaire.

PRADT (abbé de), ancien archevêque de Malines : 6817.

Prague London Letter (1936-1940): 15134.

Prairial an IV (trouble du 1er): 7146.
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Précurseur (le), journal (an VIII): 6221.

Précurseur (le), hebdomadaire antisémite (1902): 12843.

PRÉCY : voir Perrin de Précy.

Préfecture : secrétaires généraux (1817): 9820.— changement de ville (demande en 

1818): 6873.— syndicalisme (IIIe République): 13730.— organisation de la nation 

en temps de guerre (crédit de matériel), 1939 : 13985.— service et fichiers des 

étrangers (1940-1956): 16103, 16107, 16110.  Préfet.

Préfecture de police (Lyon), projet sous la Restauration : 6870.

Préfecture de police (Paris): 

1800-1870 :  création :  3006.— rapports (an VII-1847):  3829-3837,  3845-3873, 

6788-6997 (passim), 12180A-12185B,  12329.— relations avec l’armée (an XII): 

6406.— émigrés sous surveillance (an XII): 6442.— organisation sous l’Empire : 

4283-4284 ; en 1815 : 30082 ; en 1821-1822 : 4227.— comptabilité : 3168-3223, 

4346.—  franchise  postale  (1817-1822):  9822.—  personnel  :  4345,  9780.— 

rapport  sur  les  importations  d'armes  (1849-1851):  12179B.—  feuilles 

d'arrestations  en  1847  :  12945.—  état  des  condamnés  libérés  et  surveillés 

(1848-1852): 12178B.

depuis  1870 :  procès intenté  par  les  royalistes  en 1888 :  12853.— rapports 

(1904-1913): 12554-12559 ; bleus en 1936 : 13983.— statut et statistiques des 

étrangers  (1930-1956):  16032,  16110.—  fonctionnement  et  organisation 

(1939-1969): 14900, 14905, 16118.— recrutement (1952-1955): 15032.— parité 

avec  les  fonctionnaires  de  la  Sûreté  nationale  (1956-1958):  15670.— 

surveillance des musulmans et des milieux actvistes (1959-1962): 15395, 15646.

 Commissaire  de  police,  Garnis,  Ministère  de  la  Police,  Paris,  Passeport, 

Police, Séjour, Surveillance.

Préfet : 

Consulat : absentéisme :  7984.—  dénonciations  contre  eux  :  7753,  7772.— 

rapports avec les conseils généraux : 7876.

Empire : 3002, 3053, 4289-4290, 8397-8724, 8956.

Restauration  : 4258B,  6753.—  instructions  aux  préfets  sur  les  rapports 

mensuels  au  ministre  de  la  Police  (1815):  9809.—  recueil  des  actes 

administratifs : 9812.— congés : 9820.— réprimandes aux préfets peu exacts : 

6955.— attributions en matière de police judiciaire : 6896.

IIIe République : dépêches pour le 16 mai 1877 : 12681-12684.— pouvoirs de 

police  municipale  :  12722.—  requêtes  en  annulation  d'arrêtés  préfectoraux 

(1918):  12733.—  rapports  pendant  la  guerre  de  1914-1918  :  12936-12939, 
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14712.—  fonds  secrets  (1919):  13972.—  rapports  mensuels  (1924-1930): 

12735-12763.— mouvement préfectoral (1922-1924): 12949.— correspondance 

au  sujet  des  étrangers  (1925-1939):  16051.—  enquête  sur  les  pouvoirs  des 

préfets  (1926):  13963.—  correspondance  sur  les  réfugiés  (1934-1940): 

14725-14735, 16065.

depuis  1940 :  fonctions  (1941-1944):  14900.—  correspondance  sur  la 

dissolution  du  Parti  communiste  (1939-1940):  16128.—  rapports  sur  la 

dissolution  des  loges  maçonniques  (1940-1942):  15664.—  préfets  régionaux 

(1942-1944): 14900, 14897.— fonds spéciaux (1941-1944): 14906.— prestation 

de serment à Vichy (1942): 16134.— arrestation et déportation (1944): 15331.— 

rapports  sur  les  centres  de  séjour  surveillé  (1944-1946):  14969-14970.— 

circulaires du bureau du séjour des étrangers envoyées aux préfets (1944-1974): 

16117-16118.—  correspondance  sur  la  frontière  espagnole  (1945-1981): 

16075-16078.— bulletins diffusés auprès des préfets (1955-1973): 15554-15586.

— rapports sur les manifestations du 17 octobre 1958 : 15442.

  Département, Opinion publique, Préfecture, Sous-préfet.

PREMENDITY : voir Courteville et Premendity.

Premier-Mai  (célébration  du):  années  1898-1911  :  12528-12534.—  années 

1906-1935 : 13267-13295.  Fourmies, Grève, Socialisme.

Préparation militaire (sociétés de), 1882-1913 : 12811, 12816.

Pré-Saint-Gervais (Le) (Seine-Saint-Denis), anciennement Pré-Pelletier : 4783, 15121.

Presbytère : voir Cultes.

Présidence  de la  République  :  élections  présidentielles  (1887-1947):  12539-12540, 

16131,  16139.—  lettres  de  menaces  et  de  dénonciations  (1960-1970): 

15543-15544.

Président du Conseil : 14874.

Presse : 

avant 1870 : de l’an II à 1856 : 3445-3487.— Révolution: 460, 4278, 4286, 4419, 

6239A-6239B, 7124, 7190, 7251.— Consulat-Empire : 3002, 326413, 4229, 4257, 

4259, 4340, 6224, 6239A, 6613, 7956, 7958, 8349-8350, 8761, 8943, 12293.— 

journaux du 20 mars 1815 : 6805.— produit des journaux (taxe dite), 1807-1822 : 

12293.— Restauration : 4222, 4229, 4333, 6667, 6742, 6800, 6807, 6841, 6858, 

6868, 6872, 6904-6907, 6920, 6943, 6952-6953, 6963, 6985, 6993, 7069-7089, 

12004, 12293.

IIIe République  :  guerre  de  1870-1871  :  communiqués  du  gouvernement  : 

12680.—  copies  de  dépêches  de  presse  (1877-1878):  12685-12688.— 

surveillance  de  la  presse,  subventions,  vénalité,  tirages,  chantages  (IIIe 
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République):  12842-12846,  13956,  13978 ,  14876  ;  surveillance  pendant  la 

guerre  de  14-18  :  12646,  13476-13477.—  langage  conventionnel  dans  les 

dépêches de presse : 12829.— journaux anarchistes : 12506, 12510.— journaux 

corses  :  13957.—  presse  bretonne  (1905-1943):  15144.—  journaux 

révolutionnaires russes :  12520B.— presse royaliste :  12863,  13194.— presse 

syndicale  :  13589-13593.—  opinion  de  la  presse  étrangère  sur  la  politique 

française (1899-1909): 12553, 12560-12565.— tentatives allemandes de main-

mise pendant la guerre : 13969.— presse indochinoise : 13409-13410.— presse 

soutenant  le  fascisme  italien  :  13247.—  presse  fasciste  (1937):  15913.— 

journalistes accrédités au ministère de l'Intérieur (1934): 13957.— communiqués 

de  la  présidence  du  Conseil  (1936-1937):  12817-12820.—  syndicats  de 

journalistes  :  13751.—  presse  communiste  (Entre-deux  guerres):  14998.— 

campagne  de  l'Humanité contre  la  vénalité  de  la  presse  (1923):  13974.— 

journalistes allemands en France (1933-1939): 14715.— journalistes autrichiens 

(1932-1939):  14717.—  revues  et  bulletins  d’informations  en  allemand 

(1936-1940):  15135.—  presse  républicaine  et  nationaliste  espagnole 

(1937-1939):  14740.—  presse  internationale  (1938-1940):  15138.—  journaux 

clandestins  (1938-1940):  14810,  14993.—  journaux  et  hedomadaires  (1939): 

15589.

guerre  de  1939-1945 :  14905,  14963,  15298.—  journaux  clandestins : 

14991-14993.—  presse  communiste :  14998,  15278.—  presse  liée  à  la 

Résistance  (1942-1944):  15155-15156.—  contrôle  de  la  presse  (1943-1944): 

15648.

IVe et  Ve République :  contrôle  de  la  presse  (1945-1961):  15648-15660.— 

relations avec la police (1950-1974): 15540-15541.— journaux financiers (1950): 

15589.— presse communiste (1954): 15437.— presse de l'UDCA (1955-1958): 

15619,  15622.—  surveillance  de  la  presse  (1955-1973):  15554-15586.— 

menaces à des journaux (1960-1961): 15197.— lettre aux journalistes au sujet 

du procès Salan (1962): 15247.— presse activiste (1962-1967): 15250-15252.

 Agence de presse, Chantage (journaux de), Cercle littéraire, Ecrit séditieux, 

Havas, Propagande, Publicité ; nom des journaux et journalistes.

Presse (la), journal, fin XIXe siècle : 12829.

Presse de Paris (la), 1919 : 12845.

Presse libérale du nord-est (la), journal (1914): 12845.

PRESSENSÉ : voir Déhault dit Pressensé. 

PRESSENSÉ (Francis de), homme politique : 159931.
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Prêt  :  escroqueries  (1912-1935) :  14702,  14708.— prêt  sur  gages  :  30474,  4258B, 

8730.  Banque, Finances, Mont-de-Piété, Usure.

Prêtre : 

prêtres  fanatiques  ou  réfractaires (1789-1815): 442,  609,  646-647,  2541, 

2547, 3002, 3021, 3332, 5795, 6142, 6154, 6163, 6187, 6294, 6376, 6428, 6496, 

6570,  7091,  7093,  7110-7111,  7114,  7117,  7137,  7185,  7192,  7208,  7250A, 

7253, 7259, 7273, 7275, 7294, 7300, 7302, 7304-7305, 7308-7309, 7320, 7323, 

7326-7327, 7329, 7340, 7342, 7345, 7347, 7352-7353, 7355-7358, 7365, 7367A-

B, 7373-7374, 7380, 7384-7387, 7389-7391, 7393, 7399, 7406-7407, 7409, 7411, 

7423, 7425, 7432, 7445-7446, 7452, 7454, 7457-7458, 7460, 7474, 7476, 7479, 

7482, 7484-7488, 7490, 7495, 7497-7498A, 7501, 7505-7507, 7513, 7515, 7522, 

7528B,  7531,  7532A,  7535,  7536B,  7540,  7542-7544,  7546-7547A,  7551,  7561, 

7566-7567, 7571, 7574, 7578, 7586, 7597, 7606, 7608A, 7619, 7621-7622, 7632, 

7667, 7685, 7698, 7701, 7705, 7713, 7715, 7739, 7742A, 7745A-B, 7746A, 7751, 

7758,  7764,  7770,  7786,  7801,  7805,  7813,  7826,  7875,  7883-7884,  7892, 

7902-7903,  7929,  7932,  7937-7938,  7954,  7961-7962,  7965,  7969,  7979, 

7983-7984, 8250B, 12291, 12309.

Révolution : états départementaux : Ain : 7407 ; Aisne : 7438 ; Escaut : 7361, 

7445 ; Lys : 7369 ; Haute-Marne : 7431 ; Meuse-Inférieure : 7421 ; Mont-Blanc : 

7133 ; Deux-Nèthes : 7394 ; Haut-Rhin : 7306 ; Haute-Saône : 7386 ; Seine : 

7131 ; Seine-et-Marne : 7430A ; Var : 7398 ; Vienne : 7428.— culte clandestin à 

Paris (an IV): 7157A.— enquête du 22 ventôse an IV sur les réfractaires : 7116.

— agitation en Dordogne (an IV): 7099 ; en Saône-et-Loire : 7126.— tableau des 

prêtres du canton de Triel (an IV): 7105.— état des prêtres détenus à Bourges 

(an IV): 7131.— pétitions collectives en faveur des prêtres (an IV): 7119, 7133, 

7145.— retours en l’an V : 7252.— loi de fructidor an V : 7204, 7550A.— prêtres 

cachés près de Figeac (an VI): 7306.— prêtres insermentés à Franciade (an VI): 

7329.— confession manuscrite d’un prêtre sur sa vie privée (an VI):  7412A.— 

prêtres âgés détenus (an VI): 7424.— agitation en Belgique (an VI-VII): 7329, 

7503, 7544, 7546, 7569, 7584.— prêtres défroqués sous la Révolution : 6221.— 

individus  se  disant  prêtres  :  7581.—  serment  sous  le  Directoire  :  4269, 

4321-4325.— sermons fanatiques (an VII): 6193A.— agitation (an VII) en Loire-

Inférieure : 6173 ; en Côte-d’Or : 7585.— battue générale dans le midi (an VII): 

7562.

Consulat-Empire :  états  départementaux  sous  le  Consulat  :Angers  :  7974  ; 

Forêts : 7835, 7857 ; Haute-Garonne : 7623 ; Landes : 7717 ; Haute-Loire : 7899 

;  Mont-Blanc :  7756 ;  diocèses de l'est  :  8722.— serment  sous le Consulat : 
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7795, 7856, 7938, 7970.— surveillance ou arrestations : 2259-2260, 3021, 3033, 

4228, 6530, 6545, 6570, 6582, 7709, 8745, 8948.— pétitions pour le retour des 

prêtres (an VIII): 7719 ; pétition pour les conserver (an X): 7980.— libérations et 

retours sous le Consulat  :  7705,  7718,  7724,  7777,  7797,  7801,  7818,  7864, 

7883, 7886, 7903-7904, 7969, 7972, 7978, 7980, 7987.— prêtre suspendu (an 

XI): 8006.— prêtre devenu anticlérical : 6330.— agitation du clergé en Charente 

(an XII  et  1811):  6415,  6563 ;  à  Arras  (1813-1814):  6602.— prêtre  troublant 

l’ordre  public :  6423.—  refus  de  sacrements  sous  l'Empire  :  6502,  6617.— 

prêtres  espagnols  prisonniers  :  8769.— clergé  piémontais  en 1811 :  6575.— 

dénonciation de prêtres dans les Bouches-du-Rhône (1811): 6560. 

Restauration :  prêtre belge expulsé :  6912.— prêtres faisant  des prophéties : 

voir  Souffrant.—  empiètements  sur  le  pouvoir  civil  (1818):  6877.—  exercice 

illégal de la médecine (1818): 6877.— prêtre hostile à la danse (1825): 6997.

IIIe République  : 12388-12389.—  réfugiés  espagnols  (1931-1933):  14615.— 

escroquerie aux faux prêtres assyro-chaldéens (1925-1940): 14705.

 Clergé, Concordat, Cultes, Evêque, Exorcisme, Godart, Jésuite, Pères de la 

foi ; noms de lieux, notamment Italie.

Prévoyants de l'avenir (les), société mutualiste vers 1900 : 12381-12382. 

PRIE (Mme de), Piémontaise arrêtée sous l’Empire : 6458 

PRIGENT (F.), agent royaliste sous l’Empire : 6480-6482.

PRIMAT (Mgr Claude-François-Marie), archevêque de Toulouse : 7981.

PRIMAVESI (Charles-Joseph), banquier suspect à Münster (an XII-XIII): 6374, 6430.

PRIMO de RIVERA (Miguel), général espagnol : 159931.

PRINCE  (Albert),  magistrat  mêlé  à  l'affaire  Stavisky  :  13951,  14670,  15752, 

159932-159982, 160161.  Stavisky (affaire).

Princes (armée des): voir Condé (armée de).

Prison : 

1789-1870 : plans : 4302-4303.— prisons d’Etat (1791-1822): 3272-3308, 4341, 

6378,  6526,  6998-7009,  8946,  12253-12275.—  Révolution  :  7103,  12945  ; 

insurrection à Caen (an VI): 7368 ; état des prisons à Lyon (an IV-VIII): 7100A, 

7506 ; troubles à Moulins (an VII): 6163 ; manque de moyens à l’île d’Oléron (an 

VII): 7539.— Empire : 3002, 4228, 4259, 6577, 8351-8353, 8357A-B, 8790, 8950, 

8963,  12309.—  situation  des  prisons  (1814-1818):  8674.—  Restauration  et 

Monarchie  de  Juillet  :  3217,  6807,  6880,  9310-9311,  9330-9331,  9808, 

9912-9925, 10225A.— Second Empire : 12329.— travaux des détenus : 4334.
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depuis  1870 :  IIIe République  :  15751.—  cellule  d'emprisonnement  du  Parti 

populaire français (guerre de 1939-1945): 16138.— attaques contre les prisons 

(1941-1944):  14902.— administration pénitentiaire (1941-1945): 14900, 15086.

— prisons parisiennes (1942-1944): 15150.— prison de Fresnes (1944): 14939.

— cellule  de détention  du château des  Brosses (1944):  16134.— centres  de 

séjour surveillé (1944-1945): 14955.— visites et inspections (1960-1961): 15396.

— mutineries (1972-1974): 15540.

 Conspiration, Détenus, Evasion, camp d'internement, Justice, Ministère de la 

Justice, Otage, Paris, Prisonnier de guerre, Résidence (centres d'assignation à 

résidence surveillée) ; noms de lieux.

Prisonnier de guerre : sous la Révolution : 4433, 7096, 7443, 7449, 7530, 12248 ; 

échanges  :  7552.—  armée  de  Condé  :  7842.—  instructions  (an  XI-1854): 

12019A.— sous le  Consulat  et  l’Empire  :  801,  2257-2258,  3309-3313,  4313A, 

4325, 4346, 6337, 6461, 6465, 6467, 6473, 6479, 6491-6495, 6503, 6511-6513, 

6515-6519, 6543, 6590, 7755, 7969, 8370-8372, 8396, 8750, 8756, 8765-8776B, 

8943 ;  échanges :  7662,  — sous la Restauration:  6747-6749,  11985-11991 ; 

retour en 1814 : 9807.— guerre de 1939-1945 : 14896, 14898, 14963, 15312.— 

prisonniers  allemands  (1944-1945):  14942,  15318,  16138.—  congrès  des 

prisonniers  et  déportés  de  la  police  (1947):  16139.—  candidatures  dans  la 

police : 15065-15085.  Otage, Signalement et au nom des pays. 

Prix (mouvement des): 3040, 3619-3642, 4304, 6855, 7837A, 7907, 14779.  Grains, 

Commerce, Emeute, Halles, Mercuriale.

Procès : voir Justice et noms des parties.

Procès des Bourbons, ouvrage saisi en 1810 : 8758, 8945.

Procession : voir Cérémonie religieuse.

PRODON (Charles), ancien prêtre dans le Rhône (an IV-VI): 7350.

Production française, journal : 14784.  Action française.

Progrès civique (le), journal (1921-1923): 13956.

Prolétaire lyonnais (le), journal (1918-1919): 13592.

Propagande : 

sous l’Empire : 4283.

IIIe République :  16  mai  1877  :  12681.—  nationalistes  et  conservateurs 

(1871-1914): 12430, 12441-12442, 12448, 12454, 12459, 12463, 12474, 12721, 

12793,  12852-12854,  12877,  12928  ;  dans  l'Entre-deux-Guerres  :  13206.— 

anarchistes  et  antimilitaristes  :  12510,  12512,  12518,  12889,  12910-12911, 

13053,  13060,  13973-13976,  15751.—  révolutionnaires  russes  :  12520B.— 
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Action  française :  14782.—  communistes  (Entre-deux  guerres):  12902, 

13170-13171,  13190,  13948-13849,  13973-13976 14795-14797,  14809-14810, 

14987, 14989, 14993 ; propagande antimilitariste : 13140-13165.— propagande 

allemande en France (1920-1940):14713.— propagande fasciste et antifasciste 

(1926-1937):  14746,  15913.—  Parti  social  français  (1930-1938):  14817.— 

propagande anti-hitlérienne (1934-1940):  15136.— propagande contre le franc 

(1924-1938):  14681.— propagande contre l'Emprunt  national (1936):  14682.— 

propagande  républicaine  espagnole  (1937-1938):  14741.—  antisémites 

(1925-1941): 14781, 15148.

guerre  de  1939-1945 :  14963,  15312..—  propagande  pour  la  Révolution 

nationale  et  le  maréchal  Pétain (1941-1944):  14963,  15304,  15329,  16138.— 

propagande  défaitiste  (1939-1945):  14822.—  Légion  des  volontaires  français 

(1941-1944):  14956.—  Légion  française  des  combattants  et  de  la  milice 

(1942-1944):  14961,  15546.— Parti  populaire français  :  16138.— propagande 

gaulliste (1942-1944): 14880.— propagande communiste : 14888, 14987-14989, 

14991-14993,  15274,  15277.—  fichier  alphabétique  des  titres  de  tracts 

(1941-1945):  15159.—  propagande  américaine  :  15553.—  propagande 

allemande (1939-1954): 15307.

IVe et  Ve République :  15383.—  Parti  communiste  (1951-1956):  15382.— 

propagande  lors  de  la  venue  du  général  Ridgway  (1952):  15374,  15378.— 

poujadistes (1955-1960): 15592.— propagande soviétique (1955-1962): 16070.

— propagande pacifique (1956):  15380.— mouvements activistes et de l’OAS 

(1961-1965):  15191,  15198-15200,  15207,  15247,  15249,  15252-15254.— 

propagande contre-révolutionnaire (1962-1964): 15255.

 Angleterre,  Censure,  Dreyfus,  Ecrit  séditieux,  Guerre,  Livre,  Pamphlet, 

Pacifisme, Politique, Presse.

Prostitution  :  dossier  général  (an  IX-1846):  9304-9305.—  réglementation  et 

instructions : 3025, 4338, 12847.— Paris : désordres au palais de justice (an IV): 

7145 ; rue de la Tannerie (an IV): 7163 ; Palais-Royal (an V-VII): 6143, 7262, 

7579A.—  plaintes  (an  VII):  6168.—  police  en  1806  :  8732.—  maladies 

vénériennes (Empire): 8949.— traite des femmes et prostitution (IIIe République): 

12652, 14853-14862.— policier mêlé à une affaire de prostitution (1935): 13982.

Protection civile (direction générale): 16130.  Pompier.

Protestantisme : dossier général (Restauration): 9766-9768 ; hostilité à leur encontre : 

9817 ;  excès de zèle d’un missionnaire catholique (1818):  6867.— police des 

enterrements (Restauration): 9772-9777.— conversion du prince de Salm-Salm 

(1826-1827): 6997.— pétition des pasteurs pour la suppression de la prostitution 
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(1846): 9304-9305.— mouvements protestants sous la IIIe République : 12459.— 

antiprotestantisme  sous  la  IIIe République  :  12459.—  associations  cultuelles 

(1906-1907): 12406-12407.  Cultes, Armée du salut.

Protocole : 12948.

PROVOST DE BOISSY, officier puis espion au service de l’Angleterre : 6473.

PROUST (Louis), député : 14874.

PROUST (Marcel) : affaire Lemoine (1908-1909): 14666.

Prudhommes (conseils de): 12768, 13597.

PRUDHOMME, éditeur de livres séditieux ou obscènes (an VII) : 6193A.

PRUDHOMME (Louis, Marie), écrivain contre-révolutionnaire : 4282, 7314.

Prusse :  émigrés français : 3331.— prisonniers de guerre : 3309, 6479.— Prussien 

expulsé  en  l’an  VII :  6169.—  navire  prussien  échoué  (an  XIII):  6425.— 

renseignements  sur  la  Prusse  (1810-1812):  6542.—  opérations  militaires  et 

opinion publique en 1813 :  4241.— armement  en 1823 :  6919.— extraditions 

(1826-1830):  9308.—  faux  billets  de  banque  prussiens  (1827-1850):  9333.— 

Louise de Prusse : 4241.— musicien du roi en 1825 : 6965.— sociétés secrètes 

(Restauration):  6688.—  souverains  :  43902,  6582,  6887.—  voyageurs  : 

2246-2248.

PRZYBOROWSKI (Stanislas), personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.

Pseudonyme : écrits pseudonymes (Restauration): 6750-6751.

PTT : voir Postes.

PUAUD (général Edgar), commandant de la LVF : 15301.

Publicateur de l’Aisne (le), journal (1910-1913): 12844.

Publications Offenstadt (société d’édition): 15153.

Publicité : 14877.— Société générale des annonces (1910-1925): 12842.— syndicat 

des ouvriers-afficheurs (1912): 13750.— escroquerie (1921): 14704.

PUCHEU (Pierre), homme politique : 159991.

PUCHEU (Raymond), ex-prêtre déporté : 7423.

PUECH (Louis), homme politique : 159991.

PUGLIESI-CONTI (Paul), député bonapartiste : 159991.

Puigcerda (Espagne): 6343, 12285.

PUISSANT, accusé d'avoir livré Toulon : 7095B.

Puisatiers (situation en 1901-1910): 12768.

Pupilles communistes : activités (1922-1927): 13186.

Puteaux (Hauts-de-Seine): 4783, 15122.

Puttelange (Moselle): 7583.

Puycasquier (Gers): 7120.
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Puy-de-Dôme (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9862.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017323 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10190 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3295 ; détenus libérés (Restauration): 2306.— passeports : 3556, 

12200-12208.— police des cultes et  des inhumations  (an XII-1830) :  9775.— 

prostitution (an IX-1846): 9305.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.

— statistique personnelle et morale (1791-1822): 36855.

1789-1815 : situation en 1793 : 44451 ; en l'an V : 7216, 7250A.— arrestations et 

détentions  (1792-an  IX):  4568,  7463,  7471.—  Émigration  :  120-121,  3350, 

5482-5489,  5797,  5812 ;  Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.— prêtres 

réfractaires : 43941, 7185.— menées royalistes sous la Révolution et l’Empire : 

6259,  7353.—  menées  "anarchistes"  sous  la  Révolution  :  7524A.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 49 ; avec le Directoire ou 

le  Consulat  :  474-475.—  troubles  (an  IV):  7121,  7126 ;  (an  VII):  7537.— 

décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6610.

— rapports de gendarmerie (an V-XII):  3902.— rapports des autorités locales 

(an X-1814): 8475-8476, 8587.— situation des cultes (an X): 7982.— commerce, 

prix, subsistances : 3635.— conscription et désertion : 3607, 7513, 7546, 7596.

— Espagnols otages ou prisonniers sous l'Empire : 8767, 8773.— faux timbres 

(an X-XI): 7969.— fonctionnaires (1793-1813): 36453.— garde nationale : 3617.

— jeux : 4264.— police sous l’Empire : 3262.— port d'arme (Consulat-Empire): 

8737.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364425.— surveillance spéciale de 

certains  individus  (1806-1812):  8744.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8782.

1815-1870 :  situation  sous  la  Restauration  :  6771,  6797,  9689  ;  années 

1822-1839  :  6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9167-9170, 

9522-9523.— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6698.— 

affaires de police (1835-1845): 12241.— armes et poudres (1825-1845): 9594, 

9616,  9621.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration): 

6729.— demi-solde : 6703.— disette (1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires 

(1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750.— 

élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.— Espagnols prisonniers de guerre 

(1822-1830):  11990-11991 ;  réfugiés (1820-1833):  12019B,  12109 ;  amnistie  : 

12108 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne 
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(1824-1829): 6749.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie 

(1819-1830):  9303.— fêtes  du Roi  (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9802.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  ouvriers 

(Restauration): 9787.— passeports et livrets d'ouvriers retirés aux jeunes gens 

appartenant  aux classes  de recrutement  (1823-1827):  9896.— police  secrète 

(Restauration):  6754.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 

1817-1859 :  4119-4122,  6782.— suicides  et  morts  accidentelles (1815-1830): 

9714, 9719, 9726.— thermalisme (1ère moitié du XIXe siècle):  12139-12159B.— 

troubles dans les théâtres (1817-1830): 6693 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12692.— guerre  de  1870-1871  : 

12677.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12361.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12319,  12327,  12393D.— cultes : 

incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires 

de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407.—  campagne 

contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  royalistes  (1884-1890): 

12441.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail et unions de 

syndicats (1881-1929):  13611.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 

12501.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes anarchistes 

(vers 1912-1932): 13060.— syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 

1902 :  12543 ;  élections  de 1906 :  12545.— élections  cantonales  de 1904 : 

12546.—  élections  municipales  de  1904  :  12548.—  affaire  des  fiches 

(1904-1907):  12476.—  situation  politique  et  économique  (vers  1901-1910) : 

12734.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12789.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13342.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13364.— projet d'abandon des cultures pour arrêter la 

guerre (1916-1917): 159361.— rapports mensuels sur la situation (1924-1936): 

12745,  12755,  13027,  13040.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13732.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13204.— Fédération nationale catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13084.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13097, 13104-13135, 14808, 15276.— élections sénatoriales de 1927 : 13253.— 

élections législatives de 1928 : 13256.— Comité secret d'action révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14730.—  presse 
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(1940-1944): 14962.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15103, 15669, 

16120.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15664.— voyages du maréchal Pétain 

(1942): 16132-16133.— police (1943): 16136.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15115.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15606.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15204, 15207, 15210, 15213.

Puy-en-Velay  (Le) (Haute-Loire):  9749.—  état  de  siège  (an  VII):  7579B.— 

manifestation  religieuse  dispersée  (an  VIII):  7746B.—  cercle  littéraire 

(Restauration):  6890.—  congrès  catholique  de  1877  :  12477.—  voyage  du 

maréchal Pétain : 16132.— contrôles techniques (1940-1944): 14930.

PUYGOBERT (Hippolyte-Gracieux), prévenu d'émigration : 7741.

Puylaroque (Tarn-et-Garonne): 7126.

PUYMAIGRE (Henri de), conseiller municipal de Paris : 159991.

Pyrénées-Atlantiques : voir Pyrénées (Basses-).

Pyrénées (Basses-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9862.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017324 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10190 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  côtes  et  ports  (an  VIII-1818):  364313.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9771.— détenus et  prisons (1791-1821):  3295 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2306.—  Espagne  (affaires  d'),  1810-1830:  11981-12075  ; 

Espagnols  réfugiés,  otages ou prisonniers  sous l'Empire  :  8767,  8771,  8774, 

8776A,  8789 ;  Espagnols  réfugiés  (Restauration):  6643,  12109 ;  amnistie  : 

12108.— passeports  :  3556,  12200-12208,  12211.— police des cultes et  des 

inhumations (an XII-1830) : 9775.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique 

personnelle et morale (1790-1820): 36856-7.

1789-1815 :  arrestations et détentions (1792-an IV): 4568.— Émigration : 120, 

3351, 5490-5493, 5797, 5812, 7124 ; Français au service de l’étranger : 6127.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 41 ; avec le Directoire ou 

le Consulat : 477.— situation en l’an IV : 7115.— déserteurs espagnols (an IV): 

7108.— décisions ministérielles (an V-VIII):  635.— "affaires politiques"  (an V-

XIV): 6610.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3902.— agitation en l'an VI-

VII : 7423.— municipalités épurées en l'an VI : 7336.— prêtre déporté en l'an VI : 

7423.— gendarmerie (états, an IV et VII): 7133, 7478.— situation en l'an VIII : 

7600.— rapports  des autorités locales (an X-1814):  8477-8478,  8588-8590.— 

avortements en l'an X :  7934.— commerce,  prix,  subsistances :  3636,  7901 ; 
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contrebande sous l'Empire :  8777-8778.— conscription :  3608,  7543,  8751.— 

fonctionnaires (1793-1813):  36453.— garde nationale :  3617.— jeux :  4264.— 

police  sous  l’Empire  :  3262.— réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815):  364426.— 

surveillances par jugements (1810-1813): 8782.— situation en l'an VIII : 7600 ; 

en 1814 : 4338.

1815-1870 :  situation  sous  la  Restauration  :  6771,  9689-9690  ;  années 

1822-1839  :  6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9171-9174, 

9524-9525.— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6698.— 

affaires de police (1826-1846): 12242.— armes et poudres (1825-1845): 9594, 

9614,  9616,  9621.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration):  6729.—  demi-solde  :  6703.—  disette  (1815-1817) :  98891 ; 

troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6705.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit  public 

(Restauration): 6741.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.— certificats 

d'origine  (1825-1828):  11965  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9312.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du  Roi  (Restauration):  9897.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts 

(  manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9794.—  police  secrète  (Restauration):  6754.—  presse 

(1825-1830): 6742.— protestantisme et cultes dissidents (Restauration) : 9767.

— rapports de gendarmerie (1815-1817): 9908 ; années 1817-1859 : 4123-4126, 

6782.—  réfugiés  portugais  (1831-1833):  12118-12119.—  suicides  et  morts 

accidentelles (1815-1830): 9714, 9719, 9726.— thermalisme (1ère moitié du XIXe 

siècle):  12139-12159B.—  troubles  dans  les  théâtres  (1817-1830):  6693.— 

voyageurs (1816-1825): 6752, 98893, 11929 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12693.— guerre  de  1870-1871  : 

12678.— surveillance  légale  et  interdictions  de  séjour  (1871-1883):  12703.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.—  étrangers  (1891) :  12589  ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12361  ; 

associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses  (vers  1880-1911):  12320,  12327,  12393D.—  cultes  :  incidents  : 

12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 

12404  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407  ;  chapelles  et  oratoires 

particuliers  (1872-1910):  12409.—  cultes  non  concordataires  (1887-1910): 

12411.— royalistes  (1884-1899):  12441-12442.— comité  Justice-Égalité  (vers 

1898): 12481.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— bourses du travail et 

unions de syndicats  (1881-1929):  13611.— mouvement  socialiste  (vers 1896-
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vers 1915): 12501.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes 

anarchistes  (vers  1912-1932):  13060.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916): 12724.— élections de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 

12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 

:  12548.—  affaire  des  fiches  (1904-1907):  12476.—  situation  politique  et 

économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13342.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13364.— rapports sur la situation (1920-1936): 12745, 

12755,  13013,  13027,  13030,  13040.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13732.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13204.—  Faisceau :  13209.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13084.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13097,  13104-13135,  14802,  14808, 

15276.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  de 

1928 :  13256 ;  de 1932 :  13261.— réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14730.— 

réfugiés  français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14827.—situation  en  1943 : 

14904.— camps d’internement (1940-1961):  14969, 15104,  ,  15669,  16120.— 

franc-maçonnerie  (1940-1944):  15664.—  voyage  du  maréchal  Pétain  (1941): 

16132.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15606.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15204, 15207, 15210, 15213.

Pyrénées (Hautes-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9862.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017324 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10190 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3295 ;  détenus libérés (Restauration):  2307.— Espagne (affaires 

d'), 1810-1830: 11981-12075 ; Espagnols réfugiés ou prisonniers de guerre sous 

l'Empire  :  8767,  8771,  8789 ;  Espagnols  réfugiés  (1820-1833):  6643,  12109 ; 

amnistie : 12108.— passeports : 3556, 12200-12208, 12211.— police des cultes 

et  des inhumations  (an XII-1830) :  9775.— prostitution  (an IX-1846):  9305.— 

statistique personnelle et morale (1792-1820): 36858.
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1789-1815 :  arrestations et détentions (1792-an IV): 4568.— Émigration : 121, 

3351,  5494-54962,  5797,  5812 ;  Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 41 ; avec le Directoire ou 

le  Consulat  :  477.—  décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  635.—  rapports  de 

gendarmerie  (an  V-XII):  3902.—  situation  politique  (an  VII):  7401,  7541A.— 

rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  8479,  8591.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3636.— conscription : 3608.— contrebande sous l'Empire : 8778.

— fonctionnaires (1793-1813): 36453.— garde nationale : 3617.— jeux : 4265.— 

police sous l’Empire : 3262.— port d'arme (Consulat-Empire): 8737.— réfugiés 

des colonies (an IV-1815): 364427.— surveillance spéciale de certains individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6771, 9691 ; années 1822-1839 : 

6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9175-9176,  9526.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6698.—  armes  et 

poudres  (1825-1845):  9594,  9621.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette  (1815-1817) : 

98891.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750.—  élections 

(Restauration):  4350,  6741.— esprit  public  (Restauration):  6741.— circulaires 

aux  évêques  (1815-1836) :  9750.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.— 

fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— 

gendarmerie (1814-1830) : 9802.— missions religieuses (1814-1830) : 9794.— 

police  secrète  (Restauration):  6755.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817): 

9908 ;  années  1817-1859  :  4127-4129,  6782.—  recrutement  (Restauration): 

9790.— suicides et morts accidentelles (1818-1830): 9719, 9726.— voyageurs 

signalés  (1819-1825):  6752.—  thermalisme  (1ère moitié  du  XIXe siècle): 

9306-9307, 12139-12159B, 12203 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12693.— guerre  de  1870-1871  : 

12678.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1911):  12320,  12393D.— cultes :  incidents :  12388 ;  sort  des bâtiments 

(1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12407 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910):  12409.— 

royalistes  (1890-1899):  12442.— comités boulangistes :  12446.— bourses du 

travail et unions de syndicats (1881-1929): 13611.— mouvement socialiste (vers 

1896-vers  1915):  12501.— attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.— 

situation politique et économique (vers 1901-1910) : 12734.— mesures en cas 

de grèves des chemins de fer  (1897-1911) :  12776.— célébration  du 1er mai 
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(1899-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 

1909 :  12792.—  grève  générale  du  16  décembre  1912 :  13329.—  agitation 

contre la loi des trois ans : 13342.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de  guerre  (1915-1919) :  13364.—  rapports  mensuels  sur  la  situation 

(1920-1934):  12746,  12755,  13013,  13027.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13732.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

— Action française (Entre-deux-Guerres) : 13200, 13204.— Faisceau : 13209.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13084.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13097, 13104-13135, 14808, 15276.— élections sénatoriales de 1927 : 13253.— 

élections législatives de 1928 : 13256.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14730.

— camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15105,  15669,  16120.—  franc-

maçonnerie (1940-1944): 15664.— voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15606.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15204, 15207, 15210, 15213.

Pyrénées-Orientales (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9839,  9863.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017324 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10190 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  côtes  et  ports  (an  VIII-1818):  364313.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9771.— détenus et  prisons (1791-1821):  3295 ;  détenus libérés 

(Restauration):  2307.—  Espagne  (affaires  d'),  1810-1830:  11981-12075  ; 

Espagnols  réfugiés,  otages ou prisonniers  sous l'Empire  :  8767,  8771,  8774, 

8789 ; Espagnols réfugiés (1830-1833): 6643, 12109 ; amnistie : 12108 ; Italiens 

et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne  (1824-1830):  6749.— 

passeports : 3556, 12200-12208, 12211.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9775.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle 

et morale (1790-1820): 36859.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4568,  7463,  7486.— 

Émigration : 121, 3351, 5497-55072, 5797, 5812, 7427 ; Français au service de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 41 ; 

avec le Directoire ou le Consulat  :  477.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

635.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6610.— rapports de gendarmerie (an V-

XII): 3902.— situation (an VI-VII): 7319, 7367B, 7449, 7513 ; troubles (an VII): 

7527B ; conscription : 7569 ; battue aux conscrits, prêtres et émigrés : 7562.— 
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prêtres (an IX): 7826 ; situation des cultes (an X): 7981.— administration (an X): 

7829.— rapports des autorités locales (an X-1814):  8480, 8592-8593.— esprit 

public (1811-1812): 4258A.— commerce, prix, subsistances : 3636 ; contrebande 

sous  l'Empire  :  8778.—  conscription  sous  l’Empire  :  3608.—  fonctionnaires 

(1793-1813):  36453.—  garde  nationale  :  3617.—  jeux  :  4265.—  police  sous 

l’Empire  :  3263.—  port  d'arme  (Consulat-Empire):  8737.—  surveillances  par 

jugements (1810-1813): 8782.

1815-1870 :  situation  sous  la  Restauration  :  6771,  9691-9692  ;  années 

1822-1839  :  6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9177-9180, 

9527-9528.— associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6698.— 

armes prohibées (1814-1830) :  9788.— armes et  poudres (1825-1845):  9594, 

9616,  9621.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration): 

6729.— demi-solde : 6703.— disette (1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires 

(1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750.— 

élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 

étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— 

fêtes du Roi (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) :  9802.— 

impôts  (manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9794.—  police  secrète  (Restauration):  6755.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1821-1859  :  4130-4132,  6782.— 

recrutement (Restauration): 9790.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9714,  9719,  9726.— troubles  dans  les  théâtres  (1817-1830):  6693  .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  voyageurs  (1816-1818):  98893,  11929.— réfugiés  carlistes  après 

1869  :  12694.—  guerre  de  1870-1871  :  12678.—  surveillance  légale  et 

interdictions de séjour (1871-1883): 12703.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12320,  12393D.—  cultes  : 

incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires 

de  1906  :  12404  ;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12409.— 

royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  comités  boulangistes  :  12446.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  bourses  du 

travail et unions de syndicats (1881-1929): 13611.— mouvement socialiste (vers 

1896-vers  1915):  12501.— attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.— 

groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— Ligue des droits de l’homme : 

12487.— élections de 1902 :  12543 ;  élections de 1906 :  12545.— élections 

cantonales  de  1904  :  12546.—  élections  municipales  de  1904  :  12548.— 
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situation politique et  économique (vers 1901-1910) :  12734.— événements de 

1907 : 12794.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 

12776.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 

12787,  12789.— grève des postes en 1909 :  12792.— grève générale du 16 

décembre  1912 :  13329.—  agitation  contre  la  loi  des  trois  ans  :  13342.— 

fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12808.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de  guerre  (1915-1919) :  13364.—  rapports  mensuels  sur  la  situation 

(1924-1936):  12746,  12755,  13027,  13040.— syndicalisme (vers 1912-1946) : 

13732,  15662.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française 

(Entre-deux-Guerres) :  13200,  13204.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13084.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13097,  13104-13135,  14808.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.— 

élections  législatives  de  1928 :  13256 ;  de  1932 :  13261.—  Comité  secret 

d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 

14731-14733.—  camps  d’internement  (1940-1961):  15105,  16120.—  franc-

maçonnerie (1940-1944): 15664.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15115.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15606.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15204, 15207, 15210, 15213.

- Q -

Quatorze-juillet : voir Fêtes publiques.

QUATREMÈRE DE QUINCY (Antoine, Chrysostome): 7645, 12293.

Quatre-Nations (les), Paris : prison : 3303.— section révolutionnaire : 4804.

QUÉRELLE (Jean-Pierre), lieutenant de Cadoudal : 6372.

QUÉRENET, militant bonapartiste vers 1910 : 12868.

Querrien (Finistère): 7539.

QUESNOT (Pierre-François), prêtre fanatique : 7574.

Quête : sous le Consulat et l'Empire : 6579, 7846B, 8727, 8752.— sous la Restauration 

: 9813.— sous la IIIe République : 12389.

Quiberon (Morbihan): 4258A, 12786. 
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Quimper (Finistère): 7145, 7893.

Quinze-Vingts (section révolutionnaire parisienne): 53.

Quotidien (le), journal, 1921-1923): 13956.

- R -

RABBE (Alphonse), journaliste d’opposition à Marseille sous la Restauration : 6906.

Racisme : 15540.

RADAELLI (Bernardino): 15330.

RADET (général Etienne): 6798.

Radicalisme  :  congrès  de  1901  :  12522.—  syndicat  de  cheminots  radicaux 

(1911-1914): 13660.— Parti radical dans l'Entre-deux-Guerres : 13191-13193.

Radiodiffusion : grèves (1923-1934): 13909.— Union internationale de la TSF (1931): 

13485.— police de la TSF (1932-1934): 13047, 13981.— Radio-Madrid et Radio-

Normandie (1937-1938):  14742.— Radio Liberté (1934-1940):  15136.— radios 

allemandes (1934-1940): 15139.— écoutes d’émission (1940): 15016.— radios 

clandestines  (1941-1943):  15295.—  émetteur  radio  (1940-1944):  15156.— 

dirigeants  et  personnel  (1941-1946):  15295.—  inspecteur  radio  (1941-1949): 

15019-15027.—  émissions  radiophoniques  sur  la  police  (1950-1974): 

15540-15541.

RAFFENEL (Claude-Denis), auteur d’une Histoire des événements de la Grèce : 6954.

Raffinerie (industrie de la): 12768, 13645.

Rage : 3025, 7157A.

RAGOIS (Thomas), adjudant général de la garde consulaire : 7919.

RAGUETTE (Marie-Anne),  veuve  Magentie,  en  surveillance  à  Tarbes  (an  VII-VIII): 

7527A.

RAHN (Rodolphe): 15329.

RAIMBAULT, prévenu d’émigration : 7913.

RAKOWSKI-INSAROW, ambassadeur soviétique : 159992.

Ralliement (le), organe bonapartiste (1912): 12844.

Rambouillet (Yvelines): 7122.

RAMEL, conspirateur sous le Consulat : 6305.

RAMEL (général), assassiné : 6829.

RAMETTE (Arthur): 15329, 15588.

RAMICHVILI, président du conseil de Géorgie : 14669.
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Ramonage : 9819.

Randon-Latour, prison parisienne sous la Révolution : 329917.

Rappel (le), journal radical : voir Mesnil (Édouard du). 

Rapatriement : voir Étrangers.

RAPPOPORT (Charles), homme politique : 13961, 14668, 160001.

Rassemblement civique : 15619, 15622.  Salan (Raoul).

Rassemblement du peuple français : 15284.

Rassemblement national populaire (1941-1944): 14897, 14959, 15282.

Rastadt ou Rastatt (Allemagne): 4230, 6445, 7585.

Rataplan, revue (1915): 12845.

RATEL (abbé), mêlé à l’attentat du 3 nivôse an IX : 7852.

Ratisbonne (Allemagne): 5798.

RATP (Régie autonome des transports parisiens): 15441.  Transports.

RATTON (Jacques), négociant à Lisbonne, an III-VII : 7441.

RATZKOWSKI (affaire): 14698.

RAVACHOL (François Koenigstein dit), anarchiste : 160001.

RAVAULT, chevalier de Kerboux, fermier des jeux à Paris en 1815-1819 : 6766.

RAVENNA (Antoine), capitaine de vaisseau, an XI : 8005.

RAVIELLE (Bernard), prêtre déporté : 7498A.

RAVOISIER : voir Boquet.

RAY (Georges): 14963.

RAYMONDIS : voir Paradis Raymondis.

RAYNAL (David), homme politique : 160002.

Ré (île de) (Charente-Maritime): détenus (an VI-X):  7333, 7380, 7452, 7479, 7498A, 

7515, 7718, 7765.— camp d'internement (1945-1954): 15667.

RÉA (colonel) : 15154.

RÉAL (Pierre, François), préfet de police : 3206, 6540.  Arrondissement de police.

Réalmont (Tarn): 7252.

REBOLLAR (Gabriel et Mercédès), citoyens espagnols expulsés : 160002.

RECALDÉ, bagnard : 6943.

RÉCAMIER (Dr), ami du prétendant royaliste : 12860.

RÉCAMIER (Jacques, Rose), banquier, époux de l’égérie de Chateaubriand : 4342.

RÉCAMIER (Jeanne, Françoise, Julie, Adélaïde): 6569.

RÉCAMIER (Joseph, Claude, Anthelme), professeur au Collège de France : 6987.

Recherche : voir Enquête.

Récidivistes (loi de 1885 sur les): 12704-12705.— condamnés atteints par l'article 19 

(1907-1943): 14651-14653.
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RECLUS (Elysée), géographe et anarchiste : 160002.

Récoltes  :  état  sous  l’Empire  :  3001,  8354-8356,  8954.—  états  (1826-1847): 

12241-12242.  Agriculture, Grains, Mercuriale, Subsistances.

RÉDIER (Antoine), fondateur de la Légion : 13208.

Redressement français (le), mouvement technocratique : 13240.

REESER (Henri) dit baron de Graillet, escroc et espion : 160002.

Reflet (le), journal (1912): 12844.

Reflets, hebdomadaire : 14963.

Réfractaire : voir Prêtre.

Réfugiés : réfugié écossais (an VIII-IX): 7753.— bureau des réfugiés (Monarchie de 

juillet): 949-958.— généralités (1870-1982): 14823, 16058-16082, 16100, 16118, 

16123.— déserteurs français réfugiés à l'étranger (1911-1920): 14700.— guerre 

de  1914-1918  (presse):  12845.—  instructions  en  1921  :  12847  .—  réfugiés 

italiens (1924-1961): 14748, 16074.— réfugiés allemands (1936-1940) : 15128, 

159631,  16073.— prêtres  réfugiés espagnols  (1931-1933)  :  14615.— réfugiés 

espagnols:  14721,  14725-14737,  14824-14828,  15172,  160251,  16075-16078, 

16113.—  camps  de  réfugiés  (1938-1972):  16125.—  réfugiés  politiques 

(1939-1982):  14711,  15125,  16060.— réfugiés (guerre de 1939-1945):  14885, 

14897,  14970,  16073 ;  réfugiés  rhénans  (1941):  15148  ;  réfugiés  Nansen 

(1940-1945): 16034 .— réfugiés clandestins d'Europe centrale (1950): 15589.— 

réfugiés d'Afrique du Nord (1956-1964): 16124.— réfugiés activistes à l’étranger 

(1960-1965):  15256-15270.   Colonies, Office français pour la protection des 

réfugiés et  apatrides (OFPRA),  Secours ;  nom du pays  d'origine,  notamment 

Espagne, Italie, Pologne et Portugal.

Réfutation des calomnies publiées contre le général Charrette, ouvrage interdit (1810): 

8249A, 8757, 8944.

Régicide : voir Conventionnel.

Régis autonome des transports parisiens : voir RATP.

RÉGIS (Max), agitateur antisémite : 12844, 12882-12883, 160011.

REGLER (Gustave), écrivain : 14742.

REGNAUD DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY (Michel): 4327.

REGNIER (Claude, Ambroise), duc de Massa : 6616.

RÉGNIER DE ROHAUT (Jean-Louis-Hubert), prévenu d’émigration : 7509, 7598.

Reguisheim (Haut-Rhin): 11965.

Réhabilitation (loi de 1885 sur la): 12706.

REICH (Oscar): 15330.

Reichstag : voir Incendie.
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Reims (Marne): cultes dans la région (an IV): 7115.— création d’un théâtre (an IV): 

7118.— cercle constitutionnel (an VI): 7373.— passeports (1847-1851): 12234.

— congrès socialistes : 12489.— réunion du Faisceau en 1926 : 13211.

REMUSAT (Pierre, François), représentant « fructidorisé »: 7325.

Reinach (Suisse): 7093, 7154, 7528A.

REINACH (Joseph), homme politique : 12468, 12925, 160011.

Relations extérieures : voir Affaires étrangères.

RÉMOND (Gilbert), prêtre opposant (an XII): 6428.

RÉMUSAT (affaire): 6201.

Renard-Saint-Merri (rue du) (Paris): 7982.

RENAUD (François), meneur nationaliste : 13238-13239. 

RENAUDEL (Pierre), homme politique : 160012.

RENAULT (Louis), industriel : 160012.

RENAULT-CHARRIÈRE, intervenant dans l’affaire Caillaux : 159393.

RENDU, prêtre insoumis : 7606.

Rennes (Ille-et-Vilaine):  conspiration  sous  le  Consulat  :  6315.—  évêques  et 

archevêques :  7532B,  7968,  12868.— police sous l'Empire  :  6352.— prison : 

9311, 9331.— affaire Keogh de Montgerôme (1816-1819): 6830.— troubles au 

théâtre en 1818 : 6883.— rixe et orgie séditieuse en 1818 : 6870.— état des 

condamnés  libérés  et  surveillés  (1849-1852):  12178B.— congrès  socialistes  : 

12490.— police (1945-1946): 15030.  Dreyfus (affaire).

RENOULT, concussionnaire (an IX): 6269.

Renseignements  généraux  :  14610,  14880-14881,  14895,  14903-14904, 

15158-15164,  15178-15389,  15437-15765.— Inspection générale des services 

(1941):  15282.—  notes  sur  les  réfugiés  et  sur  la  surveillance  des  frontières 

(1951-1985): 16062, 16070-16071, 16074, 16107, 16110.   Panthéon, Police, 

Sûreté. 

Rente  :  3043-3044.— rentiers  viagers  sur  l’Etat  (1806):  8749.— presse  en 1912 : 

12844.

Réole (La) (Gironde): 7132.

Réparations allemandes (après 1919):  13449.   Dommages de guerre,  Guerre de 

1914-1918

Représentant en mission : 2208, 7104, 7106.

Républicain (parti): club « terroriste » à Cherbourg (an IV): 7114.— « anarchistes » (an 

IV-VII): 7163, 7546, 7552.— liste des "exagérés" (an XII): 8725.— jacobins dans 

le Gard (an XI-XIII): 6323.— colonel jacobin chassé de l’armée (an X): 6333.— 

situation  en  1814-1815  :  3143-3146,  4225,  4342.—  relations  avec  les 
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révolutionnaires  espagnols  (Restauration):  voir  Espagne.— démonstration  des 

étudiants  parisiens  (février  1830):  6996.   Arbre  de la  liberté,  Conspiration, 

Etudiant, Libéral, Seize-mai 1877 ; nom des partis après 1870.

Républicain socialiste (parti), syndicats adhérents : 13663. 

République (section révolutionnaire parisienne): 3153.

République (théâtre de la), Paris : 4334,

République polonaise (la), journal (1917-1919): 12845.

Réquisition : en 1813 : 6599.— gardes mobiles (1934-1940): 14609.— réquisitions des 

autorités d'occupation (1941): 15305.

Réquisitionnaires (an IV-VII): 7092, 7108, 7311, 7492, 7518, 7529, 7571.

Résidence : assignation à résidence : 4313A, 6355, 12708, 15397, 16100, 16114.— 

demande et autorisation de résidence,  admissions à domicile  :  612-645,  684, 

8651, 2230, 2506, 2527, 3272, 3311, 3314-3327, 4223, 4226, 4228, 6525, 7790, 

10761-10867,  12583,  12588-12589,  12602-12625,  14759.—  faux  certificats  : 

4412.— certificat de résidence pour les étrangers (1924-1944): 16099.— centre 

d'assignation  à résidence surveillée  (1958-1960):  15396,  15398.   Etranger, 

Panthéon, Séjour.

Résine (industrie de la): 12768.

Résistance  (guerre  de  1939-1945) :  surveillance  et  répression  (1941-1944): 

14880-14881,  14899,  15003-15012,  15149,  15154-15157,  15162,  16127.— 

Forces  françaises  de  l’intérieur  (FFI):  14938-14947,  14965,  16053,  16131.— 

Francs-tireurs  et  Partisans  français  (FTPF):  14946,  14954,  15553.—  Forces 

françaises  libres  (FFL):  15065-15085.—  résistance  dans  la  police :  15028, 

15031.—  constitution  de  maquis  :  15274.—  mouvements  à  la  Libération 

(1945-1955):  15284,  15386.   Attentats,  Gaulliste,  Guerre  de  1939-1945, 

Londres, Sabotage, Terroristes.

Résistance des jeunes, bulletin (1962-1965): 15252.

Restauration de 1814 : 30085, 3050, 3053, 4258B, 4292, 4313A, 4342, 6342, 9807.  

Charte de 1814

Restauration de 1815 : 30082, 3053, 3068-3069, 3646, 3900, 4221-4222, 4227, 4333, 

4335,  4346,  6630-6635,  6678-6997,  9810.— dettes  du roi  en 1792 :  6792.— 

anniversaire  du  retour  du  roi  (1816-1824):  9816.   Affaires  administratives, 

Affaires politiques (séries dites des), Biens nationaux, Charles X, Chouannerie, 

Conspiration, Louis XVIII, Opinion publique, Terreur blanche.

Restauration :  industrie  de  la  restauration  :  13630.—  restaurant  communautaire 

(1940-1944): 14882.  Café.

RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas): 3007.
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Rethel (Ardennes): 44451.

RETHORÉ (Raymond), député : attentat : 14683.

Retraites : législation (1901-1910): 12535.— retraites ouvrières (1909-1915): 13597.— 

associations et syndicats de retraité : 13730, 13833-13836, 13936.— cheminots : 

13665.— mineurs : 12771-12772.— retraités étrangers (1892-1982): 16105.

Retraites militaires (1912-1914): 13347.

Réunion : réunion séditieuse sous la Révolution : 7196, 7271, 7379.— sous l'Empire : 

6584,  6603 .— sous  la  Restauration  :  6849,  6870,  6903B,  6910,  6947-6948, 

6962, 6965.— surveillance des réunions sous la IIIe République : 12722 .— en 

1916-1918 : 12646, 12847 .— dans l'Entre-deux-Guerres : 12962-12966, 14975. 

 Attroupement, Conférence, Conspiration, Coup d'Etat, Emeute, Manifestation, 

Pèlerinage, Synode. 

Réunion (section révolutionnaire parisienne): 53, 2494-2495, 4805.

Réunion (île de la): 4244, 4248B, 4270-4275, 4298, 4425, 14845, 16103.

Revel (Haute-Garonne): 16141.

Réverbère : voir Éclairage urbain.

Révision : voir Justice.

Révolution française (récits de contemporains): 6390.

Révolutionnaire (section révolutionnaire parisienne): 53.

Révolutionnaires (partis): au XIXe siècle : voir Républicain (parti).— enquête de 1920 

sur  les  organisations  et  l'état  d'esprit  :  13963.—  menées  révolutionnaires 

(1900-1929):  13973-13976,  14605.—  prétendu  mouvement  révolutionnaire  à 

Amiens en 1924-1925 : 13974.— Comité national de la Jeunesse communiste 

révolutionnaire  (1968):  15435.   Anarchiste,  Attentat,  Communiste, 

Conspiration, Républicain, Socialisme, Syndicalisme ; noms des mouvements.

Revue  de  la  jeunesse  (la),  devenue  la  Revue  des  jeunes,  organe  catholique 

(1912-1924): 12844.

Revue de l’enseignement primaire (la), 1912 : 12844.

Revue des patronages (la), 1912 : 12844.

Revue diplomatique (la), hebdomadaire (1895): 12842.

Revue européenne (la), 1912 : 12844.

Revue financière et immobilière (la), feuille de chantage (1912): 12844.

Revue nouvelle (la), 1845-1847 : 12293.

Revue républicaine (la), 1918 : 12845.

REY (Vivant-François), atteint de démence (1816): 6814.

REYNAUD : voir Nicolas (Mme).

RHAN (affaire), conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris : 15315.
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Rhénanie (Allemagne): 12750.

Rhin (fleuve):  princes  possessionnés  sur  la  rive  gauche  :  4313A.—  contrebande 

(Consulat-Empire):  6549,  7910-7911.—  départements  de  la  rive  gauche : 

commissaire du gouvernement (an VII): 7816 ; jeux, an X : 7931.— voyage de 

Mohamed V sultan du Maroc (1945): 16141.   Allemagne, Alsace ; nom des 

départements.

Rhin (Bas-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9863.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017324 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10191  ;  libérés  en  1839-1845  :  10225A ; 

condamnés contumaces (1823-1830): 9320.— déserteurs (1813-1836) : 9771.— 

détenus et prisons (1791-1821): 3295 ; détenus libérés (Restauration): 2307.— 

passeports : 3557, 12200-12208, 12211.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9775.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle 

et morale (1789-1827): 36861-2.

1789-1815 :  arrestations et détentions (1792-an VII): 4568, 7480.— Émigration 

(Révolution française):  119, 3351, 4327, 5508-55636, 5797, 5813, 7476, 7913, 

7966 ; Français au service de l’étranger : 6127.— réfugié autrichien en l'an IV : 

7145.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le 

Directoire ou le Consulat  :  474-475.— municipalités destituées (an IV):  7138, 

7145.— tribunaux (an IV):  7124.— décisions  ministérielles (an V-VIII):  635.— 

rapports  de gendarmerie  (an IV-XII):  3902,  7119.— conspiration  (an VII-VIII): 

7620.— situation (an IX-X): 7830.— rapports des autorités locales (an X-1814): 

8481-8482,  8594-8603,  8722-8723.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3636 ; 

douaniers (an XII): 6420 ; prévarication (an X): 7924.— conscription : 3609.— 

hygiène  publique  :  épizootie  (an  V-IX):  7781 ;  épidémie  (an  XIII):  4219.— 

Espagnols  otages  ou  prisonniers  sous  l'Empire  :  8768,  8771,  8775.— 

fonctionnaires (1793-1813): 36454.— garde nationale : 36177.— jeux : 4265.— 

naturalisations sous l'Empire : 8786.— police sous l’Empire : 3263.— port d'arme 

(Consulat-Empire): 8740.— réquisitions en 1806 : 6525.— surveillance spéciale 

de  certains  individus  (1806-1812):  8744.—  surveillances  par  jugements 

(1810-1813): 8783.

1815-1871 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9904.—  situation  sous  la 

Restauration : 6771, 9693 ; années 1822-1839 : 6782.— Restauration : "affaires 

administratives":  9181-9186,  9529-9532.— associations  autorisées et  sociétés 

secrètes (1815-1836): 6698.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et 

poudres  (1825-1845):  9595,  9614,  9616,  9621.—  choléra  (1832-1854): 
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9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette 

(1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et objets 

séditieux (Restauration): 6705, 6750.— élections (Restauration): 4350, 6741.— 

esprit public (Restauration): 6741.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.

—  Émigration  en  1817  :  61389-613810.—  certificats  d'origine  (1825-1828): 

11966-11968  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations 

(1820-1830):  9313 ; immigration (an IX-XI):  7784, 7959, 7998, 8003.— fausse 

monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9802.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9315.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration):  9787.—  police  secrète 

(Restauration):  6755,  6857.—  protestantisme  et  cultes  dissidents 

(Restauration) :  9767.— rapports  de gendarmerie (1815-1817):  9907 ;  années 

1817-1859 :  4133-4137,  6782.— suicides  et  morts  accidentelles (1815-1830): 

9715,  9720,  9727.—  surveillance  des  déserteurs,  vagabonds  et  ouvriers 

étrangers  (1820-1842):  9332.—  recrutement  (Restauration):  9791.—  troubles 

dans les théâtres (1817-1830): 6693.— voyageurs (1816-1817): 98893 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1918-1945 : élections sénatoriales de 1927 : 13253.— situation du département 

(1931-1936):  13014,  13028,  13040.— chômage (1921-1936):  13520-13566.— 

Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13201,  13205.—  Faisceau :  13210, 

13212.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.— activités 

socialistes (1926-1932) : 13084.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13104-13135, 14802, 15276.— élections législatives de 1928 : 13256 ; de 1932 : 

13261.— Comité secret  d'action révolutionnaire (1937-1938):  14673.— camps 

d’internement (1940-1961): 15106, 15669, 16120.

IVe et Ve République : étrangers (1946-1961): 16100.— fermeture administrative 

des  débits  de  boisson  (1955-1964):  15115.—  Union  de  défense  des 

commerçants et artisans (1956-1960):  15606.— surveillance et répression des 

activités de l’OAS et des milieux activistes (1960-1964): 15199, 15205, 15207, 

15210, 15213.

 Alsace, Alsace-Lorraine.

Rhin (Haut-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9864.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017325 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10191 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 
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(1791-1821): 3296 ; détenus libérés (Restauration): 2307.— passeports : 3558, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9775.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1791-1826): 36863-4.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4568.—  Émigration 

(Révolution française): 119, 3351, 5564-55733, 5797, 5813, 7986 ; Français au 

service  de  l’étranger  :  6127.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le 

Consulat  :  474-475.— décisions  ministérielles  (an V-VIII):  635.— rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3902.— administration (an VI): 7331.— prêtres déportés 

(an VI): 7306.— cultes (an VIII): 7749.— brigandage (an IX): 7904.— rapports 

des  autorités  locales  (an  X-1814):  8483,  8604-8608,  8722-8723.—  cloche 

(sonnerie de), an XIII: 4219.— juifs et émeute les visant (an XI-XIII): 3024, 8007.

—  commerce,  prix,  subsistances  :  3637 ;  accaparements  (an  X):  7881.— 

conscription : 3609.— douanes (an X-XII): 6420, 7962.— Espagnols prisonniers 

de guerre sous l'Empire :  8768.— fonctionnaires (1793-1813):  36454.— garde 

nationale : 3617.— jeux : 4265.— naturalisations sous l'Empire : 8786.— police 

sous l’Empire : 3263.— surveillances par jugements (1810-1813): 8783.

1815-1871 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9904.—  situation  sous  la 

Restauration : 6771, 9694 ; années 1822-1839 : 6782.— Restauration : "affaires 

administratives":  9187-9189,  9533-9535.— associations  autorisées et  sociétés 

secrètes  (1815-1836):  6686,  6698.— armes  prohibées  (1814-1830) :  9788.— 

armes  et  poudres  (1825-1845):  9595,  9616,  9621.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette 

(1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et objets 

séditieux (Restauration): 6705, 6750.— élections (Restauration): 4350, 6741.— 

esprit  public (Restauration):  6741.— Émigration en 1817 : 613810.— certificats 

d'origine  (1825-1828):  11968  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9313.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9802.— impôts 

(manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 9315.— 

ouvriers  (Restauration):  9787.—  police  secrète  (Restauration):  6755.— 

protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) :  9767.—  rapports  de 

gendarmerie  (1815-1817):  9907 ;  années  1817-1859  :  4138-4142,  6782.— 

suicides et  morts accidentelles (1815-1830):  9715,  9720,  9727.— surveillance 

des  déserteurs,  vagabonds  et  ouvriers  étrangers  (1820-1842):  9332.— 

recrutement (Restauration): 9791.— voyageurs (1816-1817): 98893.— voyageurs 
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signalés  (1819-1825):  6752  .—  Deux  décembre  1851 :  12654.—  guerre  de 

1870-1871 : 12678.

1918-1945 :  situation  du  département  (1920-1936):  13014,  13028,  13040.— 

chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-Guerres) : 

13201,  13205.—  Faisceau :  13210.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes  (1926-1932) :  13084.— élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13104-13135,  14808,  15276.— 

élections législatives de 1928 : 13256 ; de 1932 : 13261.— camps d’internement 

(1940-1961): 15106.

IVe et Ve République : étrangers (1946-1961): 16100.— Union de défense des 

commerçants et artisans (1956-1960):  15606.— surveillance et répression des 

activités de l’OAS et des milieux activistes (1960-1962): 15199, 15205, 15207, 

15210, 15213.

 Alsace, Alsace-Lorraine, Belfort (Territoire de).

Rhin-et-Moselle (département): statistique personnelle et morale (an VII-1814): 36865.

— déserteurs autrichiens (an VII):  7621.— situation (an VII-X):  7565, 7612.— 

troubles  (an  VI-VII):  7551.—  visites  domiciliaires  (an  VII):  7498A.—  affaires 

religieuses  :  8068.—  organisation  de  la  gendarmerie  en  l'an  VI  :  7429.— 

arrestations  faites  par  la  gendarmerie  (an  VI-IX):  7468,  7470.—  Émigration 

(amnistie  sous le  Consulat):  5813.— situation  sous l'Empire  :  8389,  8722.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3637.—  détenus  et  prisons  :  3296.— 

fonctionnaires civils et militaires : 8367.— garde nationale : 3617.— passeports : 

3559.— police : 3263, 9831.— presse : 8349.— prisons et dépôts de mendicité 

(an  XIII-1812):  8352.—  prisonniers  espagnols  :  8372.—  tribunaux  en  1807 : 

6504.

Rhône (département):

commissaires de police (an VIII-1847): 9840A, 9864-9865.— condamnés : états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017325 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10192A ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3296 ;  détenus libérés (Restauration):  2308.— Espagne (affaires 

d'), 1810-1830: 11981 ; Espagnols prisonniers de guerre sous l'Empire : 8768, 

8771  ;  prisonniers  de  guerre  (1822-1830):  11990.—  passeports  :  3559, 

12200-12208,  12211,  12349.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9775.— prostitution (an IX-1846): 9305.— roulage et transports (vers 

1806-1831) : 9321.— statistique personnelle et morale (1790-1820): 36866-8.
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1789-1815 :  théâtre  sous  la  Révolution  :  7338.—  arrestations  et  détentions 

(1792-an  VII):  4569,  7634.— Émigration  :  120-121,  3352,  5574-55772,  5797, 

5814 ;  Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.—  correspondances  avec  le 

Directoire  ou  le  Consulat  :  474-475.—  situation  (an  IV-V):  7160,  7187.— 

décisions  ministérielles  (an  V-VIII):  635.—  prêtres  fanatiques  (Révolution-

Empire): 6376, 7338.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6611.— administration et 

incidents (an V-VI): 7338.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3902 ; rapports 

de police (an VII): 7564.— agitation en l'an VI : 7338.— visites domiciliaires (an 

VII): 7634.— situation politique (an VII-X): 7597, 7691, 7944 ; écrits séditieux (an 

VII): 7635.— chouannerie : 7582.— brigandage (an VIII): 7705, 7714.— rapports 

des  autorités  locales  (an  X-1814):  8484-8486,  8609-8611.— commerce,  prix, 

subsistances : 3637.— conscription :  3609.— faux timbres (an X-XI):  7969.— 

fonctionnaires (1793-1813): 36454.— garde nationale : 3617.— Italien y habitant 

(an  VII):  7618.— jeux  :  4265.— police  sous  l’Empire  :  32641.— port  d'arme 

(Consulat-Empire):  8737.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8783.

1815-1870 : occupation alliée (1815-1818): 9904.— état d’esprit en 1815-1816 : 

3016.— situation sous la Restauration: 6771, 9695-9696 ; années 1822-1839 : 

6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9190-9194,  9536-9537.— 

associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6686, 6698.— armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1845):  9595,  9614, 

9616,  9621.—  cercles  littéraires  (1818-1820):  6872.—  choléra  (1832-1854): 

9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette 

(1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et objets 

séditieux (Restauration): 6705, 6750.— élections (Restauration): 4350, 6741.— 

esprit  public  (Restauration):  6741 ;  troubles :  6879.— circulaires  aux évêques 

(1815-1836) :  9750.—  certificats  d'origine  (1825-1828):  11968  ;  étrangers 

(1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9313.—  fausse 

monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— fêtes 

dites  vogues,  que  le  clergé  veut  interdire  (1818):  6877.—  gendarmerie 

(1814-1830) :  9802.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration):  9787.— 

police secrète (Restauration): 6755.— presse (1825-1830): 6742.— rapports de 

gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1819-1859  :  4143-4146,  6782.— 

suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9715, 9720, 9727.— troubles dans 

les  théâtres  (1817-1830):  6693.—  recrutement  (Restauration):  9791.— 

voyageurs signalés (1819-1825): 6752 .— Deux décembre 1851 : 12654.
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1870-1914 : réfugiés carlistes après 1869 : 12694.— fonds secrets (1840-1882): 

12828.— guerre de 1870-1871 :  12678.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— associations :  12362-12363.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 

12320, 12327, 12393D.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 

12485.— cultes : incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 

12398  ;  inventaires  de  1906  :  12404  ;  chapelles  et  oratoires  particuliers 

(1872-1910):  12409.—  cultes  non  concordataires  (1887-1910):  12411.— 

royalistes (1884-1899): 12441-12442.— propagande boulangiste et monarchiste 

(1888-1889):  12928.— comités  boulangistes  :  12446.— Ligue  des  patriotes  : 

12872.— attentats anarchistes (1882-1900): 12516.— Union nationale de l'abbé 

Garnier  :  12480.—  nationalistes  (1897-1907):  12457.—  Ligue  des  droits  de 

l’homme  :  12487.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929): 

13612-13613.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 12501.— injures, 

menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.—  syndicats  jaunes  (1901-1909): 

12793.— élections de 1902 :  12543 ;  élections de 1906 :  12545.— élections 

cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire 

des fiches (1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— situation 

politique et économique (vers 1901-1910) : 12734.— mesures en cas de grèves 

des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

grève  générale  du  16  décembre  1912 :  13329.—  groupes  anarchistes  (vers 

1912-1932): 13060.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12807.

— agitation contre la loi des trois ans : 13342.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12938.— usines 

de  guerre  (1915-1919) :  13365.—  rapports  mensuels  sur  la  situation 

(1924-1936):  12746,  12755,  13028,  13040.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13732.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

— Action  française  (Entre-deux-Guerres) :  13200-13201,  13205.— Faisceau : 

13210.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.— 

anarchistes (1912-1931):  14789.— activités socialistes (1926-1932) :  13084.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13097,  13104-13135,  15276.— 

élections sénatoriales de 1927 : 13253.— élections législatives de 1928 : 13256 ; 

de 1932 : 13261.— Comité secret d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— 

police  (guerre  de  1939-1945):  16134.—  camps  d’internement  (1940-1961): 

14969,  15106,  15669,  16120.—  franc-maçonnerie  (1940-1944):  15664.— 

voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.
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IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15116.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15606.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15205, 15207, 15210, 15213.

 Lyon, Rhône-et-Loire.

Rhône-et-Loire (département): troubles (1793-an II): 4423 .— prêtres déportés : 43941.

Ribeauvillé (Haut-Rhin): 11968, 12233.

RIBEIRA-BRAVA (vicomte de), député portugais : 160012.

RIBOT (Alexandre), homme politique : 13969, 160021.

RICHARD (François), négociant à Madrid (an VII): 7476.

RICHARD-LENOIR (François Richard, dit), manufacturier : 6862.

Richelieu (Indre-et-Loire): administrateurs royalistes en l'an V : 7227.— suspension de 

la municipalité en l'an VII : 7611.— démolition du château : 4286.

RICHEMONT,  ancien conseiller  au  parlement  de Dijon,  détenu  sous le  Consulat  : 

6264.

RICKLIN (Eugène), autonomiste alsacien : 160021.

RIDGWAY (Matthew, Bunker), général américain : 15374, 15377-15378, 15438.

Rieucros (Ariège), camp d'internement en 1939-1940 : 13984, 14711. 

Rieumes (Haute-Garonne): 12012.

Rieux (Haute-Garonne): 7895.

Rieux (Morbihan): 7497.

RIGAUDIÈRES (Martin des), envoyé en mission dans la Sarthe : 7187.

RIGOLLET (Jean): 15659.

RIMET (Jules), fondateur de la coupe du monde de football : 13984.

Riom (Puy-de-Dôme):  6225,  7705,  9330,  12178B.—  procès  de  Riom  (guerre  de 

1939-1945): 15288.

Rioz (Haute-Saône): 7539.

RIPERT (Philippe-Vincent), dit Crevelin, prévenu d’émigration : 6187.

RIS (Clément de), sénateur enlevé sous le Consulat : 6265, 7786.

Ristollas (Hautes-Alpes): 7736A.

RIVAROL (Antoine, dit le comte de): 4638, 6191, 12293.

RIVAROLA, légat pontifical en 1825 : 6976.

RIVAUD (Georges), préfet : 160021.

Rive-de-Gier (Loire): 12165.

Rives (Les) (Hérault): 7989.

Rivesaltes (Pyrénées-Orientales): 13839.

RIVET (Marie), émigrée : 7663A.
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RIVET (Paul), directeur du musée de l’Homme : 14882.

Rivière : ordonnances de police les concernant (1791-1847): 12160-121623.

RIVIÈRE, agent de l’Angleterre : 6165.

RIVOIRE, enseigne de vaisseau : 6277.

RIVOIRE (J.-P.): 3053.

RIVOLLET (Georges), représentant du secrétaire d'État au Travail : 16132.

Rixe : entre villages (an VI-X): 7487, 7952.— dans une section révolutionnaire (an VII): 

7552.—  sous  la  Restauration  entre  villages  ou  entre  civils  et  militaires  : 

6788-6997, 9340 ; entre ouvriers : 9786-9787.  Alcoolisme, Gendarmerie.

Roanne (Loire):  municipalité (an VII):  7540.— situation politique de l'arrondissement 

(1823):  6936.—  sociétés  secrètes  (Restauration):  6687.—  congrès  socialiste 

sous la IIIe République : 12489.— Union nationale de l'abbé Garnier : 12480.— 

voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.

ROBESPIERRE (Augustin de): 4433. 

ROBESPIERRE (Maximilien de): 4433, 44361-44362 .— partisans en l’an VI : 7356.— 

réunion à sa mémoire (an IX-X): 7904.

ROBILLARD : voir Grillard.

ROBIN, commandant des FTP d’Issy-les-Molineaux : 14954.

ROBIN (Renée, veuve Lepot): 15330.

ROCCA-SERRA, fonctionnaire de police : 14603.

Roche (Nièvre), château : 7919. 

ROCHE (général Henry), surveillé sous la Restauration : 6933.

ROCHE (Jules), homme politique : 160021.

ROCHECHOUART (Victor-Louis), prévenu d’émigration : 7610.

Rochefort  (Charente-Maritime): arsenal : 13642.— bagne : 4294, 9926-9928, 10218, 

10222.— police sous l’Empire : 3236, 3813.— départ de la famille impériale en 

1815  :  4221.— séjour  de Napoléon  en 1815  :  4335.— spectacles  :  3001.— 

émeute frumentaire en 1818 : 6875.

ROCHEFORT (Henri), pamphlétaire : 12886, 160022.

ROCHEFORT (Henriette), alias Hariet Wilson, auteur à scandale (1824-1827): 6967.

Rochelle (La) (Charente-Maritime): projet de canal vers Niort (an X): 7935.— évêque 

en l’an XI : 6338.— police sous l’Empire : 3236, 3813, 6346.— police (1ère moitié 

du  XIXe siècle):  12282.—  complot  de  1822  :  6659.—  camp  d'internement 

(1945-1954): 15667.

ROCHETTE, banquier (affaire) : 14667.

ROCHETTE (Henri), escroc : 160031.

ROCQUE (Louis), chef d'une bande d'assassins en 1823 : 6957.
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Rocroi (Ardennes): 6880, 12234.

Rodez (Aveyron): 7282, 14932.  Fualdès.

Rodolphe ou la famille malheureuse, roman royaliste (an VII) : 6193A.

ROEDERER (Pierre-Louis): 6846.

Roër (département):  statistique  personnelle  et  morale  (an  VI-1814):  36869-10.— 

correspondances  avec  le  Directoire  et  le  Consulat  :  465-467.—  "affaires 

politiques" (an V-XIV): 6611.— troubles (an VI-VII): 7551.— situation (an VII-X): 

7565, 7612.— affaires religieuses : 8069.— organisation de la gendarmerie en 

l'an VI : 7429.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3902.— arrestations faites 

par la gendarmerie (an VI-IX): 7468, 7470.— rapports des autorités locales (an 

X-1814):  8487.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3637.—  condamnés  sous 

l’Empire  :  3032,  9937.—  conscription  sous  l’Empire  :  3609.—  détenus  et 

prisons : 3296.— Émigration : 3352, 5814.— fonctionnaires civils et militaires : 

8367.— Français au service de l'Étranger : 8373B.— garde nationale : 3617.— 

langue  française  (propagation  de  la):  6616.—  passeports  :  3560.—  police  : 

32641, 9831.— presse : 8349.— prisons et dépôts de mendicité (an XIII-1812): 

8352.—  prisonniers  espagnols  :  8372.—  situation  sous  l'Empire  :  8390.— 

smugglage et fraude (an XIII-1814): 8358.

ROFFÉ : voir Villeneuve dit Roffé.

ROGÉ (Émile): 15330.

ROGER (dame), née Bringuet, mythomane (Restauration): 6854.

ROGER (Nicolas), ancien commis du Trésor public (1812-1814): 6576.

ROGER (Philibert), journaliste socialiste : 12843, 160032.

ROGGERS (Henriette): voir Farrère.

Rohan (rue de), Paris : attentat de 1905 : 12512.

ROHAN (Charles, Louis, Gaspard de), émigré: 7389.

ROHAUT : voir Régnier de Rohaut.

ROHU (frères), au service de l’Angleterre sous l’Empire : 6381.

ROLLAND-BUSSY, secrétaire général de la Préfecture de police sous l’Empire : 8381.

ROLAND DE LA PLATIÈRE (Jean-Marie): 43941.

ROLLIER, fonctionnaire de police : 14603.

ROLLIN (Louis), avocat : 160032.

Romainville (Seine-Saint-Denis): 4783, 15122.

Romans (Drôme): 7243, 12234.

ROMANS (Charles de), chouan amnistié, prévenu d'émigration : 7858.

ROMATET, fonctionnaire de police : 14603.
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Rome (Italie), ville et département : réunion des états romains à l'Empire en 1810 : 

8945.— administration générale : 8887-8904.— statistique personnelle et morale 

(1812-1813):  368611.— affaires  religieuses  sous  l'Empire  :  6529-6536,  8759, 

8905-8907,  8953.—  police  :  3237,  32642,  6531,  7018,  9832.— brigandage  : 

8939-8942.— commerce, prix, subsistances : 3637.— détenus et prisons : 3296.

— surveillance de Lucien Bonaparte (1816): 6808.— extraditions (1829): 9309.— 

passeports  et  voyageurs  pour  la  France :  4335,  6849.— roi  de  Rome :  voir 

Napoléon II.  Banco di Roma, Civita-Vecchia, Saint-Siège.

Rome (café de), Paris : 6584, 6603.

ROMIER (Lucien): 13240.

Romilly-sur-Seine (Aube): 12490.

ROMMEL (Erwin), maréchal allemand : 15315.

RONCH, fonctionnaire de police : 14603.

RONDENAY (André): 15330.

RONQUETTI (Hercule), escroc romain (1821-1829): 6966.

Ronsin (affaire de l'impasse): voir Steinheil.

ROOS (Charles), autonomiste alsacien : 160032.

ROQUEFEUILLE, pacifiste en 1916 : 13371.

Roquemaure (Gard): 7099, 7121.

ROSE (Nicolas), commandant la place d’Avignon (an IV): 7123.

ROSENBERG (affaire des époux): 15380.

ROSENFELD-LINDER (affaire): 14670.

ROSENTHAL (Catherine), escroc : 14780.

Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): 4783.

ROSSÉ (affaire), autonomisme en Alsace : 13398.

ROSSIGNOL, fonctionnaire assassiné : 6885 

ROSSY-SAINTE-ROSE (Philippe), Piémontais habitant dans le Rhône (an VII): 7618.

Rostrenen (Côtes-d’Armor): 7105.

ROTHSCHILD (banque): 4255B, 6575, 6888.— attentat de 1895 : 12517.

ROTHSCHILD (Edmond de): 160041.

ROTHSCHILD (famille): 15330.

ROTHSCHILD (fondation Adolphe), 1900 : 14613.

ROTIER, fonctionnaire de police : 14603.

ROTONDO DE MOUZA (Jean-Baptiste), détenu à tort en l’an VI : 6155.

Rotterdam (Pays-Bas): 3238, 6352, 6478, 7018, 12284.

ROUANET (Gustave), député socialiste : 160041.

Roubaix (Nord): 12490, 13452.
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ROUBAUDY, fonctionnaire de police : 14604.

ROUCEL, fonctionnaire de police : 14604.

ROUDIER (Gabriel et Joseph), fonctionnaires de police : 14604.

ROUELLE (Jean), chimiste et botaniste, membre de l'Institut : 7530.

Rouen (Seine-Inférieure): situation en l’an III : 6224.— garde nationale (an IV): 7142.

—  théâtre  (an  IV):  7115.—  société  d'émulation  (an  VII):  7616.—  émeute 

frumentaire (an X): 7906.— police sous l’Empire : 3238, 6352, 12286.— voyage 

de  l’empereur  en  1810  :  4225.—  rixe  en  1817  :  6846.—  sociétés  secrètes 

(Restauration): 6688.— souscription libérale en 1818 : 6880.— incidents pour le 

Tartuffe (1826): 6951.— passeports (1847-1851): 12234.— état des condamnés 

libérés et surveillés (1849-1852): 12178B.— syndicats des ouvriers (1935-1946): 

15662.— police (1945-1946): 15030.

Rouffach (Haut-Rhin):  étrangers  :  certificats  d'origine  (1825-1828):  11969.— 

passeports (1847): 12233.

Rouffignac (Dordogne): 16139.

ROUGEVILLE (Gonsse, chevalier de): 6413.

ROUGIER (affaire de l’abbé): 6258.

Roulage : voir Transport.

Roule (section révolutionnaire parisienne): 4718.

Roumanie : attentats anarchistes en 1901 : 12906.— socialisme (1907-1914): 13070.

— situation  générale  et  menées  communistes  (1918-1929):  13471,  13506.— 

banquier roumain escroc en 1934 : 13981.— ressortissants roumains en France 

(1938-1979):  14758,  16090,  16125.—  festival  mondial  de  la  jeunesse  de 

Bucarest (1953): 15382.

ROURE (Rémi) : 15154.

ROUSSEAU (Claude, Louis), évêque de Coutances (an X): 7979.

ROUSSEAU (Jean-Jacques): 4344.

ROUSSEL (colonel): 16131.

ROUSSEL (Jean-Baptiste), policier en mission dans le Pas-de-Calais (an IV): 7118.

Rousses (Les) (Jura): 11969, 12226-12227, 12355.

ROUSSET,  soldat  condamné  en  1910  pour  avoir  dénoncé  des  brutalités  : 

12908-12909, 13331.

Roussillon (Vaucluse): 6851.

ROUSTAN, égorgeur du midi : 6219.

ROUSTAN, mameluk de Napoléon : 6855.

Routes : ordonnnances de police sur la circulation (1791-1847): 12160-121623.— sous 

la Révolution : 3025, 4441.— insécurité (Consulat-Empire): 7928, 8728, 8754.— 
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accidents  et  contraventions  (1824-1832):  9322-9327.—  police  des  routes 

(1816-1832): 9765.— circulaires (1871-1940): 14663.— circulation (1940-1945): 

14947, 15017-15018, 15152.  Transport. 

ROUVIER (Maurice), homme politique : 160041.

ROUX-FAZILLAC (Pierre), ancien conventionnel : 7144.

ROUZET (Jean-Marie), comte de Folmon, conventionnel : 7895.

ROVÈRE DE FONVIELLE (Stanislas, Joseph, François, Xavier, marquis de): 44393. 

ROY (Maurice), « agent infidèle » (an VII): 6203.

Royaliste (parti): 

Révolution-Empire : agents royalistes : 6139, 6316, 6330, 6354B, 6359, 6372, 

6382,  6428,  6469A-B,  6475,  6479-6482,  7115,  7227.— agitation :  4268,  4342, 

6162, 6164, 6181-6183, 6214, 6258-6260, 6288-6289, 6295, 6334-6335, 6371, 

6468,  6600,  7101,  7150,  7159A,  7249,  7273,  7353,  7379,  7409,  7454,  7498B, 

7533,  7536A,  7545,  7585,  7591,  7604,  7610,  7621,  7647,  7649A,  7650,  7685, 

7700.— caisse secrète : 7329.

Restauration : menées des ultra-royalistes : 6721, 6833, 6981.— presse : 6858.

—  libelles :  6967.—  affaires  d'Espagne  :  voir  Espagne.—  intrigues 

orléanistes (1816): 6803.

IIIe République  : 12431-12444,  12466,  12477,  12526,  12829,  12853-12866, 

12928,  13241.—  presse  :  12842,  12844-12845.—  secrétariat  des  droites, 

tentative de reconstitution (1908): 12842.

IVe et Ve République : Union royaliste d’Algérie (1955-1961): 15185.

 Action française, Agence du midi, Boulangisme, Cadoudal, Camelots du roi, 

Chouannerie, Conspiration, Dreyfus (affaire), Ecrit séditieux, Haute Cour, Lettres 

de Jérusalem, Pamphlet, Philanthropie royale, Salon, Seize-mai 1877, Vendée ; 

nom des souverains, prétendants et partisans.

Royaumont (Val-d'Oise), abbaye : 7590.

ROYER (Mgr Jean-Baptiste): 7660.

ROYER-COLLARD (Pierre, Paul): 6720, 12293.

ROZIER (Arthur), député socialiste : 160041.

RUBY (Édouard-Aubin), prêtre condamné à la déportation : 7323.

Ruche (la), colonie anarchiste : 159551.

RUDEMARE (J.-Henry), prêtre déporté : 7764.

Rue Feydeau (théâtre de la), Paris : 4334.

Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine): 4783.  Malmaison.

RUELLAN (Adrien-François), auteur d’un libelle royaliste (an X-XI): 6323.
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Ruelle (Charente), arsenal : 13642.

RUELLE, secrétaire de légation à Bruxelles : 43902. 

RUHL : 47755- 47757.

Ruhr (Allemagne), occupation en 1923 : 12948.

RUMBOLD (George), diplomate anglais : 6448-6453.

Rumeur : voir Fausse nouvelle.

Rumfort (marmites à la): 7738.

RUOTTE (affaire), chef de service au ministère du Commerce : 14698.

Russie : 

1789-1815 : émigration française pendant la Révolution : 5798.— commerce : en 

l'an  XI  :  6619  ;  en  1813  :  4245B.— situation  sous  l’Empire  :  4283,  4304.— 

campagne  de  1812  :  3050,  8951.—  prisonniers  de  guerre  :  3309,  6479.— 

cimetière de soldats russes en France après l'Empire : 6982.— diplomates en 

1812-1813 : 6574.— voyageurs : 2249.

1815-1870 : embauchage d'ouvriers français (Restauration): 9796.— émigration 

française en 1817 : 61388-613810.— princes et généraux en 1822-1828 : 6927.— 

ouvriers russes en France (1820-1842): 9332.— passeports : 4342.

1870-1917 :  antisémitisme  (vers  1880-1900):  12460.—  révolutionnaires 

(1881-1918):  12519-12521,  12894-12896.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916):  12724.—  attentats  anarchistes  (1895-1913):  12906.— 

socialisme  (1907-1914):  13070.—  célébration  du  1er mai  (1905) :  12530.— 

guerre  avec  le  Japon  (1905):  12643.—  prostitution  (1911-1914):  14862.— 

surveillance des Russes en France (1894-1899): 12584 ; propagande pacifiste 

en 1916 : 13372.— ambassade française avant la guerre de 1914-1918 : 13959.

1917-1939 :  presse  russe  en  France  (1918):  159622.—  relations  avec  les 

communistes  français  :  12897-12898.—  journées  russes  :  12847.— 

ambassadeurs  en France  (1920-1925):  159761.— réfugiés  russes  :  16068.— 

affaire des naphtes russes (1925-1926): 3978, 14773.— émigrés russes : voir 

Étranger,  Panthéon.— fausse monnaie (1919-1920):  14769.— cinéma (1928): 

14876.— Banque commerciale pour l’Europe du nord (1939-1940): 14809.

depuis 1940 : réfugiés russes (1940-1961): 16034, 16068-16069.

 Communisme, Emprunt, Moscou, URSS.

RYCKERS : voir De Ryckers.
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SABATIER DE CASTRES (abbé Antoine), homme de lettres : 6496.

Sable (industrie du): 12768.

Sabotage  :  14606,  14829-14831,  14885,  14888.—  fichier  des  Renseignements 

généraux  (1941-1944):  15160-15163.—  sabotages  de  l’OAS  (1962): 

15194-15196.   Algérie,  Attentat,  Guerre  de  1939-1945,  Mobilisation, 

Résistance, Terroristes.

Saboterie (industrie de la): 13658.— grèves (1910-1934) : 13859-13861.

SABRAN (Louis, Hector, Honoré, Maxime de), évêque de Laon : 4347.

SACCO et VANZETTI (affaire): 13062-13064, 13099.

SACQZ, espion anglais sous l’Empire : 6461.

Sacre : Napoléon roi d’Italie (1807): 30084, 8730.— anniversaire du sacre de 1804 : 

6483, 8754, 8948.—  Charles X, Evêque.

Sacré-Cœur (dévotion au): 12391.  Montmartre.

Sacrement : voir Baptême, Prêtre.

Sacrilège (loi de 1825): 4258B.— vols dans les églises (1824-1830): 9329.

SADE (marquis de): 3123, 6294.

SADOUL (Jacques), militant communiste : 160042.

Saïda (Algérie): 12577.

Saint-Affrique (Aveyron): 7107, 7435B.

Saint-Amand-les-Eaux (Nord): 7126.

Saint-Amand Montrond (Cher) : 6875, 14926, 14929.

Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône): 6860A.

SAINT-ANGE : voir Garden de Saint-Ange.

SAINT-ARNAUD (maréchal Achille Leroy de): 6984.

Saint-Benoît, oratoire parisien (an VI-VIII): 7379.

Saint-Benoît (Ain): 7552.

Saint-Blaise (Ain): 12231.

Saint-Bonnet-le-Château (Loire): 7588, 7737.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord): 7133, 14605.

Saint-Calais (Sarthe): 7119, 7126.

Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse): 7379, 7401.

Saint-Céré (Lot): 7235, 15598.

Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône): 14700.

Saint-Chamond (Loire): 7584, 16132.

Saint-Chinian (Hérault): 7449.
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SAINT-CLAIR (Charles-Ferdinand de),  prétendu baron poursuivi pour port  illégal de 

décorations (1816-1831) : 6823.

Saint-Claude (Jura): 11969, 12234, 13907.

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), château : 6863, 6874.

Sainte-Croix : voir Confrérie de Sainte-Croix.

Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin): 11969.

Sainte-Croix-Hague (Manche): 7385.

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône): 6148, 15033-15034, 16134.

Saint-Cyr-du-Gault (Loir-et-Cher): 7659B.

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), alias Franciade : ancien chanoine déporté : 7356.— 

situation sous la Révolution : 4782, 4784, 7329.— dépôt de mendicité (an X): 

7955.—  prison  (1816-1818):  6807.—  congrès  sportif  communiste  de  1927  : 

13137.— fermeture administrative des débits de boisson (1955-1964): 15122.  

Doriot (Jacques).

Saint-Dié (Vosges): 11969.

Saint-Etienne (Loire):  troubles  (an  V):  7238.—  administration  municipale  (an  VII): 

7544.—  archiviste  indélicat  favorisant  les  émigrés  (an  VII):  7581.—  sociétés 

secrètes  (Restauration):  6687.—  rapports  de  police  (1852-1853):  12166.— 

Comité  d'union  catholique  (1896-1897):  12480.—  congrès  socialistes  et 

syndicalistes (IIIe République):  12489,  13586.— surveillance du télégraphe en 

cas  de mobilisation  (1910):  12816.— grève  de  1924  :  13895.— tentative  de 

corruption  de  l'adjoint  au  maire  (1932):  14698.—  syndicat  de  cheminot 

(1935-1946):  15662.— voyage du maréchal Pétain (1941):  16132.— contrôles 

techniques (1944): 14931.— voyage de Vincent Auriol (1947): 16141.

Saint-Etienne-du-Mont, église parisienne : 6163.

Saint-Flour (Cantal) : 9749.

SAINT-FRONT : voir La Barberie-Saint-Front.

Saint-Fulgent (Vendée): 7356.

Saint-Galmier (Loire): 7125, 7574.

Saint-Gaultier (Indre): 7267.

SAINT-GENYS (famille de), émigrés rentrés : 7936.

Saint-Germain-des-Prés, église parisienne : 7157A. 

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines): 7120, 7320.

Saint-Germain l’Auxerrois, église parisienne : 6143, 6294.

Saint-Gervais, église parisienne affectée au culte théophilanthropique : 7338. 

Saint-Gilles (Gard): 7093, 7105, 7147B.

Saint-Girons (Ariège): 7802.
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Sainte-Hélène (île): 4307, 6865, 6926, 9819.

Saint-Hippolyte (Doubs): 7163.

Saint-Hippolyte (Gard): 7411, 7956.

Saint-Ingbert (Allemagne ?): 4401.

Saint-Jean (feux de la): 7158.

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées): occupation anglaise en 1813 : 4238.— incident 

de 1926-1927 : 13766.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques): 7774.

Saint-Landry, église parisienne : 7157A.

Saint-Lary[-Soulan ?] : 12002

Saint-Laurent, église parisienne : 7134B.

Saint-Lazare, prison parisienne : 3303, 44361.

Saint-Lazare (congrégation supprimée sous l'Empire ): 6539.

SAINT-LÉGER  (général),  soupçonné  d’organiser  des  réunions  libérales  en  1823  : 

6948.

Saint-Léger-les-Domart (Somme): 15662.

Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne): 16132.

SAINT-LEU (duchesse de): 6890.

Saint-Leu [-la-Forêt (Val-d'Oise)?], château : 6804.

Saint-Louis (Haut-Rhin): 6997, 11929, 11969-11972, 12228, 12350-12351.

SAINT-LOUP (Mme Bonfils de), née d’Essonville, détenue à Brest (an VII-IX): 7856.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine): situation de la région (an IV): 7097.— corsaire : 4245A.— 

espion des princes (an XII):  6372.— police sous l’Empire : 3238, 3814, 6352, 

7018, 12285.— voyageurs de passage : 12221.

Saint-Mandé (Val-de-Marne): 4784.

Saint-Marcellin (Isère): 6860B.

Saint-Marcellin-en-Forez (Loire): 7217.

Sainte-Marguerite (île) (Alpes-Maritimes), prison sous l'Empire : 7009. 

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin): 11973, 12233.

Saint-Martin-d’Estréaux (Loire): 7980.

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne): 6161.

Saint-Maurice  l'Ardoise (Gard):  centre  d'assignation  à  résidence  surveillée 

(1959-1962): 15396, 15398.

Saint-Maxent (Somme): 7797.

Saint-Maximin (Isère): 7947.

Saint-Menges (Ardennes): 4402.

Saint-Merri (rue) (Paris): 7982.
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Saint-Napoléon (fête de la): 3054, 6884, 8730, 8732, 8756, 8759, 8948.

Saint-Nicaise (attentat de la rue): 6271-6276.

Saint-Nicolas-des-Champs, église parisienne : 7627.

SAINT-OLYMPE : voir Dubuc-Saint-Olympe.

Saint-Omer (Pas-de-Calais): 6883, 6933, 6940, 7252, 7306, 7432, 7615, 12234.

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis): 4784, 15122.

Saint-Pal (Haute-Loire): 7998.

Saint-Papoul (Aude), évêché d'Ancien Régime : 7516.

SAINT-PAUL, fonctionnaire de police : 14604.

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme): 7126.

Sainte-Pélagie, prison parisienne : 3304, 6185, 6947.

Saint-Petersbourg (Russie): 13949.

Saint-Pons (Hérault): 6687.

Saint-Quentin (Aisne): 12234, 12490, 12845, 14915-14916, 14922, 15030.

SAINT-REMI : voir Lelièvre

Saint-Rémy-en-Rollat (Allier): 16134.

SAINT-ROMAIN fils, fonctionnaire porteur d’écrits séditieux (1825): 6970.

Saintes (Charente-Maritime): 6873, 7536A.

Saints (culte des), sous la Révolution : 7188.

Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse): 7121.

Saint-Sauveur (congrégation de): 13941.

Saint-Sauvier (Allier): 7638B.

Saint-Sébastien (Espagne): 12871, 12877.

Saint-Sever (Landes): 7243, 7779, 7832.

Saint-Siège : relations avec la France pendant la Révolution : 4398.— légation (an VI-

VII) :  6151.— demande de restitution  d’archives  (1817):  6888.— carbonari  et 

sociétés prohibées :  6976.— espions :  4281.— histoire polémique :  6615 .— 

propriétés  à  Paris  :  12879  .—  attitude  pendant  la  guerre  de  1914-1918  et 

reprises des relations en 1920 : 12881.— relations avec la France (1919-1926): 

14614.—  documentation  de  Jean  Opocensky  (1939-1940):  15140.   Action 

française, Nonce apostolique, Rome, Séparation de l'Eglise et de l'Etat.

SAINT-SIMON  (Claude-Anne),  Grand  d’Espagne,  condamné  à  mort  et  grâcié  en 

1809 : 6527.

SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, comte de): 4346.

SAINT-SIMON (Mme de, née Tierney), se disant comtesse de Piétri : 6826.

Saint-Sulpice (Dordogne): 7252.

Saint-Sulpice, église parisienne : 4344, 6158, 6435.
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Saint-Tropez (Var) : 6430.

Saint-Vaast-la-Hougue (Manche): 11973.

Saint-Valery-en-Caux (Seine-Inférieure): 7368.

Saisie  révolutionnaire  :  4347,  4408-4409,  4427,  61383-61387.   Archives,  Biens 

nationaux, Emigration.

Saisies policières : 14716-14717, 14944, 14956-14964, 15015-15016, 15207, 15216, 

15434-15436, 15620.  Ecrit séditieux, Moeurs.

SALADIN (Jean-Baptiste, Michel), représentant « fructidorisé »: 44422, 7105.

SALAN (Raoul), général : 15189, 15247, 15619.  Rassemblement civique.

SALEMBIER (Émile), député socialiste : 12842.

SALENGRO (Roger), homme politique : 160042.

Salève (Haute-Savoie), observatoire : 12727.

Salies-du-Salat (Haute-Garonne): 7139.

SALIGNAC-FÉNELON (affaire), an X-1812 : 6331.

Salins-les-Bains (Jura): 11973.

Salm (principauté de): 4401.

SALM-SALM (Guillaume-Florentin, prince de), converti au protestantisme : 6997.

Salon  :  salons  royalistes  sous  le  Consulat  :  3053.—  principaux  salons  de  Paris 

(Empire): 6330.

Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône): 16141.

Salpêtre : voir Poudre.

Salpétrière (la), prison parisienne : 3304.

Saltimbanque : 12238.

Salvador : 13435, 16090.

SALVANDY (Narcisse, Achille, comte de): 6956.

Salvetat-sur-Agout (La) (Hérault): 7588.

Samar (île des Philippines): 16069

Samaritaine (la), grand magasin parisien : 159522.

Sambre-et-Meuse (département):  statistique  personnelle  et  morale  (an  IV-1813): 

36871.— Émigration : 3352, 5578, 5814.— élections (an V): 7236.— troubles (an 

V-IX): 7256, 7429, 7455, 7502, 7846A.— correspondances avec le Directoire ou 

le Consulat : 465-467.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— rapports de 

gendarmerie (an V-XII): 3902.— arrestations faites par la gendarmerie (an VI-

IX): 7465, 7469, 7472.— conscription en l’an VII : 7585 ; sous l’Empire : 3610.— 

visites domiciliaires (an VIII): 7636.— conflits entre autorités civiles et militaires 

(an  X):  7951.— cultes :  prêtres  (an  VI-VII):  7455,  7584 ;  non-observation  du 

décadi (an VIII): 7746B ; hostilité au concordat : 6328 ; affaires religieuses sous 
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l'Empire  :  8069.—  situation  sous  l'Empire  :  8391.—  commerce,  prix, 

subsistances  :  3638.—  détenus  et  prisons  :  3296.—  fonctionnaires  civils  et 

militaires  (Empire):  8368A.— garde  nationale  :  3617.—  passeports  :  3560.— 

police : 32642, 9832.— presse : 6382.— prisonniers espagnols : 8372.

SAMBUCY-SAINT-ESTÈVE  (Jean-Baptiste-Louis),  prêtre  d’Amiens  soupçonné  de 

vouloir reconstituer la congrégation des Pères de la foi (1812): 6577.

Sancerre (Cher): 7120-7122, 7189, 7249.

Sanctuaire (le), journal des enfants de choeur (1910): 12844.

SANDOZ (général Claude, François, Thomas): 6214.

SANDRESCHI (frères), révolutionnaires corses (1817-1818): 6890.

SAN FERNANDO (duc et duchesse de): 12031.

SANGNIER (Marc): 13196, 160051.  Sillon.

San Remo (Italie): 12433.

Sans-Culottes (section révolutionnaire parisienne): 53, 4806.

SANTA CROCE (princesse de): 6299.

Santé (métiers de la): syndicalisme (1905-1927): 13813-13814.— réglementation sur 

les étrangers  (1925-1979):  16050.— affaire  du docteur  Bougras  (1925-1931): 

14668.— service de la santé de la police (1943-1944): 14905.— visite de René 

Bousquet  dans  un  hôpital  :  16135.   Secrétariat  d'Etat  à  la  Santé  et  à  la 

Famille.

SANTINI, revenant de Sainte-Hélène : 6926.

Saône (Haute-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9865.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017326 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10192B ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3296 ; détenus libérés (Restauration): 2308.— passeports : 3560, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XI-1830) : 

9775.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1792-1820): 36872-3.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IV): 4569.— Émigration : 3352, 

5579-55873,  5797,  5814,  7877 ;  Français  au  service  de  l’étranger  :  6127.— 

prêtres  (Révolution):  7357,  7386,  7391,  7476.—  situation  (an  IV):  7128.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le Directoire 

ou le Consulat  :  474-475.— destitution de l’administration départementale (an 

IV): 7106.— décisions ministérielles (an V-VIII):  635.— "affaires politiques" (an 

V-XIV): 6611.— malversations (an V): 7228.— rapports de gendarmerie (an V-
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XII):  3902.— administration  (an  VI):  7417,  7462B.— troubles  (an  VII):  7540 ; 

élections  troublées  :  7517B.— préfet  dénoncé (an VIII):  7772.— rapports  des 

autorités  locales  (an  X-1814):  8487,  8614-8615,  8722.—  commerce,  prix, 

subsistances  :  3638.—  conscription  :  3610,  7585.—  Espagnols  otages  ou 

prisonniers sous l'Empire : 8768, 8775.— fonctionnaires (1793-1813): 36454.— 

garde nationale :  3618.— jeux :  4265.— police sous l’Empire :  32642.— port 

d'arme (Consulat-Empire):  8740.— surveillance  spéciale  de certains  individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8783.

1815-1870 : situation (Restauration): 6771, 9697 ; années 1822-1839 : 6782.— 

Restauration  :  "affaires  administratives":  9195,  9538.—  armes  et  poudres 

(1825-1843):  9595,  9616.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration):  6729.—  demi-solde  :  6703.—  disette  (1815-1817) :  98891.— 

écrits  anonymes  et  pseudonymes  (Restauration):  6750.—  élections 

(Restauration):  4352A,  6741.— esprit  public  (Restauration):  6741.— certificats 

d'origine  (1825-1828):  11973  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9313.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9803.— impôts 

(manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 9315.— 

missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817 : 9907); années 1820-1859 : 4147-4150, 6782 ; février 1851 : 421528.

—  recrutement  (Restauration):  9791.—  suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830):  9715,  9720,  9727.—  thermalisme  (1ère moitié  du  XIXe siècle): 

12139-12159B.— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12678.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12364  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12320,  12393D.— 

campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : sort des 

bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12404  ;  associations 

cultuelles  (1906-1907):  12407.—  élections  législatives  de  1902  :  12543.— 

élections municipales de 1904 : 12548.— situation politique et économique (vers 

1901-1910) :  12734.—  injures,  menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.— 

mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12789.— 

fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12807.— groupes anarchistes 

(vers 1912-1932): 13060.
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1914-1945 : situation au début de la guerre (1914) : 12939.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13365.—  rapports  sur  la  situation  (1920-1936):  13014,  13028, 

13030,  13041.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française 

(Entre-deux-Guerres) :  13201,  13205.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13085.— activités communistes (Entre-deux-Guerres) : 

13097, 13104-13135, 14802, 15276.— élections sénatoriales de 1927 : 13253.— 

élections législatives de 1928 : 13256.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14734.

— camps d’internement (1940-1961):  15106.— franc-maçonnerie (1940-1944): 

15664.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15606.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15199, 15205, 15207, 15210, 15213.

Saône-et-Loire (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9866.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017326 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10192B ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3296 ; détenus libérés (Restauration): 2308.— passeports : 3560, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9775.— roulage et transports (vers 1806-1831) : 9321.— statistique personnelle 

et morale (1790-1820): 36874.

1789-1815 :  troubles (1793-an VIII): 4423, 7458, 7507, 7540, 7607.— situation 

et troubles en l'an IV : 7102, 7104, 7128 ; en l'an VII-VIII : 7570, 7592 ; en l'an IX 

:  7827.— arrestations et  détentions (1792-an IX):  4569,  7470.— Émigration : 

120-121,  3352,  5588-56013,  5797,  5814 ;  Français  au service  de l’étranger  : 

6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le 

Directoire ou le Consulat : 474-475.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— 

rapports de gendarmerie (an V-XII): 3902.— rapports des autorités locales (an 

VI-1814): 8487, 8612-8613, 8722.— municipalités suspendues (an VII): 7561.— 

prêtres réfractaires (an IV-VII): 7116, 7126, 7505 ; cultes (an VII): 7538B ; prêtres 

insermentés déportés : 43941 ; prêtres surveillés (an VIII): 7709.— associations 

illégales d’ouvriers (an VII): 7526.— administration (an IX): 7827.— commerce, 

prix,  subsistances  :  3638.—  conscription  :  3610.—  Espagnols  otages  ou 

prisonniers  sous  l'Empire  :  8768,  8771,  8775.—  fonctionnaires  (1793-1813): 

36454.— garde nationale : 3618.— girouettes sur les châteaux sous l’Empire : 

6525.— jeux : 4265.— police sous l’Empire : 32642.— port  d'arme (Consulat-
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Empire):  8740.— situation en 1811 : 6570.— surveillance spéciale de certains 

individus (1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8783.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6771, 9698 ; années 1822-1839 : 

6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9196-9200,  9539-9540.— 

associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6686, 6698.— armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1845):  9595,  9616, 

9621.— choléra (1832-1854):  9731-9736.— colportage (Restauration):  6729.— 

demi-solde  :  6703.—  disette  (1815-1817) :  98891 ;  troubles  frumentaires 

(1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750.— 

élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 

Espagnols réfugiés constitutionnels (Restauration): 12019B.— certificats d'origine 

(1825-1828):  11973  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations 

(1820-1830):  9313.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi 

(Restauration):  9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9803.—  impôts 

(manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration):  9787.—  police  secrète 

(Restauration):  6755.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 

1818-1859 :  4151-4154,  6782.— suicides  et  morts  accidentelles (1815-1830): 

9715,  9720,  9728.— recrutement  (Restauration):  9791.— voyageurs  signalés 

(1819-1825): 6752 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12678.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.— 

associations  :  12364.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12320, 

12327, 12393D, 12393E.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 

12485.— cultes : incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 

12398 ; inventaires de 1906 : 12404 ; associations cultuelles (1906-1907): 12407 

;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12409.—  royalistes 

(1884-1890):  12441.—  Ligue  des  patriotes  :  12872.—  bourses  du  travail  et 

unions de syndicats  (1881-1929):  13613.— mouvement  socialiste  (vers 1896-

vers  1915):  12502.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.— 

syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12543 ; élections de 

1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 : 12548.— grèves de mineurs (1901-1910): 12782.— situation politique 

et  économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.—  fabriques  et  dépôts  d’explosifs  (vers 

1871-1915) :  12807.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 
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grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève générale 

du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois ans : 13343.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13365.— rapports sur la situation (1920-1936): 12746, 

12755,  13014,  13028,  13041.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française 

(Entre-deux-Guerres) : 13200-13201, 13205.— Faisceau : 13210.— Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13085.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) :  13097,  13104-13135,  14808,  15276.—  élections 

sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  de  1928 :  13256 ;  de 

1932 :  13261.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14734.—  garde  des 

communications  (1942):  14921.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969, 

15106.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15664.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15607.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15205, 15210, 15213.

Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), attentat de 1914 : 12905.

Sarcelles (Val-d’Oise): 6862, 7978.

Sardaigne : 4340, 4344, 43902, 6564, 6487, 6520, 9309, 9332.

Sarlat (Dordogne): 7621, 7866.

SARRAIL (général Maurice): 160051.

SARRAUT (Albert): 13964.— attentat : 14683.

SARRAUT (Maurice), homme politique : 160051.

Sarrazac (Lot): 7415B.

SARRAZIN (général), accusé de désertion puis bigamie : 6882.

SARRAZIN (général), mêlé à une affaire de faux billets : 12288.

Sarre (département français): statistique personnelle et morale (an VI-1813): 36875.— 

Émigration  :  3352,  5814,  7449.—  correspondances  avec  le  Directoire  ou  le 

Consulat  :  465-467.— troubles (an VI-VII):  7551.— situation (an VII-X):  7565, 

7612.—  organisation  de  la  gendarmerie  en  l'an  VI  :  7429.—  rapports  de 

gendarmerie (an V-XII): 3902.— arrestations faites par la gendarmerie (an VI-

IX):  7468,  7470,  7665.— situation  et  troubles  sous  l'Empire  :  6540,  8391.— 

affaires religieuses sous l'Empire : 8069.— commerce, prix, subsistances : 3638.

— conscription  sous  l’Empire  :  3610.— détenus  et  prisons  :  3296,  8357B.— 

fonctionnaires  civils  et  militaires  :  8368A.—  garde  nationale  :  3618.— 
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passeports : 3561.— police sous l’Empire : 32642, 9832.— prisons et dépôts de 

mendicité (an XIII-1812): 8352.— prisonniers espagnols : 8372.

Sarre :  territoire  occupé par la France (1919-1935):  13471-13472,  14845,  16065.— 

1935-1945 : 15132, 16065.— 1947-1968: 15046, 16066-16067, 16082.

Sarrebourg (Moselle): 12233.

Sarreguemines (Moselle): 4411B, 11973, 12233.

Sarrelibre, auj. Sarrelouis (Allemagne): 3309.

SARRETTE (Bernard), directeur du Conservatoire de musique : 6798.

Sarre-Union (Bas-Rhin): 12233.

Sartène (Corse-du-Sud): 6996.

Sarthe (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9866.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017326 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10192B ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3296, 8357B ; détenus libérés (Restauration): 2308.— passeports : 

3561,  12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9775.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et 

morale (1790-1820): 36876-7.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4569,  7463,  7468.— 

Émigration :  3352,  5602-56083,  5814,  7365,  7526 ;  levée de surveillance (an 

XIII-1807): 8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— mission secrète (an 

IV-V): 7187.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 49 ; avec le 

Directoire ou le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— 

"affaires  politiques"  (an  V-XIV):  6611.— rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII): 

3902.— prêtres déportés (an VI): 7365.— situation (an IV-VII): 7163, 7438, 7511.

— troubles insurrectionnels (an VII): 7528B, 7565, 7576.— chouannerie : 7147A, 

7395A, 7736B.— élections (an VII): 7562.— bulletins de police (an VII): 7629.— 

brigandage en l'an VII-VIII : 7603, 7643, 7653 ; en l'an X : 7921, 7942 ; rapt de 

jeunes filles en l'an VII : 7567.— brigands et insoumis sous l'Empire : 8382-8385.

— situation sous l'Empire : 8392.— affaires religieuses sous l'Empire : 8070A.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3638.—  conscription  :  3610.—  Espagnols 

prisonniers sous l'Empire :  8372.— fonctionnaires civils  et  militaires (Empire): 

8368A.— garde nationale : 3618.— jeux : 4265.— police sous l’Empire : 32643.— 

prisons et dépôts de mendicité (an XIII-1812): 8352.— situation en 1814 : 4338.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6771, 9697 ; années 1822-1839 : 

6782.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9201-9202,  9540.— 
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associations autorisées  et  sociétés secrètes (1815-1836):  6698.— affaires  de 

police (1836-1846): 12242.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et 

poudres  (1825-1843):  9595,  9616.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.—  complot  prétendu  (1817-1818):  6851.— 

demi-solde  :  6703.— écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6705,  6750.— 

élections  (Restauration):  4352A,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 

circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.— Espagnols prisonniers de guerre 

(1822-1830):  11990 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en 

Espagne (1824-1830): 6749.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse 

monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes du Roi (Restauration): 9897.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9803.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

incendies  (1822-1830):  9315.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.— 

police  secrète  (Restauration):  6755.—  protestantisme  et  cultes  dissidents 

(Restauration) :  9767.— rapports  de gendarmerie (1815-1817):  9907 ;  années 

1817-1859  :  4155-4158,  6782  ;  janvier  1851  :  421528.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1818-1830):  9721,  9728.— recrutement  (Restauration):  9791.— 

troubles frumentaires (1827-1830): 6691 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12694.— guerre  de  1870-1871  : 

12678.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1911):  12321,  12327,  12393D,  12393E.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement  (1895-1899):  12485.— cultes :  incidents  :  12393A,  ;  sort  des 

bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1  906  :  12404.—  royalistes 

(1884-1899): 12441-12442.— comités boulangistes : 12446.— Ligue des droits 

de l’homme : 12487.— bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 

13613.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12502.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 

13060.— syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12543 ; 

élections de 1906 :  12545.— affaire des fiches (1904-1907):  12476.— affaire 

Duez  (1904-1910):  13940.—  presse  locale  :  12844.—  situation  politique  et 

économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13343.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12808.

1914-1945 :  situation au début de la guerre (1914): 12939.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13365.—  rapports  sur  la  situation  (1919-1936):  13014,  13028, 
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13041.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers  1912-1925) :  13733.— 

chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française (Entre-deux-Guerres) : 

13200, 13205.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.— 

anarchistes (1912-1931):  14789.— activités socialistes (1926-1932) :  13085.— 

activités  communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13097,  13104-13135,  14808, 

15276.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  de 

1928 :  13256 ;  de 1932 :  13261.— réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14734.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14828.— camps d’internement 

(1940-1961): 15106.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15664.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15607.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15205, 15210, 15213.

Sartilly (Manche): 7579A.

Sarzeau (Morbihan): 6849.

SASSI  DELLA TOSA (Francesco),  agent  secret  d'Elisa  Bonaparte  :  12176A-12177, 

12292.

SASSO, papiers saisis (1810-1811): 6622.

SATGÉ-BORDES (baron de), aventurier et escroc (1815-1833): 6811.

Saujon (Charente-Maritime): 12649.

Saulieu (Côte-d’Or): 6163.

Saulles (Haute-Marne): 6570.

SAULNIER (Pierre, Dieudonné, Louis), secrétaire général du ministère de la Police : 

6342, 6613-6619.

Saumur (Maine-et-Loire): combat de 1793 : 44451.— société populaire : 7119.— prison 

sous l'Empire :  7009.— désordres provoqués par les cavaliers (Restauration): 

6890 ;  mauvais  esprit  des  cuirassiers :  6926.—  complot  de  1821  :  6660.— 

anticléricalisme en 1822 : 4222.

SAURET (général), et ses fils Claude et Pierre : 160051.

SAURINE (Mgr Jean-Baptiste, Pierre): 7779.

SAUSET (baron Louis-Antoine), accusé de conspiration (1816-1830): 6894.

SAUVE, recteur des facultés catholiques d’Angers : 12880.

SAUVEBOEUF (Louis-François Ferrières-), accusé de conspirer (an II-1811)): 6210.

Sauxillanges (Puy-de-Dôme): 7260.

SAVAGNER  (François-Bernard),  secrétaire  général  de  police  à  Cassel,  destitué  : 

6809.

Savannah (États-Unis): 12121.
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SAVARY (Anne),  duc de Rovigo :  2226-2227, 4280A,  6428,  6483, 6667, 12289.   

Ministère de la Police.

Saverne (Bas-Rhin): 7166, 11973, 12233.

SAVOIE (maison de): voir Piémont, Sardaigne.

Savoie (province):  annexion  sous  la  Révolution  :  4401.—  projet  de  neutralisation 

(1872-1888): 12579.

Savoie (département): 

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12678.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12321, 

12327, 12393D, 12393E.— cultes : incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments 

(1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12407.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— Ligue des 

droits  de  l’homme  :  12487.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats 

(1881-1929):  13613.— mouvement  socialiste (vers 1896-vers 1915):  12502.— 

attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— élections législatives de 1902 : 

12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections municipales de 1904 : 12548.— 

affaire  Duez  (1904-1910):  13940.—  situation  politique  et  économique  (vers 

1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer 

(1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève générale 

du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois ans : 13343.— 

fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12808.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13365.— rapports sur la situation (1919-1936): 12746, 

12755,  13015,  13028,  13030,  13041.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13733.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  (Entre-deux-Guerres) :  13200,  13205.—  Fédération  nationale 

catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités socialistes (1926-1932) : 13085.— activités communistes (Entre-deux-

Guerres) : 13097, 13104-13135, 14808, 15276.— élections sénatoriales de 1927 

:  13253.— élections législatives de 1928 :  13256 ;  de 1932 :  13261.— camps 

d’internement  (1940-1961):  14969,  15106,  16120.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15664.— voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.— voyage du 

général de Gaulle (1944): 16139.
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IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15607.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15205, 15210, 15213.

 Mont-Blanc. 

Savoie (Haute-) (département): 

1870-1914 :  guerre  de  1870-1871  :  12678.—  associations  :  12364.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12322, 12393D, 12393E.— cultes : 

incidents  sous  la  IIIe République  :  12388,  12393A,  ;  sort  des  bâtiments 

(1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles 

(1906-1907):  12407 ; chapelles et oratoires particuliers (1872-1910):  12409.— 

événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.—  étrangers  (1891) :  12589  ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— Ligue des droits de l’homme : 

12487.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12502.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— élections législatives de 1902 : 12543 ; 

élections de 1906 :  12545.— affaire Duez (1904-1910):  13940.— mesures en 

cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12789.— grève des postes en 

1909 :  12792.— agitation  contre  la  loi  des  trois  ans  :  13343.— fabriques  et 

dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12808.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de  guerre  (1915-1919) :  13365.—  rapports  mensuels  sur  la  situation 

(1919-1936):  12747,  12755,  13015,  13028,  13041.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

— Action française (Entre-deux-Guerres) : 13200, 13205.— Faisceau : 13210.— 

Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes 

(1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13085.—  activités 

communistes  (Entre-deux-Guerres) :  13097,  13104-13135,  14808,  15276.— 

élections sénatoriales de 1927 : 13253.— élections législatives de 1928 : 13256 ; 

de 1932 : 13261.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14734.— franc-maçonnerie 

(1940-1944):  15664.—  voyage  du  maréchal  Pétain  (1941):  16132.—  camps 

d'internement (1944-1963): 14969, 16120.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15607.—.  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15199, 15205, 15210, 15213.

 Mont-Blanc, Mont-Terrible.

398



Savone (Italie): 6530.

Savonnerie (industrie de la), grèves (1920-1934): 13883.

Saxe (Allemagne): 6448-6453, 6688, 6964.

SAY (Constant), escroc : 14780.

SAY (Jean-Baptiste): 12293.

SCALBERT (banque): 14690.

Scandale :  finance et politique (1880-1914):  12549-12551,  12880,  12927,  12929.— 

Entre-deux-Guerres : 13390, 13978-13979, 13981.— scandale du vin d'Algérie 

(1946-1952):  15348.   Anquetil,  Décorations  (affaire  des),  Rochefort 

(Henriette).

SCAPINI (Georges): 159991.

SCARABICCHI  (César),  dit  baron  Paul  [de]  Leonfelden,  escroc  et  espion  italien  : 

160052.

SCAVENIUS (Otto de), diplomate danois : 160052.

Sceaux (Hauts-de-Seine): 4784.

Schambourg (Allemagne): 43902.

SCHAUER (J.), prisonnier allemand : 16139.

SCHAVANT : voir Chavant.

Schisme : abbé Clément : 3020.— Petite Église : 9766-9767, 9813.

SCHNAEBELÉ (Guillaume), commissaire spécial : 12572A-12572B, 12641.

SCHRAMECK (Abraham): 13964.

SCHREIBER (Robert), journaliste économiste : 160052.

SCHRENZEL : voir Wolff (Wilhelm).

SCHROEDER  (Octave-Rudolph),  négociant  de  Hambourg  accusé  de  contrebande 

(1811): 6564.

SCHULMEISTER (Charles), policier : 6790.

SCHWARZENBERG (prince): 3055.

Sciences  :  effets  du blocus continental  :  6490.— cercles  littéraires  et  scientifiques 

(1815-1836):  6694-6701.—  faculté  (Restauration):  6963.—  revue  de  presse 

(1934):  15762-15765.—  recherches  scientifiques  et  atomiques  (1946-1949): 

15323.  Muséum d'histoire naturelle.

Scierie (industrie de la): 13658.— grèves (1910-1934) : 13859-13861.

SCOTT (Aaron), négociant juif hollandais soupçonné d’intrigues (1813): 6596.

SDN : voir Société des nations.

SÉBASTIANI (comte Horace): 6801.

SÉCHAUT (Jean-Baptiste), demandant à rentrer en France (an VII-VIII): 7461.
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Secours  :  colons  réfugiés  et  Maltais  :  voir  Colonie.—  surveillance  des  secours  à 

domicile (an VIII-IX): 7757.— demande de secours d’un ancien député (an XI) : 

6328.—demandes de secours (1814-1818):  12292.— secours royaux à divers 

départements  (1817-1818):  9822.—  secours  distribués  par  le  ministère 

(Restauration):  12278,  12293.—  réfugiés  carlistes  (1869-1883):  12690.— 

secours distribués en 1874 : 122470.— victimes de Fourmies (1891): 12527.— 

associations  caritatives  (1892-1982):  16105.—  Italiens  en  France  (IIIe 

République): 15908-15909, 15911, 15922.— sinistrés du midi (1930): 13960.— 

réfugiés  français  venant  d’Espagne  (1936-1938):  14824-14828.—  guerre  de 

1939-1945 : 14901, 15313.— Entraide française (1946): 15323.— Service social 

d'aide aux émigrants (1955): 16081.  Croix-Rouge.

Secours catholique : 16038.

Secours  mutuel  :  sociétés  sous  l'Empire  8779.—  sous  la  IIIe République  : 

12357-12376B,  12379-12384.—  caisses  et  sociétés  mutuelles  (1935-1946): 

15661.  Mutualité.

Secours rouge international : 13483, 13514-13517.  Communisme.

Secrétariat des droites : tentative de reconstitution (1908): 12842.

Secrétariat d'Etat à la Défense (1940-1945): 15287.  Armée.

Secrétariat  d'Etat  à  la  Marine  et  aux  Colonies  (1940-1945):  15287.   Colonies, 

Marine.

Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille (1940-1945): 15287.  Famille, Santé.

Secrétariat général : voir Ministère de l'Intérieur.

Secrétariat  général  à  la  Police :  14905,  14965.—  circulaires  (1941-1944): 

14907-14909.  Bousquet (René), Guerre de 1939-1945, Police, Secrétariat au 

Maintien de l’ordre.

Secrétariat général au Maintien de l’ordre (SGMO) : 14892, 14905, 14910-14911.   

Darnand (Joseph), Guerre de 1939-1945, Police.

Secte : 4342, 9766-9768.— secte de guérisseurs mystiques à Paris (1825): 6997.  

Illuminés, Pères de la foi, Témoins de Jéhovah.

Section d'enquête et de contrôle : voir Police des questions juives.

Sections révolutionnaires parisiennes : voir Paris.

Sécurité publique : direction de la Sécurité publique : 14900, 16134.— groupe monté 

de la sécurité publique (1942): 16136.— commission de vérification des mesures 

de sécurité publique (1956-1963).  Police.

Sedan (Ardennes):  enlèvement  du drapeau tricolore (an VII):  7506.— situation des 

cultes (an X): 7981.— embauchage pour le roi des Pays-Bas (1818-1824): 6865.

— sociétés secrètes (Restauration): 6686.— passeports (1849): 12234.
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Séditieux : voir Attroupement séditieux, Censure, Chanson séditieuse,  Cri séditieux, 

Insigne séditieux.

Sées (Orne): 6566, 12478.

SÉGUIN (Armand), banquier : 6554.

Seine (ancien département): 

commissaires de police (an VIII-1847): 9866 ; inspection générale : voir Foudras.

— condamnés : états (1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017327- 

1017330 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous  surveillance  (1822-1835): 

10193-10194 ;  condamnés  contumaces  (1823-1830):  9320.—  dépôt  de 

mendicité (an X): 7955 ; (années 1814-1817): 9810.— déserteurs (1813-1836) : 

9771.—  détenus  et  prisons  (1791-1821):  3297-3305 ;  détenus  libérés 

(Restauration):  2309.—  Espagne  (affaires  d'),  1810-1830:  11981-12075  ; 

prisonniers espagnols sous l'Empire : 8372 ; Espagnols otages ou prisonniers 

sous  l'Empire  :  8775  ;  amnistie  :  12108  ;  réfugiés  espagnols  (1830-1833): 

12109 ;  Italiens  et  Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne 

(1824-1830):  6749.— passeports :  3561,  7665,  12200-12208,  12211.— police 

des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9776.—  pompiers  (vers 

1753-1810): 4329.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et 

morale (1789-1828): 36881-30.

1789-1815 :  Émigration  :  120,  3353,  5609-565110,  5797,  5814,  7741  ;  faux 

certificats :  7306 ;  levée  de  surveillance  (an  XIII-1807):  8362  ;  Français  au 

service de l’étranger : 6127 ; saisie des biens des Belges : 6136.— comités de 

surveillance :  4781-4784.— prêtres  :  état  en l'an IV :  7131 ;  prêtres  hostiles 

(Révolution-Empire):  7192,  7432,  7490,  7764.—  correspondances  avec  le 

Directoire ou le Consulat : 471-473.— légion de police (insurrection en l’an IV): 

7137.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— administration (an V): 7279 ; 

épuration (an VI): 7306 ; (an VII): 7588.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6611.

— élections (assemblées primaires, an VI): 7412A.— gendarmerie (an VI): 7366 ; 

arrestations faites par la gendarmerie (an VI-IX): 7470 ; rapports de gendarmerie 

(an VII-XII): 3903.— situation (an VI-VII): 7409-7410, 7419, 7437, 7512.— visites 

domiciliaires  (an  VI-VII):  7454,  7654.—  don  patriotique  pour  combattre 

l'Angleterre (an VI): 7370.— messageries (an VI): 7456.— menées royalistes (an 

VIII): 6214.— jugements correctionnels (an VIII): 7709 ; prévenus (an XII): 803.

— communes  rurales  (situation  en  l'an  IX):  7880.— travestissement  (an  IX): 

7807.— commerce,  prix,  subsistances :  3638.— conscription :  3610.— garde 

nationale  :  3618.—  police  sous  l’Empire  :  32643.—  population  (tentative  de 

401



dresser des tableaux, an VI): 7481.— port d'armes sous le Consulat : 7799.— 

réfugiés des colonies (an IV-1815): 364427

1815-1870 :  situation  (Restauration):  6772,  9699-9700  ;  années  1831-1838  : 

6783.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9203-9210,  9541-9562.— 

associations autorisées et sociétés secrètes (1815-1836): 6699-6700.— affaires 

de police (1843-1845): 12242.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes 

et poudres (1825-1845): 9595, 9617-9618, 9622A-9622B.— choléra (1832-1854): 

9731-9736.— colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette 

(1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— écrits et objets 

séditieux (Restauration): 6706, 6750.— élections (Restauration): 4352B, 6741.— 

esprit public (Restauration): 6741.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.

— étrangers (1830-1837): 11976-11980B ; naturalisations (1820-1830): 9313.— 

fêtes du Roi (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) :  9803.— 

impôts  (manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

(1814-1830) : 9794.— officiers autorisés à s'absenter (1817-1822): 6743-6744.— 

ouvriers  (Restauration):  9787.—  police  secrète  (Restauration):  6755.— 

préfecture  (Restauration):  6841.—  presse  (1825-1830):  6742.—  prisons 

(1824-1828): 9331.— protestantisme et cultes dissidents (Restauration) : 9767.

— rapports de gendarmerie (1815-1817): 9907 ; années 1817-1859 : 4159-4165, 

6783.—  réfugiés  portugais  (1831-1833):  12118-12119.—  suicides  et  morts 

accidentelles  (1818-1830):  9721,  9728.— recrutement  (Restauration):  9791.— 

trappistes (Restauration): 9810.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6693 .

— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12694.— guerre  de  1870-1871  : 

12678.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.—  associations  : 

12366-12376B,  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12322,  12327,  12393D,  12393E.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires 

de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407  ;  chapelles  et 

oratoires particuliers (1872-1910): 12410 ; Armée du salut : 12411.— cultes non 

concordataires  (1887-1910):  12411.— royalistes  (1884-1899):  12441-12442.— 

nationalistes (1897-1907): 12458.— Union nationale de l'abbé Garnier : 12480.— 

Ligue des patriotes : 12872.— antisémitisme (vers 1880-1900): 12461.— procès 

Zola : 12474.— bourses du travail et unions de syndicats (1881-1929): 13568, 

13614-13618.— mouvement  socialiste  (vers 1896-vers 1915):  12502.— Ligue 

des  droits  de  l’homme  :  12487.—  élections  législatives  de  1902  :  12543  ; 
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élections de 1906 : 12544.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections 

municipales  de  1904  :  12548.—  affaire  Duez  (1904-1910):  13940.—  injures, 

menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins de fer (1897-1911) : 12776.— attentats et groupes anarchistes, menées 

révolutionnaires  (1892-1914):  12516-12517,  12723,  13061.—  fédérations  et 

activités socialistes (1910-1932): 13071, 13073, 13080.— célébration du 1er mai 

(1898-1909) :  12528-12534.—  grèves  de  1905  :  12784.—  grèves  en  1908 : 

12787, 12790.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève générale de 1912 : 

13328.—  préfecture  (syndicalisme):  13833-13836.—  situation  politique  et 

économique (vers 1901-1910) :  12734.— fabriques et  dépôts d’explosifs  (vers 

1871-1915) : 12808.— agitation contre la loi des trois ans : 13337. 

1914-1939 : situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— situation 

générale  au  24  août  1915  :  13354.—  usines  de  guerre  (1915-1919): 

13366-13367.— rapports sur la situation (1917-1935):  13015-13017,  13028.— 

syndicalisme  (vers  1912-1946) :  13733,  15662.—  chômage  (1921-1936): 

13520-13566.—  Action  française  (1926-1932):  13198-13199.—  Faisceau : 

13210, 13212.— Fédération nationale catholique (1924-1934) : 13219-13227.— 

anarchistes (1912-1940):  14790.— activités socialistes (1926-1932) :  13080.— 

activités  communistes  (1925-1938):  13097,  13103-13135,  14793-14794, 

14802-14803.— élections sénatoriales de 1927 : 13253.— élections législatives, 

municipales et cantonales (1926-1934): 13262-13265.— Comité secret d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14734.— 

réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14828.

guerre  de  1939-1945 :  massacres  et  tortures  :  16138.—  garde  des 

communications  (1944-1945):  14922.— Forces  françaises  de  l’intérieur  (FFI): 

14938-14942.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15107,  15666, 

15669,  16120.—  franc-maçonnerie  et  sociétés  secrètes  (1940-1955): 

15664-15665.

IVe et Ve République : Commission administrative : 15289.— Union de défense 

des  commerçants  et  artisans  (1956-1960):  15607-15608.—  propagande  de 

l’OAS (1961-1964):  15200.— surveillance des activités de l’OAS (1961-1962): 

15205.— opérations de police dans les milieux activistes (1960-1961): 15210.

 Paris.

Seine (fleuve): 4295-4296, 4329.  Inondation.

Seine-inférieure (département): 

commissaires de police (an VIII-1847): 9840A, 9869A-9869B.— condamnés : états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017331 ; condamnés libérés et 
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mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10195 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830): 9320.— côtes et ports (an VIII-1818): 364314-364318, 8056A-8057B ; 

visite des navires (an VII): 7483 ; déclarations de navigation (1815-1828): 6717.

—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons  (1791-1821):  3306, 

7202,  8357B ;  détenus  libérés  (Restauration):  2310.—  passeports  :  3561, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9777.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1790-1822): 36891-3.

1789-1815 :  archives  (triages  révolutionnaires):  7783.—  arrestations  et 

détentions  (1792-an  IX):  4570,  7464.—  Émigration  :  120,  3353,  5652-56724, 

5797,  5814,  7447,  7483,  7631 ;  levée de surveillance (an XIII-1807):  8362 ; 

Français  au service  de l’étranger  :  6127.— esprit  public  en  l'an  IV :  7147A ; 

situation  (an  IV-VIII):  7090,  7129,  7142,  7427,  7576,  7621 ;  mission  de 

Casenave : 7106.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 

; avec le Directoire ou le Consulat : 468-470.— décisions ministérielles (an V-

VIII): 635.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3905.— prêtres hostiles (an V-

VIII): 7454, 7574, 7601 ; clergé hostile au concordat de 1801 : 6337 ; agitation 

religieuse en l'an X :  7969.— administration en l'an VI  :  7379.— bulletins de 

police (an VII):  7562.— brigandage (an VII-VIII):  7628, 7653.— chouannerie : 

7736A.— situation en l’an XIII: 4284 ; sous l'Empire : 8393.— affaires religieuses 

sous l'Empire : 8070A.— commerce, prix, subsistances : 3639 ; droit de passe 

(an  IX):  6269.—  conscription  :  3611,  6237.—  Espagnols  prisonniers  sous 

l'Empire  :  8372.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8368A.— garde 

nationale : 3618.— jeux : 4266, 7843.— pêche maritime sous l'Empire : 8348.— 

police sous l’Empire : 32644.— presse sous l'Empire : 8349.— prisons et dépôts 

de mendicité (an XIII-1812): 8352.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364428.

— tribunaux en 1807 : 6504.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9904.—  situation  sous  la 

Restauration : 6772, 9701 ; années 1822-1839 : 6784.— Restauration : "affaires 

administratives":  9211-9215,  9563-9564.— associations  autorisées et  sociétés 

secrètes (1815-1836): 6701.— armes prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et 

poudres (1825-1845): 9596, 9617, 9622B.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette  (1815-1817) : 

98891 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6706,  6750.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit 

public  (Restauration):  6741.—  circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9750.— 

Espagnols prisonniers de guerre (1823-1824): 11991 ; réfugiés constitutionnels 
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(Restauration):  12019B ;  amnistie  :  12108.— certificats  d'origine  (1825-1828): 

11973  ;  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830): 

9313.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration): 

9897-9898.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9803.—  impôts  (manifestations 

hostiles  en  1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9316.—  missions 

religieuses (1814-1830) : 9794.— ouvriers (Restauration): 9787.— police secrète 

(Restauration):  6755.—  protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) : 

9767.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9907 ;  années  1820-1859  : 

4183-4186,  6784.—  réfugiés  portugais  (1831-1833):  12118.—  recrutement 

(Restauration): 9791.— suicides et morts accidentelles (1818-1830): 9721, 9728.

—  troubles  dans  les  théâtres  (1817-1830):  6693.—  voyageurs  (1816-1817): 

98893.—  voyageurs  signalés  (1819-1825):  6752  .—  Deux  décembre  1851 : 

12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.— 

associations  :  12364.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12322, 

12327, 12393D, 12393E.— campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 

12485.— cultes : incidents : 12388, 12393A ;  sort  des bâtiments (1906-1908): 

12398 ; inventaires de 1906 : 12404 ; associations cultuelles (1906-1907): 12407 

;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12410.—  royalistes 

(1884-1899):  12441-12442.—  propagande  boulangiste  et  monarchiste 

(1888-1889):  12928.—  comités  boulangistes  :  12446.—  nationalistes 

(1897-1907):  12457.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13619.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12502.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 

13060.—  groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914): 

12723.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— syndicats jaunes (1901-1909): 

12793.— élections de 1902 :  12543 ;  élections de 1906 :  12545.— élections 

cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire 

des fiches (1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— situation 

politique  et  économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  fabriques  et  dépôts 

d’explosifs (vers 1871-1915) : 12809.— mesures en cas de grèves des chemins 

de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.

— grèves en 1908 : 12787, 12791.— grève des postes en 1909 : 12792.— grève 

générale du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois ans : 

13343.
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1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13367.— rapports sur la situation (1919-1938): 12748, 

12755,  13018-13019,  13028,  13030,  13041.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

— Action  française  :  13200-13201,  13205.— Faisceau :  13210.— Fédération 

nationale  catholique  :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.— 

activités  socialistes  :  13085.—  activités  communistes  :  13097,  13104-13135, 

14804.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives 

(1928-1932):  13256,  13261.—  Comité  secret  d'action  révolutionnaire 

(1937-1938):  14673.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14734.—  réfugiés 

français venant d’Espagne (1936-1938): 14828.— situation en 1943 : 14904.— 

camps  d’internement  (1940-1961):  14969,  15107.—  franc-maçonnerie  et 

sociétés secrètes (1940-1955): 15664-15665

IVe et  Ve République :.fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15609.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Seine-et-Marne (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9870.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017331 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10195 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3306,  8357B ;  détenus  libérés  (Restauration):  2310.—  Espagne 

(affaires d'), 1810-1830: 11981 ; prisonniers espagnols sous l'Empire : 8372.— 

passeports : 3562, 12200-12208, 12211.— police des cultes et des inhumations 

(an XII-1830) : 9777.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle 

et morale (1790-1828): 36894-5.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4571.—  Émigration  : 

119-120, 3353, 5673-5681, 5814 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8362.— 

administration  en  l'an  IV  :  7116,  7132.—  situation  (an  IV):  7129,  7144.— 

correspondances avec le Comité de sûreté générale : 33-34 ; avec le Directoire 

ou le Consulat : 471-473.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— rapports 

de gendarmerie  (an V-XII):  3905.— fructidor  an V (événements  de):  7288.— 

situation (an VI-VII): 7462B.— esprit public en l'an VI : 7453.— prêtres en l'an VI : 

7430A.— bulletins de police (an VII): 7509.— menées royalistes (an VIII): 6214.

— situation générale sous l'Empire : 8392.— affaires religieuses sous l'Empire : 

8070A.— commerce, prix, subsistances : 3640 ; dissimulation de grains en 1812 : 
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6577.— conscription : 3611.— fonctionnaires civils et militaires (Empire): 8368A.

— garde nationale :  3618.— incendiaires condamnés à mort (an XI):  8002.— 

invasion de 1814 et dévastations : 7032.— police sous l’Empire : 32644.— port 

d'armes  sous  le  Consulat  :  7799.—  prisons  et  dépôts  de  mendicité  (an 

XIII-1812): 8352.— réfugiés des colonies (an IV-1815): 364429.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6772, 9701 ; années 1822-1839 : 

6784.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9216-9219,  9565-9567.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes 

prohibées  (1814-1830) :  9788.— armes  et  poudres  (1825-1845):  9595,  9617, 

9622B.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— colportage (Restauration): 6729.— 

demi-solde  :  6703.—  disette  (1815-1817) :  98891 ;  troubles  frumentaires 

(1827-1830):  6691.— écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6706,  6750.— 

élections  (Restauration):  4352B,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 

circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9750.—  étrangers  (1830-1837): 

11976-11980B,  ;  naturalisations  (1820-1830):  9313.—  fausse  monnaie 

(1819-1830):  9303.— fêtes  du Roi  (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9803.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

incendies  (1822-1830):  9316.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.— 

ouvriers (Restauration): 9787.— police secrète (Restauration): 6755.— rapports 

de gendarmerie (1815-1817):  9907 ;  années 1817-1859 :  4187-4191,  6784.— 

réfugiés  portugais  (1831-1833):  12118.—  suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830):  9715,  9721,  9728.— recrutement  (Restauration):  9791 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.— 

associations : 12364 ; associations de parents catholiques (1908-1912): 12386.

—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12322,  12393D,  12393E.— 

campagne contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : sort des 

bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12404.—  royalistes 

(1884-1890):  12441.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13620.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12502.—  attentats 

anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 

13060.—  groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914): 

12723.— élections de 1902 :  12543 ;  élections de 1906 :  12545.— élections 

cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire 

des fiches (1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— mesures 
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en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— fabriques et dépôts 

d’explosifs  (vers  1871-1915) :  12808-12809.—  célébration  du  1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— grève des postes en 

1909 :  12792.—  grève  générale  du  16  décembre  1912 :  13329.—  agitation 

contre la loi des trois ans : 13343.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13368.— rapports sur la situation (1919-1936): 12747, 

12755,  13020,  13028,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française : 

13200-13201,  13205.—  Faisceau :  13210,  13212.—  Fédération  nationale 

catholique  :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

socialistes (1926-1932) : 13085.— activités communistes : 13097, 13104-13135, 

14793-14794,  14804,  15276.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.— 

élections  législatives  (1928-1932):  13256, 13261.—  Comité  secret  d'action 

révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14734.— 

réfugiés français venant  d’Espagne (1936-1938):  14828.— situation en 1943 : 

14904.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15107.— franc-maçonnerie 

et sociétés secrètes (1940-1955): 15664-15665.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15609.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15205, 15211, 15213.

Seine-et-Oise (ancien département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9870.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017331 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10195 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3306, 8357B ; détenus libérés (Restauration): 2310.— passeports : 

3562,  12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 

XII-1830) : 9777.— police sous l’Empire : 32644.— port d'armes sous le Consulat 

:  7799.— presse sous l'Empire :  8349.— prisons et  dépôts de mendicité  (an 

XIII-1812): 8352.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et 

morale (1790-1820): 36896-10.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4572-4573,  7472.— 

Émigration  :  119,  3353,  5682-56994,  5797,  5815  ;  levée  de  surveillance  (an 

XIII-1807): 8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— situation (an IV): 

7129.—  replantation  d’arbres  de  la  liberté  (an  IV):  7119.— correspondances 
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avec le Directoire ou le Consulat :  471-473.— "affaires politiques" (an V-XIV): 

6612.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3904.— administration en l’an IV : 

7104,  7125 ;  en  l'an  VI  :  7278 ;  épuration  des  municipalités :  7389.— esprit 

public  (an  VI-VIII):  6569,  7528A.—  assemblées  primaires  (an  VII):  7581.— 

menées  royalistes  (an  VIII):  6214.—  clergé  sous  la  Révolution  et  l'Empire  : 

7515-7516 ; police des cloches (an V): 7267 ; affaires religieuses sous l'Empire : 

8070A.— gardes forestiers (an IX): 6287.— émeute frumentaire en l'an X : 7909.

— police  administrative  (an  X):  7966.— émeute  frumentaire  (an  X):  7909.— 

brigandage  (an X):  7928,  7940.— situation  générale  sous l'Empire  :  8393.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3640 ;  droit  de  passe  (an  IX):  6269.— 

conscription  :  3611 ;  escroquerie  sur  la  conscription  en  1813 :  6598.— 

fonctionnaires  civils  et  militaires (Empire):  8368A.— garde nationale :  3618.— 

prisonniers espagnols sous l'Empire : 8372.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6772, 9702 ; années 1822-1839 : 

6784.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9220-9224,  9568-9569.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1845): 9595, 9622B.— 

choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-

solde  :  6703.—  disette  (1815-1817) :  98891.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6706,  6750.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit 

public (Restauration): 6741, 6804.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 9750.

— étrangers (1830-1837): 11976-11980B ; naturalisations (1820-1830): 9313.— 

fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9803.— 

impôts (manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 

9316.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration): 

9787.—  police  secrète  (Restauration):  6755.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817):  9907 ;  années  1817-1859  :  4192-4197.—  suicides  et  morts 

accidentelles (1815-1838): 9715, 9721, 9728, 9730.— tir à l'arc (Restauration): 

6910 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  guerre  de  1870-1871  :  12679.—  étrangers  (1891) :  12589  ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12364.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12322, 12327, 12393D.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 

12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 12404 ; 

associations cultuelles (1906-1907):  12407 ;  chapelles et oratoires particuliers 

(1872-1910):  12410.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  propagande 

boulangiste  et  monarchiste  (1888-1889):  12928.—  nationalistes  (1897-1907): 
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12457.— Ligue des patriotes : 12872.— procès Zola : 12474.— syndicats jaunes 

(1901-1909):  12793.—  Action  française  (activités  en  1907-1925):  13197.— 

bourses  du travail  et  unions  de syndicats  (1881-1929):  13620.— mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12502.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) :  12515.—  groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers 

1893-1914): 12723.— groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— injures, 

menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.—  Ligue  des  droits  de  l’homme  : 

12487.— élections  de 1902 :  12543 ;  élections  de 1906 :  12545.— presse : 

12844.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— situation politique et économique 

(vers 1901-1910) : 12734.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 

12809.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— 

grève des postes en 1909 :  12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 

13329.— agitation contre la loi des trois ans : 13343.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13368.— rapports sur la situation (1924-1936): 12747, 

12755, 13020, 13028, 13042.— syndicalisme (vers 1912-1946) : 13733, 15662.

—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  (Entre-deux-

Guerres) :  13200-13201,  13205.—  Faisceau :  13210,  13212.—  Fédération 

nationale  catholique  (1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931): 

14789.—  activités  socialistes  (1926-1932) :  13085.—  activités  communistes 

(Entre-deux-Guerres) :  13097,  13104-13135,  14793-14794,  15277.— élections 

sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  (1928-1932): 

13256, 13261.— Comité secret  d'action révolutionnaire (1937-1938):  14673.— 

réfugiés espagnols (1936-1940):  14734.— réfugiés français venant d’Espagne 

(1936-1938):  14828.—  situation  en  1943 :  14904.—  camps  d’internement 

(1940-1961):  15107,  16120.—  franc-maçonnerie  et  sociétés  secrètes 

(1940-1955): 15664-15665.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15609.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Seine-Maritime : voir Seine-Inférieure.

Séisme : en Italie en 1813 : 8947.

SEITZ (Émile), député radical : 160052.

Seize-mai 1877 : 12681-12685.
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Séjour  :  interdictions  de séjour  :  6569,  6586,  12703,  13988-14591,  15215,  16097, 

16100.—  titres  et  permis  de  séjour  :  3500-3501,  3503-3535,  4267,  7200, 

12180A-12185B,  16104.— autorisations de séjour à des Israélites (1952-1972): 

16107.— bureau du séjour des étrangers (1944-1974): 16117-16118.— manuel 

du séjour des étrangers en France : 16124.  Résidence, Surveillance légale.

Sel : projet de salins à Sète (an VI): 6321.— commerce et contrebande (1806): 8732.

— impôt  en 1852 :  12163.— situation  des  salines  en 1901-1910 :  12768.— 

ouvriers des salines (1913): 13751.

Sélestat (Bas-Rhin): 7409, 7325, 11973.

SELLAS (Narcisse), négociant espagnol, an VII-VIII : 7392.

Sellières (Jura): 6853.

SELLYER, curé pratiquant l'exorcisme (1816): 6667.

SELVES (Justin de), homme politique : 160052.

Semaine de Paris (la), revue (1912): 12844.

Semaine illustrée de la famille (la), hebdomadaire catholique (1914): 12845.

Semaine républicaine (la), revue (1912): 12844.

SEMARD (Pierre), secrétaire général du Parti communiste : 160052.

SEMBAT (Marcel), homme politique : 160052.

Séminaire et séminaristes (1806-1814): 8369A-B, 8753.  Séparation de l'Eglise et de 

l'Etat.

Sénat : lettres de menaces (1899-1904): 12552.— élections de 1927 et 1932 : 13253. 

 Haute Cour.

Sénatus-consulte du 28 floréal an XII : 6434.

Sénégal : 14862, 15046, 15270  Afrique, Colonies et territoires sous mandat.

Sens (Yonne): 6686, 15035, 15049-15060.

Sentheim (Haut-Rhin): 11973.

Sentinelle du royaume des Pays-Bas (la),  journal imprimé à Bruxelles (1823-1827): 

6953.

Séparation de l'Eglise et de l'Etat (loi de 1905): 12394-12404, 12715.   Chartreux, 

Concordat, Cultes, Duez, Laïcité.

Septembre (massacres de): 4342, 4408, 4427.

Sépulture : voir Cimetière, Famille royale.

Serbie : 12906, 13482. 

SERGIO (Giovanni), évêque de Cefalu : 4251A.

Sérignan-le-Comtat (Vaucluse): 4423.

SERISY (Richer), déporté à l'île de Ré (an VI-IX): 7333.
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Serment : serment civique (période révolutionnaire): 2483.— serment à la constitution 

sous  le  Consulat  :  7810,  7856.— serment  de  fidélité  :  2224,  2228,  3007.— 

serment de haine à la royauté : 4269, 7544, 7705.  Prêtre

Sernhac (Gard): 7402B.

SERS (Joseph), prêtre condamné à la déportation : 7406.

SERVAIS (alias Servin, Simonin, de Saunerayes) : 15154.

SERVANDONI, fils du machiniste : 6205.

SERVAN-FERRÉOL  (colonel  Claude),  soupçonné  de  trafic  de  remplacement 

(1816-1823): 6806.

Service de presse pour le rapprochement internationnal (1938-1940): 15138.

Service du travail obligatoire : voir STO.

Service  spécial  des  associations  dissoutes :  14895.   Associations,  Guerre  de 

1939-1945, Police.

Services secrets : voir Espionnage.

Servières-le-Château (Corrèze): 7092.

Sésia (département):  statistique  personnelle  et  morale  (an  XII-1814):  36901.— 

administration  générale  :  8908-8910,  8955-8956.—  rapports  des  autorités 

locales (an X-1814): 8488-8489, 8616.— situation en 1807 : 4310.— commerce, 

prix,  subsistances :  3640.— conseil  général  :  4313A.— conscription :  3612.— 

détenus et  prisons  :  3306.— garde nationale  :  3618.— passeports  :  3562.— 

police : 32645, 9832.— port d'arme : 8737.

Sète (Hérault): 6321, 6343, 7107, 12208.

SÉVERINE, journaliste : 160052.

Sèvres (Deux-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9871.—  condamnés  :  états 

(1807-1846):  3032, 9977-101731 ;  période 1852-1855 : 1017332 ;  condamnés 

libérés et mis sous surveillance (1822-1835): 10196 ; condamnés contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3306, 8357B.— passeports : 3562, 12200-12208, 12211.— police 

des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9777.— prostitution (an IX-1846): 

9305.— statistique personnelle et morale (1791-1828): 36901.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4574, 7409, 7429, 7465.— 

Émigration : 3354, 5700-57032, 5797, 5815, 7344 ; levée de surveillance (an 

XIII-1807): 8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances 

avec les autorités révolutionnaires : 49, 4423 ; avec le Directoire ou le Consulat 

: 468-470.— situation en l'an IV : 7129.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

633.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6612.— rapports de gendarmerie (an V-
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XII):  3905.—  situation  en  l'an  VII  :  7560.—  chouannerie  :  7122,  7703 ; 

brigandage  (an VII-VIII):  7653.— situation  générale  sous l'Empire  :  8393.— 

affaires  religieuses sous l'Empire  :  8070B.— commerce,  prix,  subsistances : 

3640.— conscription : 3612.— Espagnols prisonniers sous l'Empire : 8372.— 

fonctionnaires civils et militaires (Empire): 8368A.— garde nationale : 3618.— 

jeux : 4266.— police sous l’Empire : 32645.— presse sous l'Empire : 8349.— 

prisons et dépôts de mendicité (an XIII-1812):  8352.— réfugiés des colonies 

(an IV-1815): 364429.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9904.—  situation  sous  la 

Restauration  :  6772,  9703  ;  années  1822-1839  :  6784.—  Restauration  : 

"affaires  administratives":  9225-9226,  9570.—  associations  autorisées  et 

sociétés secrètes (1815-1836): 6701.— armes et poudres (1825-1843): 9596, 

9617.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— colportage (Restauration): 6729.— 

demi-solde  :  6703.—  disette  (1815-1817) :  98891 ;  troubles  frumentaires 

(1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6706.— 

élections  (Restauration):  4350,  4352B,  6741.—  esprit  public  (Restauration): 

6741,  6930.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre  (1822-1830):  11991.— 

étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— 

fêtes du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9803.— 

impôts (manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 

9316.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  police  secrète 

(Restauration): 6755.— presse (1825-1830): 6742.— protestantisme et cultes 

dissidents  (Restauration) :  9767.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817): 

9907 ; années 1821-1859 : 4198-4200, 6784.— suicides et morts accidentelles 

(1815-1830): 9715, 9721, 9728.— recrutement (Restauration): 9791 .— Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés carlistes après 1869 : 12694.— guerre de 1870-1871 : 

12679.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.—  étrangers  (1891) : 

12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— associations : 12364.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12322, 12327, 12393D, 12393E.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents  :  12388,  12393A,  ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ; 

inventaires  de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407  ; 

chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12410.—  royalistes 

(1890-1899):  12442.— Ligue  des  droits  de  l’homme :  12487.— bourses  du 

travail  et  unions de syndicats (1881-1929):  13621.— mouvement socialiste : 

12502.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.—  groupes 
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anarchistes, menées révolutionnaires (vers 1893-1914): 12723.— élections de 

1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 

12546.—  élections  municipales  de  1904  :  12548.—  Ligue  patriotique  des 

Françaises  (1907-1917) :  13218.—  affaire  des  fiches  :  12476.—  situation 

politique  et  économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  fabriques  et  dépôts 

d’explosifs  (vers  1871-1915) :  12809.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de fer  (1897-1911) :  12776.— célébration  du 1er mai  (1899-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12787, 12791.— grève des postes en 1909 : 

12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la 

loi des trois ans : 13343.

1914-1945 : situation au début de la guerre (1914) : 12939.— usines de guerre 

(1915-1919) :  13368.— rapports  sur la situation (1919-1936):  13020,  13028, 

13030,  13042.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française : 

13200,  13205.—  Faisceau :  13210.—  Fédération  nationale  catholique : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes : 

13085.—  activités  communistes  :  13097,  13104-13135,  14804,  14808.— 

élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  de  1932 : 

13261.— réfugiés espagnols  (1936-1940):  14734.— réfugiés français venant 

d’Espagne (1936-1938): 14828.— opérations de police (1941-1944): 15164.— 

situation en 1943 : 14904.— camps d’internement (1940-1961): 14969, 15107.

— franc-maçonnerie (1940-1944): 15664.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15609.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Seyssel (Ain): 12231.

SEZNEC (affaire Guillaume): 14668, 160061.

SFIO : voir Socialisme.

Shanghaï (Chine): 12900.

Siam : voir Thaïlande.

Siarrouy (Hautes-Pyrénées): 6883.

SIBRA (Guillaume), dit Jean Dabail, évadé (an VIII-IX): 7724.

SICARD (Maurice), chef de la propagande du PPF : 16138.

Sicile : 6442, 6564, 6569.  Deux-Siciles, Italie.

Siècle (le), journal républicain (1898-1922): 12842.

SIEGFRIED (Jules), homme politique : 160061.

SIERAKOUSKI (Joseph), en 1816-1829 : 6806.

Sierck-les-Bains (Moselle): 11973.
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SIEYÈS (Emmanuel-Joseph), député : 7243.

Sigmaringen (Allemagne) : 15288.

Signalement : forçats libérés (an VIII-IX): 7777.— feuilles de signalement (an IX-1845): 

9797, 10343-10370.— période 1889-1941 : 12591-12600, 14660, 14693, 14854.

— signalements  de communistes  (1940-1948):  15273.— individus  recherchés 

(1961):  15215.—  activistes  recherchés  (1962-1963):  15261.   Carnet  B, 

Enquête, Surveillance.

SIHANOUK (Norodom), roi du Cambodge : 16141.

Sillon (le), mouvement de Marc Sangnier : 12483.— Sillon (le), journal : 13956.

SIMÉON (Joseph, Jérôme), représentant « fructidorisé » : 4441.

SIMON (affaire): 14698.

SIMON (Domingo): 12060.

SIMON (François), dit Hector, chef chouan en Mayenne : 7427.

SIMON (Jacques, Bernard), prêtre remis en liberté : 7619.

SIMOND (Philibert), conventionnel : 4434.

SIMON-LORIÈRE (Charles), officier exalté (1820-1830): 6932.

Simorre (Gers): 7133.

Simplon (département):  statistique  personnelle  et  morale  (1811-1813):  36901.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3640.—  conscription  :  3612.—  Espagnols 

prisonniers de guerre : 8768.— garde nationale : 3618.— passeports : 3562.— 

police  :  9832.—  surveillances  par  jugements  (1810-1813):  8783.—  situation 

politique en 1813 : 6595.

Sionisme : 13941, 13943, 15292.  Alliance israélite universelle, Juifs.

SIRE (Charles), étudiant :14879.

SISMONDI (Léonard Simonde de), économiste suisse : 6557, 6902.

Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence): 6921, 6933, 7966.

Sivry-sur-Meuse (Meuse): 7667.

Slovaquie : voir Tchécoslovaquie.

SMITH (Jacques et John), en 1816-1829 : 6806.

SMITH (Sydney), officier de marine anglais capturé et évadé (an VI-VII): 6150, 6168, 

6423.

Smuggler (navire dit): 4254A, 6561-6562, 6594, 6849, 8358-8360.

SNCF (Société nationale des chemins de fer français) : 14894(2), 14913, 14919, 15299. 

 Chemin de fer.

Socialisme  :  dossier  général  (IIIe République):  12488-12503,  12885-12893, 

13069-13085,  13983,  14974-14985,  15140.—  agitation  révolutionnaire 

(1893-1914):  12723.— socialistes  indépendants  (1900):  13071 .— documents 
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sur la SFIO (1933-1960): 15590, 159622.— presse : 12842-12845.— socialisme 

en  Suisse  :  13474-13485.—  socialistes  autrichiens  (1935-1937):  14717.— 

publications  socialistes  (1935-1939):  14993.—  socialistes  allemands 

(1932-1940):  15128-15130.—  travailleurs  socialistes  (1952-1956):  15383.   

Congrès,  Front  populaire,  Grève,  Internationale,  Mineur,  Ouvrier,  Pacifisme, 

Premier-Mai, Retraites (loi sur les), Révolutionnaires (partis), Syndicalisme ; nom 

des divers partis, mouvements et fédérations, et des militants.

Société : voir Association, Cercle littéraire, Communauté religieuse, Entreprise, Parti 

politique, Préparation militaire, Secours mutuel, Sport, Tir. 

Société alsacienne de crédit industriel et commercial : 14690.

Société catholique : associations diverses sous l'Empire : 8757, 8944.— Société de la 

morale  chrétienne  (1824):  6960.—  société  charitable :  en  1820 :  6907 ;  en 

1840-1852 : 12236-12237.— sociétés sous la IIIe République :  12357-12376B, 

12387-12389,  12477-12486,  12720,  13213-13228,  13941.—  presse  des 

patronages : 12844.— cercles catholiques d'ouvriers (IIIe République): 12477.— 

Société des conférenciers  populaires,  oeuvre d’action catholique (1911-1912): 

12842.   Action  libérale,  Communauté  religieuse,  Pénitent,  Politique,  Union 

nationale.

Société de bienfaisance italienne de Paris (1873-1922): 15908-15909.

Société de crédit et de vente de l'union des fabriquants de France : 14690.

Société d'émulation : à Rouen (an VII): 7616 ; à Blois (1822): 6928.

Société des amis de la Liberté et de l’Égalité : 4342.

Société des nations (SDN): 13416-13419, 14833-14834, 15313, 159282. 

Société française de change et de banque : 14688.

Société générale : 14688.

Société générale des annonces (1910-1925): 12842.

Société générale des banques réunies : 14688.

Société générale pour la fabrication de la dynamite (Paris) : 12808.

Société nationale de construction aéronautique su sud-est (1950-1952): 15440.

Société nationale des chemins de fer français : voir SNCF.

Société populaire : à Saumur : 7119.— circulaire de l'an V à leur sujet : 7274B.

Société pour l'extension de la ville de Grenoble : 14688.

Société secrète : à Lyon (an IV-V): 4231.— association illégale sous la Révolution : 

7430B.—  Société  d’union  morale  ou  indivisible  (an  XII):  6373.—  surveillance 

(Restauration):  6666,  6684-6689,  6694,  6848,  6882,  6937,  6993.— voeu des 

conseils généraux pour leur suppression (1825): 6974.— chevaliers de la liberté 
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(1822-1824): 6657.— surveillance (1870-1955): 14782, 15345, 15661-15665.  

Association, Carbonari, Italie, Police des sociétés secrètes.

Société secrète révolutionnaire (vers 1910): 13071.

SODRÉ-PÉREIRA (commandeur), auteur d'un rapt en 1815 : 6796.

Soie (industrie de la): 12768, 159522.

Soissons (Aisne): 7252, 7736A.

Soleil de Nice and Riviera Bulletin (le), journal (1912): 12844.

Soleure (Suisse): 4401.

Solidarité française, journal : 14818.

Solidarité française (la), mouvement de F. Coty : 13224, 13226, 13238-13239, 13983.

Soligny-la-Trappe (Orne): 7135.

Solliès (Var): 7118, 7229, 

SOLNES  ET  DUROSELLE,  agence  pour  l’émigration  en  Amérique  du  nord 

(1832-1833): 9335.  Castro-Solnes.

Somalie : 15046.

Somalis : voir Côte française des Somalis.

SOMERS, citoyen anglais (1812): 6367.

Somme (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840A,  9872.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017332 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10196 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  côtes  et  ports  (an  VIII-1818):  364318.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9771.— détenus et  prisons  (1791-1821):  3306,  8357B ;  détenus 

libérés (Restauration): 2311.— passeports : 3562, 12200-12208, 12211.— police 

des cultes et des inhumations (an XII-1830) : 9777.— prostitution (an IX-1846): 

9305.— statistique personnelle et morale (1789-1820): 36902-3.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4574, 7464.— Émigration : 

5797, 5815 ; levée de surveillance (an XIII-1807): 8362.— administration sous la 

Révolution : 44422, 7462A.— situation et troubles (an IV-IX): 7096, 7098, 7129, 

7389, 7731 ; mission de Casenave : 7106.— correspondances avec le Comité 

de  sûreté  générale  :  33-34  ;  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  465-467.— 

décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— brigandage (an V): 7246.— rapports 

de gendarmerie (an V-XII): 3905.— municipalités (épuration en l'an VI): 7382B.— 

prêtres  hostiles  (an  VII):  7632.—  élections  (an  VII):  7562.—  situation  sous 

l'Empire : 8394.— affaires religieuses sous l'Empire : 8071.— commerce, prix, 

subsistances : 3640 ; smugglage et fraude (an XIII-1814): 8358.— conscription : 

3612.— prisonniers espagnols  sous l'Empire :  8372.— fonctionnaires civils  et 
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militaires (Empire):  8368A.— Français au service de l’étranger : 6127.— garde 

nationale  :  3618.— jeux :  4266.— police sous l’Empire  :  32645.— prisons et 

dépôts de mendicité (an XIII-1812): 8352.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9904.—  situation  sous  la 

Restauration : 6772, 9704 ; années 1822-1839 : 6784.— Restauration : "affaires 

administratives":  9227-9231,  9571-9573.— associations  autorisées et  sociétés 

secrètes (1815-1836): 6701.— affaires de police (1837-1843): 12242.— armes 

et poudres (1825-1845): 9596, 9617, 9622B.— choléra (1832-1854): 9731-9736.

— colportage (Restauration): 6729.— demi-solde : 6703.— disette (1815-1817) : 

98891 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6706,  6750.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit 

public  (Restauration):  6741.—  prisonniers  de  guerre  espagnols  (1822-1830): 

11991.— étrangers  (1830-1837):  11976-11980B,  ;  naturalisations  (1820-1830): 

9313.—  fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration): 

9897.—  gendarmerie  (1814-1830) :  9803.—  incendies  (1822-1830):  9316.— 

missions religieuses (1814-1830) : 9794.— police secrète (Restauration): 6755.

— rapports de gendarmerie (1815-1817): 9907 ; années 1819-1859 : 4201-4204, 

6784.—  recrutement  (Restauration):  9791.—  suicides  et  morts  accidentelles 

(1815-1830):  9715,  9721,  9728.—  trappistes  (Restauration):  9810  .—  Deux 

décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12365  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.— congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12322,  12327,  12393D, 

12393E.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.— 

cultes : incidents : 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires 

de 1906 : 12404.— royalistes (1884-1899): 12441-12442.— bourses du travail et 

unions de syndicats  (1881-1929):  13621.— mouvement  socialiste  (vers 1896-

vers 1915): 12502.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes 

anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.—  groupes 

anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— élections de 1902 : 12543 ; élections de 

1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 :  12548.— affaire  Duez (1904-1910):  13940.— situation  politique  et 

économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— grève des postes en 1909 : 12792.— 
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grève générale du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13343.— fabriques et dépôts d’explosifs (vers 1871-1915) : 12809.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13368.— rapports sur la situation (1920-1936): 12749, 

12755,  13020,  13028,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française : 

13200,  13205.— Faisceau : 13210,  13212.— Fédération nationale catholique : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) :  13085.—  activités  communistes :  13097,  13104-13135,  14808, 

15277.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  de 

1928 :  13256.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14734.—  réfugiés  français 

venant  d’Espagne (1936-1938):  14828.— situation en 1943 :  14904.— camps 

d’internement  (1940-1961):  14969,  15107.—  franc-maçonnerie  et  sociétés 

secrètes (1940-1955): 15664-15665.

IVe et  Ve République :  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15610.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Sommières (Gard): 6856.

SON NGOG THANN, ancien premier ministre cambodgien : 16118.

SONTAG (affaire), exportation de capitaux en Belgique (1925): 13978.

SOOZ, auteur de libelles sous le Consulat : 6296.

Sorcellerie : 6354A.

Sorcy-Saint-Martin (Meuse): 6987.

SOUBIRAN (Jean-Paul-Emile), intrigant employé par la police (an VII-1829): 6817.

Soudan : 15046.

Sou du soldat (affaire du), 1900-1914 : 12911, 13333-13334, 13568, 13966.

SOUFFRAIN (Maurice), mêlé à l'affaire Dreyfus : 12473.

SOUFFRANT (abbé), curé de Montmusson : 6842, 6855.

SOULAT (Louis): 13187.

SOULAVIE, employé au ministère des Affaires étrangères (1811-1813): 6572.

SOULT (Nicolas), duc de Dalmatie : 6801.

Soultz-les-Bains (Bas-Rhin): 11973.

Soupe populaire : 7738.

Souper des Jacobins (le), pièce représentée à Bruxelles (an V): 7223.

SOURDAT, jurisconsulte détenu au Temple : 6281.
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Souscription  :  dons  patriotiques  pour  combattre  l'Angleterre  ('an  VI):  7370-7371.— 

souscriptions de l'opposition (Restauration): 6718, 6904.

Sous-le-Vent (îles), Polynésie française : 4441.

Sous-marin : voir Pluviôse.

Sous-préfet :  états  en  1814  :  4258B.—  sous-préfet  de  l’Empire  surveillé  sous  la 

Restauration : 6927.  Préfet.

SOUSSY (Joseph Fayneant du), député déporté en l’an IX : 6835.

Soutane (port de la): voir Cultes.

SOUTBRANC, émigré à Varsovie, 1806 : 6475.

Spa (Belgique): 6367, 6761-6764.

Spartacus (société cinématographique) : : 14876

Spectacle  :  police  des  spectacle  (Révolution-Empire):  3001,  7134A,  7954,  8728.— 

combats d’animaux (an VII): 7562.— spectacles troublés (an IV-X): 6280, 7092, 

7111, 7170, 7202, 7209, 7936.— spectacles troublés (Restauration): 6844, 6850, 

6856,  6861,  6873.—  syndicats  (1905-1933):  13815-13816.—  grèves 

(1910-1927):  13909.—  guerre  de  1939-1945 :  14962.   Cafés,  Musique, 

Saltimbanque, Théâtre.

Spéculation : voir Grains, Monnaie, Trésor public.

SPEIDEL (Hans), général allemand : 15375.

SPENGLER DE THALDORF (Joseph), demandant à rentrer en France : 7966.

Spes (éditions): 12845.

SPIARD ou SPIART (Charles), publiciste antisémite : 12844.

Spire (Allemagne): 4399.

SPIRITO, individu mêlé à l’affaire Stavisky : 159961.

Sport : sociétés sportives (1840-1852) : 12236-12237.— associations sportives sous la 

IIIe République : 12378.— activité sportive des étrangers (1892-1982): 16105.— 

presse  sportive  :  12844-12845.—  associations  catholiques  et  patronages  : 

13214.— activités liées au Parti communiste : 13137.— fédérations ouvrières en 

Suisse  (1930):  13485.—  cercle  hippique  et  sportif  (1933-1934):  14780  .— 

organisations  sportives  dissoutes  (1939-1940):  16128.—  match  de  volleyball 

entre policiers (guerre de 1939-1945): 16135.   Aéroclub, Alpinisme, Chasse, 

Football, Hippisme, Tir.

Sporting Club : 12948.

Sportsman (le), journal de Londres (1887-1888): 12708.

SPOTURNO (François): voir Coty (François).

STAËL (Mme de): 4292, 6331, 6608.

STAËL (baron de): 6952.
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Stains (Seine-Saint-Denis): 4784.

STALLMANN (Rudolph von Koenig dit), citoyen allemand expulsé : 160062.

STANISLAS Ier LESZCZYNSKY, roi de Pologne : 4292, 44451, 6296.

STAQUI (Lazare), prévenu d'émigration : 7408.

Statistique personnelle et morale : 3645-3700, 8969.  Fonctionnaire.

Statue :  statue de la  liberté  (an IV):  7139.— Mgr Belsunce  à  Marseille  :  12391.— 

Brazza (Savorgnan de), projet : 12839.— Henri IV : 6878.— Napoléon (an X): 

7947 ; destruction de ses effigies en 1815-1816 : 9813.

STAVISKY (affaire Alexandre): 13951, 13981, 14599, 14668, 159901, 160071-160192. 

 Prince (Albert).

STEEG (Jules), homme politique : 13969.

STEENS (Jean), journaliste dreyfusard : 12468.

STEETZ (Guillaume), en 1816-1825 : 6932.

STEIBEL (alias Dubaien) : 14817.

STEINHEIL (Marguerite): 12551, 14665.  Faure (Félix).

STEIN-RUBINSTEN (Alexander): 15129.

STELLING (G.), prisonnier allemand : 16139.

STEVENOTE (François), ancien chef chouan : 6431.

STEVENS (Corneille), grand vicaire de Namur, auteur de libelles religieux (an IX-XI): 

7932.

STIL (André): 15374, 15377, 15383.

STINNES (Hugo), affaire des emprunts russes (1928): 13978.

STO (Service du travail obligatoire) : 14889, 15312, 16113.   Allemagne, Guerre de 

1939-1945.

STOFFLET (Jean), chef vendéen : 7098, 7102.

STONE (Jean Moisseieff dit Olchoff dit), espion soviétique : 160201.

STORK, prisonnier allemand : 16139.

Strasbourg (Bas-Rhin):  situation  sous la Révolution :  4399,  7536A ;  sous l’Empire : 

30474,  3238,  7018.—  retours  d’émigrés  (an  X):  7990.—  correspondances 

séditieuses  (an  XII):  6430.—   mémoire  calomnieux  (1811):  6556 ;  placards 

séditieux (1811): 6564.— situation militaire (1813): 6598.— police (1ère moitié du 

XIXe siècle):  6353,  12283-12284.— troupes de passage :  3051.— sociétés et 

sociétés secrètes (Restauration): 6689, 6937.— certificats d'origine (1825-1828): 

11973.— passeports  et  voyageurs  :  12134,  12233.— grève générale  (1933): 

13935.—  Banque  fédérative  de  Strasbourg  (1934):  14688.—  laboratoire 

d'anatomie  (guerre  de  1939-1945):  16138.—  police  (1945-1946):  15030.— 
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voyage de Mohamed V, sultan du Maroc (1945): 16141.— voyage de Félix Gouin 

(1946): 16140.

STRAUS (Théophile), faux-monnayeur sous l’Empire : 6551.

STRESEMANN (Gustav): 160201.

Struthof (comm. de Natzwiller, Bas-Rhin): 16138.

STULH (général Jean), sénateur : 160201-2.

Stupéfiant (trafic et consommation): 13980, 14832-14848.

Stura  (département  italien):  3055,  32645,  3307,  3562,  3612,  3618,  3640,  36904.— 

administration générale : 8911-8925, 8955-8956.— brigandage sous l'Empire : 

8747.— police : 9833.— rapports des autorités locales (an X-1814): 8488-8489, 

8616-8617.— port  d'arme : 8737.— surveillance spéciale de certains individus 

(1806-1812): 8744.

SUARD, censeur : 4229.

SUBERVIE, candidat aux législatives de 1932 : 160211.

Subsistances  :  période  1791-1816  :  3619-3642,  4283,  6613 ;  Révolution  :  3070, 

4321-4325, 7100 ; Consulat : 7912, 7914, 7917-7918 ; en Italie sous l'Empire : 

8954, 8957.— accaparement : 6242, 7881, 7909, 7917-7918.— trafic de viandes 

mortes (an V-IX): 7781— exportation frauduleuse (an IX-X): 6270, 7910-7911.— 

prix du pain à Marseille (an IX): 7837A.— Monarchie de Juillet : 12329.— procédé 

de  conservation  des  œufs  (1924):  13483.—  fraudes  sur  les  tickets 

d’approvisionnement  (1920-1932):  14777.— hausse des prix et  accaparement 

(1911-1940):  14779.—  alimentation  des  internés  (1940-1946):  15089.   

Agriculture, Alimentation, Disette, Emeute, Grains, Prix, Récolte, Vin.

SUCHET (maréchal Louis), duc d’Albufera : 6855.

Sucre (contrebande en 1810): 6551.

Suède :  relations  avec la  France pendant  la  Révolution  française  :  4398.— agent 

suédois en l’an XIII : 6444.— commerce sous l’Empire : 6573.— officier à son 

service sous l’Empire : 6510.— navires saisis (1810-1814): 4253A.— prisonniers 

de guerre sous l’Empire : 6479.— voyageurs : 2250-2251.— lettres et mémoires 

(1816-1819):  6667.—  ouvriers  suédois  en  France  (1820-1842):  9332.— 

socialisme  (1907-1914):  13070.—  grèves  en  1908 :  12787.—  communisme 

(1918-1921):  13506.—  relations  avec  l'URSS  (1919-1931):  13473.— 

souverains : 4241, 6544, 6961.— ressortissants suédois en France (1938-1939): 

16090.

Suez (Égypte), projet de canal en l’an VII : 6192.

Suffragette : voir Femme.
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Suicide : sous l’Empire : 2271-2274, 3002, 36837, 8732.— militaires en 1813 : 6602.— 

période 1815-1838 : 9713-9730.

Suif (industrie du): 4329.

Suisse : 

soldats suisses au service de la France sous l'Ancien Régime : 7251.

1789-1815 : situation pendant la Révolution française : 3049, 3055, 4230, 43902, 

4400-4401.— émigrés français : 3331, 5798.— surveillance des frontières en l’an 

IV : 7093 ; en l'an XI : 6324 ; voyageurs : 2252-2254.— armée sous l’Empire : 

6334.— contrebande sous l'Empire : 6554.— étrangers dans le Valais en 1810 : 

6557.

1815-1870 : brigandage vers 1820 : 6979.— brochures circulant en 1829 : 6994.

— embauchage d'ouvriers  français  (Restauration):  9796.— émigration vers la 

France  et  immigration  française  en  Suisse  (1820-1842):  9332.—  étudiants 

suisses  à  Paris  (Restauration):  6954.—  réfugiés  français  (Restauration): 

6647-6648.—  extraditions  (1820-1830):  9309.—  lettres  et  mémoires  (1823): 

6667.— rixe à la frontière française (1822): 6931.— soldats suisses au service 

de la France (Restauration): 6864.

1870-1944 :  expulsion de citoyens suisses de France (1871-1918):  12586 .— 

relations  franco-suisses  et  incidents  de  frontière  (1872-1915):  12579-12580, 

12727.— célébration du 1er mai (1898-1908) : 12528-12533.— révolutionnaires 

russes  (1881-1909):  12521  ;  anarchistes  (fin  XIXe siècle):  12829  ;  attentats 

anarchistes  (1894-1908):  12906 ;  circulaires  (1902-1912):  14791.— 

antisémitisme (vers 1880-1900): 12460.— élections (1903-1905): 12545-12546.

—  grèves  en  1908 :  12787.—  socialisme  (1907-1914):  13070.—  déserteurs 

français (1911-1920): 14700.— journal des Français installés en Suisse (1915): 

12845.— ravitaillement  des Empires centraux par  la  Suisse (1917):  13355.— 

situation  générale  (1906-1932):  13474-13485.— colonie  syrienne (vers 1920): 

13411.—  activité  communiste,  socialiste  et  anarchiste  (1918-1939):  13506, 

14985.— espionnage grec en Suisse (1918): 13452.— ressortissants suisses en 

France (1922-1945): 16091-16092.— contrebande et trafic d’armes (Entre-deux-

Guerres):  14678,  14696,  14846.— prostitution (1935-1937):  14862.— services 

de renseignements (1931-1953): 15321.

depuis 1945 :  ressortissants suisses en France (1945-1966):  16091-16092.— 

police  (1947-1968):  15046.— mouvements  et  réfugiés  activistes  (1961-1968): 

15266-15267.

 Léman, Mont-Blanc, Mont-Terrible.
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Suresne (rue de), Paris : comité bonapartiste dit de la rue de Suresne : 12868.

Suresnes (Hauts-de-Seine): 4784, 15122.

Sûreté (carte de): 4287-4288, 4785-4824, 12180A-12185B.

Sûreté (direction de la): documents épars (1860-1868): 12243.— affaires diverses en 

1874  :  12247.—  organisation  et  personnel  (IIIe République):  12708, 

13043-13046,  13966,  14605,  14609,  14663.—  statuts  (1908-1920):  12847.— 

circulaires  (1871-1944):  13986,  14661-14663,  14699,  16278-16285.— 

correspondance (1871-1886):  12412-12427.— lettres de menaces au directeur 

(vers  1900):  12552.—  fonds  secrets  :  13972.—  instructions  de  principe  aux 

inspecteurs  (1908-1922):  12847.—  espionnage  (1917-1918):  14607.— 

instructions  concernant  la  Défense  nationale  (Entre-deux-Guerres):  13986.— 

rapports  avec  la  direction  de  l'Armement  (1918-1920):  13044.—  dossiers 

d’enquête  (1921-1922):  14820.—  bleus  en  1936  :  13983.—  surveillance  du 

personnel (1934-1935): 13046.— liste des directeurs de 1933 à 1945 : 155441.

— papiers de divers hauts fonctionnaires (1933-1940): 13982, 13984-13985.— 

immeuble rue des Saussaies à la Libération : 16138.— direction de la Sûreté 

nationale (1945-1968): 14965-14966, 15032, 15035, 15040-15047, 15061-15064 

;  sûreté  nationale  en  Algérie  (1962):  15420-15426.—  parité  avec  les 

fonctionnaires de la Préfecture de police (1956-1958): 15670.  Allec, Chiappe, 

Commissaire spécial,  Identification (service central  d'),  Ministère de l'Intérieur, 

Panthéon, Police, Renseignements généraux.

Surinam : 4243, 4251B, 4299, 44131-4419, 7735.

Sur les élections, brochure (an VII): 7547A.

Surveillance légale : période an IX-1838 : 9929-9936.— Révolution-Empire : 441-445, 

602,  606,  631,  638-640,  699-7041,  728-729,  8651,  2200292,  2225,  3027,  3272, 

5799-5807,  6497,  7709,  7773A,  7948,  8357A-B,  8744-8746,  8963.—  période 

1814-1858  :  9938-9976H,  12239-12240.—  Restauration  :  2286,  3027-3029, 

9810, 9876-9887, 9905.— période 1848-1852 : 12178A-C.— période 1871-1885 

(communards  et  autres):  12696,  12698,  12700-12703.— période 1874-1894 : 

12708.  Bureau de surveillance, Comité de surveillance, Emigration, Étranger, 

Grâce.

Surveillance  du territoire  (services  de la)  :  contrôle  général  (1939-1940):  14662.— 

direction  de  la  Surveillance  du  territoire  (1940-1974):  15016,  15541,  16070, 

16107.  Espionnage, Police.

Surveillance des suspects : Empire : 4259, 4342, 8955.— Restauration : 6646-6648, 

6651, 6666, 6793, 6988.— IIIe République : 12722, 14684, 14711, 14713, 14751.

— guerre 1914-1918 : 12731, 13961.— guerre de 1939-1945 : 14880, 15150, 
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15277.— suspects de collaboration (1944-1945):  14942,  14946, 14949-14950, 

15305.—  guerre  d’Algérie :  15215,  15247  ;  surveillance  des  nationalistes 

(1958-1962): 15394-15395.— voyage de Nikita Khrouchtchev en France (1960): 

15350.  Carnet B, Police, Signalement.

SUSINI (J.J.): 15253.

SUTIÈRES (Jean), conspirateur illuminé (an XII): 6432.

Synarchie : 15343.

Syndicalisme : associations illégales (an VII): 7526.— coalition sous la Restauration : 

6883.—  dossier  général  (1881-1955):  13567-13623,  14990,  15002, 

15661-15665.—  dossiers  par  secteurs  professionnels  (1852-1936): 

13624-13837.—  syndicalisme  révolutionnaire  (1893-1939):  12723,  13061, 

14785.—  congrès  (1876-1906):  12488-12494.—  complot  Griffuelhes,  Lévy  et 

autres (1906): 12717.— relations des royalistes avec les syndicats (1908-1914): 

13195.—  syndicalisme  à  l'étranger  (1908-1918):  13572.—  syndicalisme 

catholique  :  13664.—  syndicats  en  Alsace-Lorraine  (Entre-deux-Guerres): 

13377-13394, 13403 ; en Indochine : 13408.— Union des syndicats réformistes 

(1924):  13949.—  Internationale  syndicale  communiste  (1930):  13513.— 

mouvements  allemands  (1938-1940):  15130-15131.—  mouvement  social  et 

syndical (1941-1946): 15299.— le Syndicaliste exilé, journal (1949-1952): 16081.

— syndicats  à la RAPT (1954):  15441.— relations avec l'UDCA (1954-1956): 

15614.— syndicats activistes en Algérie (1955-1961): 15178-15188.— syndicats 

de  police  (1972-1974):  15542.—  associations  syndicales  (1971):  15586.   

Antimilitarisme,  Armée,  Bourse  du travail,  Confédération  générale  du Travail, 

Congrès, Corporatif (mouvement), Draveil, Fonctionnaire, Grève, Internationale, 

Jaunes, Mine, Ouvrier, Pacifisme, Patronat, Premier-Mai, Retraites (loi sur les), 

Révolutionnaires (partis), Socialisme, Travail. 

Syndicaliste exilé (le), journal : 16081.

Synode (IIIe République): 12388. 

Syphilis : voir Maladie vénérienne.

Syrie : 43902, 44421, 13411, 14846, 14984, 15046, 15176.

SYVETON (Gabriel), député nationaliste : 12926, 13229, 160212-160221.   Ligue de 

la patrie française.

- T -
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Tabac : commerce et contrebande : 4402, 8732, 9817.— syndicalisme (1901-1929): 

13817-13818.— grèves (1911-1931): 13909.

Tableau de Bordeaux, journal, an X : 7958.

Tableau des victoires de Bonaparte, ouvrage de Barbet interdit (an VII): 7541B.

TACNET (Jacques dit Jacques Ducreux): 15340.

TAGNET-BASTON (Jacques), journaliste : 160222.

TAHY (F.), prêtre déporté : 7713.

TAILHADE (Laurent), homme de lettres : 160222.

TAILLARD (Émile), espion : 160222.

Tailleurs de pierre : syndicalisme (1912-1921): 13659.

Tailleurs d'habit : situation en 1901-1910 : 12768.  Habillement.

TAITTINGER  (Pierre),  fondateur  des  Jeunesses  patriotes  :  16138.   Jeunesses 

patriotes.

Talence (Gironde): 13982.

TALLEYRAND (Mme Auguste), née Caroline d’Argy : 6522.

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Maurice de): 6139, 6817, 12945.

TALMA (François-Joseph), acteur : 4227, 6939, 7540.

TALON, banquier : 3053.

TALON (Antoine-Omer), ex-lieutenant civil au Châtelet, émigré détenu : 6374. 

TALON (Omer), accusé d’avoir livré le Surinam aux Anglais (an VIII): 7735.

TAMBOURINI, VOLPERT et autres (affaire), 1905 : 12717.

Tanaro (département):  statistique  personnelle  et  morale  (an  XII-XIII):  36904.— 

commerce,  prix,  subsistances  :  3640.— conscription  sous  l’Empire  :  3612.— 

émigration  (amnistie  sous  le  Consulat):  5815.—  garde  nationale  :  3618.— 

passeports : 3562.— police sous l’Empire : 32646, 6604.

Tank (le), hebdomadaire satyrique (1919): 12845.

Tannay (Nièvre): 7124.

Tannerie (rue de la), Paris : 7163.

Tapisserie : voir Ameublement.

Tarare (Rhône): 6688, 6850.

Tarascon (Bouches-du-Rhône): 6871, 7528A.

Tarbes (Hautes-Pyrénées):  arsenal  :  13642.— évêque  :  6338.— troubles  (an VII): 

7480.— personne en surveillance (an VII-VIII):  7527A.— police (1ère moitié  du 

XIXe siècle):  12283.— voyage du maréchal  Pétain (1941):  16132.— contrôles 

techniques (1944): 14932.

TARDIEU (André), homme politique : 160222.

TARDIF, prêtre rebelle : 7758.
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TARGE (capitaine Antoine, Louis) , personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.

Tarifa (Espagne): 12043.

TARILLON (Jean), agent secret de l’Empire : 6411.

Tarn (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840B,  9872.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017332 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10196 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821):  3307 ;  détenus libérés (Restauration):  2311.— Espagne (affaires 

d'),  1810-1830:  11981,  11991,  12019B,  12068,  12108 ;  Espagnols  réfugiés ou 

prisonniers de guerre sous l'Empire : 8768, 8771, 8789 ; Italiens et Piémontais 

faits prisonniers de guerre en Espagne (1824-1829): 6749.— passeports : 3562, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9777.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(1791-1826): 36911-2.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4574,  7464,  7467.— 

Émigration  :  120,  3354,  5715-57192,  5797,  5815 ;  Français  au  service  de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 41.— 

situation et troubles (an IV): 7121, 7129.— décisions ministérielles (an V-VIII): 

635.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6612.— rapports de gendarmerie (an V-

XII):  3905.—  situation  (an  VI):  7462B.—  administration  (an  VI-VII):  7296.— 

prêtres  hostiles  (an  VI-VII):  7347,  7390,  7406.— bulletins  de  police  (an VII): 

7554.— agitation (an VII-VIII):  7516, 7604, 7754A.— cultes (an VIII-X):  7754A, 

7983.— projet  de réunir les petites communes (an IX):  7837A.— rapports des 

autorités  locales  (an  X-1814):  8493-8494,  8618-8619.—  commerce,  prix, 

subsistances : 3640.— conscription : 3612, 7145.— fonctionnaires (1793-1813): 

36454.— garde nationale : 3618.— jeux : 4266.— port d'arme (Consulat-Empire): 

8737.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus  (1806-1812):  8744.— 

surveillances par jugements (1810-1813): 8783.— situation en 1814 : 4338.

1815-1870 : situation (Restauration): 6772, 9705 ; années 1822-1839 : 6784.— 

Restauration  :  "affaires  administratives":  9232-9233,  9574.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes  et  poudres 

(1825-1845):  9596,  9617,  9622B.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette  (1815-1817) : 

98891.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6706.—  élections 

(Restauration):  4350,  6741.— esprit  public  (Restauration):  6741.— circulaires 

aux  évêques  (1815-1836) :  9750.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ; 
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naturalisations (1820-1830): 9313.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9803.— ouvriers 

(Restauration):  9787.—  protestantisme  et  cultes  dissidents  (Restauration) : 

9767.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  : 

4205-4207,  6784.—  recrutement  (Restauration):  9791.—  suicides  et  morts 

accidentelles (1815-1830): 9715, 9721, 9728 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12694.— guerre  de  1870-1871  : 

12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12365.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12323, 12327, 12393D.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12393A ; 

sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  inventaires  de  1906  :  12404  ; 

associations cultuelles (1906-1907):  12407 ;  chapelles et oratoires particuliers 

(1872-1910):  12410.—  royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  nationalistes 

(1897-1907):  12457.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13621.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12503.—  injures, 

menaces  et  attentats (1892-1916):  12724.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) :  12515.—  groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers 

1893-1914):  12723.— groupes  anarchistes  (vers  1912-1932):  13060.— Ligue 

des  droits  de  l’homme  :  12487.—  syndicats  jaunes  (1901-1909):  12793.— 

élections de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales de 

1904 :  12546.— élections  municipales  de 1904 :  12548.— affaire  des fiches 

(1904-1907):  12476.—  situation  politique  et  économique  (vers  1901-1910) : 

12734.— mesures en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— 

grève des postes en 1909 :  12792.— grève générale du 16 décembre 1912 : 

13329.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13368.— rapports sur la situation (1919-1936): 12749, 

12755,  13020,  13028,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française : 

13200-13201,  13205.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.— anarchistes (1912-1931): 14789.— activités socialistes : 13085.

—  activités  communistes :  13097,  13104-13135,  14804,  15277.—  élections 

sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  (1928-1932): 

13256, 13261.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14734.—  réfugiés  français 

venant  d’Espagne  (1936-1938):  14828.—  camps  d’internement  (1940-1961): 
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14969,  15108,  16120.—  franc-maçonnerie  et  sociétés  secrètes  (1940-1955): 

15664-15665.— police (1942): 16137.— juifs recensés : 16109.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15610.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Tarn-et-Garonne (département): 

commissaires  de  police  (Empire-1847):  9840B,  9872.—  condamnés 

(Empire-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017332 ; condamnés libérés 

et  mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10196 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  passeports  :  3562, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9777.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique  personnelle  et  morale 

(Empire-1830): 3692.

1808-1815 :  commerce,  prix,  subsistances  :  3641 ;  contrebande  :  8777.— 

conscription: 3613.— détenus et prisons : 3307.— Espagnols réfugiés, otages 

ou prisonniers : 8768, 8771, 8775, 8789.— garde nationale :  3618.— police : 

32646.— rapports des autorités locales : 8620.— réfugiés des colonies : 364429.

—  surveillances  par  jugements  (1810-1813):  8783.—  réquisitions  en  1813 : 

6599.

1815-1870 : situation politique (Restauration): 6772, 9706 ; années 1822-1839 : 

6784.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9234-9235,  9574.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes  et 

poudres  (1825-1827):  9596.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration):  6729.—  demi-solde  :  6703.—  détenus  libérés  (Restauration): 

2311.— disette (1815-1817) : 98891.— écrits et objets séditieux (Restauration): 

6706, 6750.— élections (Restauration): 4352B, 6741.— Espagnols prisonniers de 

guerre (1822-1830): 11991 ; Espagnols réfugiés constitutionnels (Restauration): 

12019B ;  amnistie  :  12108.—  esprit  public  (Restauration):  6741.—  étrangers 

(1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9313.—  fausse 

monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9803.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830): 6776.— missions religieuses (1814-1830) : 9794.— police secrète 

(Restauration):  6755.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 

1817-1859 : 4208-4210, 6784.— recrutement (Restauration): 9791.— suicides et 

morts accidentelles (1815-1830): 9715, 9721, 9728.— troubles dans les théâtres 

(1817-1830): 6693.— voyageurs signalés (1819-1825): 6752 .— Deux décembre 

1851 : 12654.
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1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12694.— guerre  de  1870-1871  : 

12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises visées par la loi Mirman : 12590.— congrégations religieuses (vers 

1880-1911):  12323,  12327,  12393D,  12393E.—  campagne  contre  la  loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 12393A, ; sort 

des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 12404 ; associations 

cultuelles  (1906-1907):  12407.—  royalistes  (1890-1899):  12442.—  comité 

Justice-Égalité (vers 1898): 12481.— bourses du travail et unions de syndicats 

(1881-1929):  13621.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.— 

groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.— 

groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— Ligue des droits de l’homme : 

12487.— élections législatives de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— 

élections municipales de 1904 : 12548.— situation politique et économique (vers 

1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer 

(1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) :  12528-12534.— 

grève des postes en 1909 : 12792.— agitation contre la loi des trois ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de  guerre  (1915-1919) :  13368.—  rapports  mensuels  sur  la  situation 

(1919-1936): 13020, 13028, 13042.— syndicalisme chez les fonctionnaires (vers 

1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française : 

13200-13201,  13205.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.— anarchistes (1912-1931): 14789.— activités socialistes : 13085.

— activités communistes : 13097, 13104-13135, 15277.— élections sénatoriales 

de 1927 : 13253.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14735.— réfugiés français 

venant  d’Espagne  (1936-1938):  14828.—  camps  d’internement  (1940-1961): 

14969,  15108,  16120.—  franc-maçonnerie  et  sociétés  secrètes  (1940-1955): 

15664-15665.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15610.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15200, 15206, 15211, 15213.

 Garonne (Haute-), Lot, Tarn pour la période antérieure à 1807. 

Taro (département):  statistique  personnelle  et  morale  (1808-1811):  3692.— 

administration  générale  :  8926-8933,  8956.—  police  :  9833.—  rapports  des 

autorités locales : 8620.

TARTARIN (Louis): 15330.

Tartuffe, incidents lors de sa représentation à Rouen (1826): 6951.

TASCHER DE LA PAGERIE (Louis-Robert-Nicolas-Rose): 6801.
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Taxi: grèves : 13926-13928.— agressions et attentats : 14695.

Tchad : 15046.

Tchécoslovaquie : 13486, 14752, 14765, 15134, 15140-15141, 16034, 16092, 16114.

— Slovaquie (1939-1940): 15140.  Bohème, Moravie.

TCHITCHERINE (Georges), diplomate soviétique : 160231.

Te Deum : voir Cérémonie religieuse.

TEINTOT : voir Morin (Jean-Marie).

Teinturerie (industrie de la): 12768.— grèves (1911-1934): 13859.

TEISSIÈRE (François), porteur de correspondances d'émigrés : 7181.

Télégramme d’Alger (le), journal (1896-1900): 12842.

Télégraphe : 3496, 6904, 12816.— Agence télégraphique juive : 15137, 159632.   

Communication (infrastructures de), Postes.

TELEKI (comte) : 14765-14766.

Téléphone  :  14899,  15016.—  contrôle  téléphonique  (1939-1940):  14822, 

14924-14925, 14930.  Communication (infrastructures de), Postes.

Télévision : 1554

Témoins de Jéhovah : 13430.

Temple  (le),  prison  parisienne  :  3305,  4389,  4391-4393,  6185,  6264,  6279,  6281, 

6808, 7786.

Temple (section révolutionnaire parisienne): 2487-2488, 4806

Temps (le), journal : 12475, 12842.

Temps nouveaux (les), journal anarchiste (1896-1905): 12842.

Temps presse (le), brochure circulant à Bayeux en 1817 : 6831.

Terminus (hôtel), Paris : attentat de 1894 : 12517.

Terracine (Italie): 12286.

Terrain vague (situation juridique des): 44451.

Terrassiers  :  situation  en  1901-1910  :  12768.—  syndicalisme  en  1905-1919  : 

13654-13657.— grève de 1908 dans la Seine : 12790.

Terre de France (la), journal (1912): 12844.

Terrefort (Haute-Garonne): 16086.

Terre Sainte : voir Israël.

Terreur blanche : 9768.  Fonctionnaire, Nîmes, Restauration.

Territoire de Belfort : voir Belfort.

Terroristes  :  14684,  14747,  14753,  14755,  14788,  14893.—  surveillance  et 

arrestations  (guerre  de 1939-1945) :  14881,  14888,  14904 ,  15158,  15312.— 

contre-terrorisme  (1956):  15214.—  actes  terroristes  liés  aux  événements 

d'Algérie (1954-1963):  15391-15393, 15418, 15432, 15645.— luttes contre les 
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attentats  terroristes  (1969-1974):  15541.   Anarchistes,  Attentat,  Carnet  B, 

Guerre de 1939-1945, Résistance, Sabotage.

TÉRY (Gustave), journaliste : 13961, 160231.

TESSIER  DE  LA  MOTTE  (Eugène-Marie),  conspirateur  condamné  à  mort 

(1822-1829): 6986.

Tessin (Le), canton suisse : 13248, 13484.

Texas (États-Unis): 9335.

Texel (île de) (Pays-Bas): 12286.

Textile (industrie): en France : 4242B, 6178, 7944, 8007, 12767-12768.— émeute au 

sujet de contrefaçons suisses (1817): 6850.— syndicats et grèves (1905-1946): 

13819-13824,  13909-13922,  15662.—  en  Espagne  :  4252B.   Entreprise, 

Richard-Lenoir.

Thaïlande : 15047, 16090.

THÄLMAN ou THAELMANN (Ernst), socialiste allemand : 13961.

THALAMAS (affaire): 12862.

Thann (Haut-Rhin): 11974, 12233.

Thé (le), journal, an XIII-1806 : 6223.

Théâtre : 

1789-1815 :  police des spectacles et théâtres : 3001, 3491-3493, 4229, 7115, 

7118, 7120, 7124, 7134A, 7136, 7139, 7155A, 7223, 7753, 8748.— pièce interdite 

(an  IV):  7187.—  société  dramatique  de  Dijon  (an  IV):  7169.—  sociétés 

d’amateurs (sous la Révolution): 7138, 7552.— surveillance en Italie : 8961.— 

comédiens : 6440, 6996, 7589 ; troubles qu'ils provoquent à Bruxelles (an IV): 

7121 ;  à  Coblence  (an  IX):  7776.—  incendies  :  4328-4329.— 

« républicanisation » du théâtre : 7536A.— troubles divers : 6143, 6280, 6483, 

6490,  6580,  6850,  7146,  7156,  7187,  7209,  7262,  7338,  7540.—  pétition 

d'artistes (an VI):  7363.— fermeture du théâtre de la rue de Louvois (an VII): 

7591.

1815-1940 :  troubles  sous  la  Restauration :  6844,  6851,  6856,  6861,  6867, 

6872-6873,  6883,  6890,  6892,  6917,  6951 ;  trafic  de billets à Paris :  6893.— 

police des spectacles et théâtres sous la Monarchie de Juillet : 12243, 12309.— 

comédiens (1894-1940): 14878.— agences lyriques et dramatiques (1903-1912): 

12653.— affiche licencieuse (1922): 14879.— théâtre de la Maison des Italiens 

(1934-1936): 15913.

 Censure, Gémier (Firmin), Spectacle, Talma ; nom des théâtres et des villes.

Théâtre de Madame (Paris): 6996.

Théâtre-Français (section révolutionnaire parisienne): 4779, 4807.
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Théâtre italien (Paris), incident en l’an VI : 6143.

THÉMINES (Mgr Alexandre-François-Joseph de Lauzières de), évêque de Blois sous 

l’Ancien Régime : 6496, 6563. 

THÉNARD (Pierre-Alexis), prêtre fanatique de Haute-Marne (1811): 6570.

Théophilanthropie : 4282, 6143, 7338, 7365, 7537.

THÉRIN (Fernand), dit Thérin de Tadini, espion (1893-1915): 160231.

Thermalisme :  eaux de Bagnères (an III):  44393.— surveillance des établissements 

thermaux  (an  XIII):  8725.—  surveillance  des  établissements  de  jeux 

(1800-1830) :  9821,  12294-12297.—  listes  de  curistes  sous  l'Empire  :  6550, 

8752, 8754, 8756, 8758 ; années 1816-1852 : 6927, 12121-12159.— liste des 

étrangers (1816-1818): 9817.— listes de voyageurs (1842-1845): 9306-9307.— 

analyse des eaux (1807): 8752.— militaires en cure à Bourbonne (1816-1817): 

6828.—  voyageurs  aux  eaux  à  l'étranger  (1823-1829):  6761-6764.— 

syndicalisme (1913-1919): 13751.

Thermes-de-Julien (section révolutionnaire parisienne): 2511, 4807.

Thermidor an II (journées des 9 et 10): 4432-4433, 4779.

THIBAUDIN (général Jean), ministre de la Guerre : 160231.

THIERRY (Bastien): 15249.

THIERS (Adolphe): 6934, 160232.

THIESSÉ (Léon), journaliste d’opposition sous la Restauration : 6905.

Thionville (Moselle): 3309, 4427.

THIRIOT (Jean), officier de santé, an IX : 7762.

Thol (Ain): centre d'assignation à résidence surveillée (1959-1962): 15396, 15398.

THOMAS (Léonard-Vincent), arrêté en l'an XI : 6325A.

THOMAS (Albert), homme politique : 160232.

THOMÉ, pamphlétaire (an X): 6313A.

THOME (Georges), fonctionnaire de la Sûreté (1933): 13982.

THOMSON (Gaston), homme politique : 160241.

THOREZ (Maurice), homme politique : 14792, 16128.

Thorigny-sur-Oreuse (Yonne): 7206.

THORMANN : 15128

THULIS (Joseph), négociant lyonnais émigré : 7525.

THUN (Charles), prévenu d’intelligence avec l’ennemi (an XII): 6388.

THUROT (Joseph-Jean-Baptiste),  employé aux fourrages puis policier  (1810-1822): 

6542.

THURY : voir Héricart de Thury.

TIERNEY : voir Saint-Simon.
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Tiers-Ordre de Saint-François : 12880.

TILLY, conspirateur lié à Talleyrand : 12945.

TILLY MATTHEWS (James), espion anglais en l’an IV : 7095B.

Times (le): voir Northcliffe (lord).

Tir  (sociétés  de):  sous  la  Restauration  :  9821.— sous  la  IIIe République  :  12378, 

12812-12815, 12837.  Arc, Arme.

Tissu : voir Textile.

Titre  :  arrêté  sur  l'emploi  du  mot  Citoyen (an  VI):  7334 ;  emploi  prohibé  du  mot 

Monsieur (an VII): 6169.

Tocsin de la vérité (le), libelle royaliste (an X-XI): 6323.

TODT (Organisation) : 14961, 15152, 15312.

Togo : 15047.

Toiles (commerce des): voir Textile. 

TOMPS (Louis), commissaire de police : 12473, 12475, 12925.

Tonnellerie (industrie de la): 12768, 13658.— grèves (1910-1934) : 13859-13861.

Tonnerre (Yonne): 44391-44392, 7222, 7283, 7749.

Tontine d’Orléans : 6527.

Torigni-sur-Vire (Manche): 7522.

TORRE (Guiseppe), journaliste italien expulsé en 1927 : 13247.

TORT-LA-SONDE (Barthélémy), agent de Dumouriez : 7101, 7115.

TORTON (Léon), déserteur vers 1910 : 13324.

Tortoni, café parisien : 6584.

Toscane (Italie):  sous la Révolution : 7538A.— sous le Consulat et l’Empire : 3230, 

3815,  4281,  4283,  4313A,  6523A-6523B,  8960A-B,  12176A.—  suppression  de 

couvents en 1810 : 8953.— extraditions (1820): 9309.

TOUCAS, commissaire à Soliès (an V): 7118.

Toul (Meurthe-et-Moselle): 6686, 11975.

Toulon (Var):  situation  et  troubles (Révolution):  4236,  4424,  7099,  7155A.— troupe 

théâtrale (an IV): 7139.— reddition aux Anglais : 6436, 6459, 7095B.— situation 

(an  IX):  7822.— troubles  au  spectacle  (an  IX-X):  6280,  7936.— police  sous 

l’Empire :  3239,  3815-3817,  6353,  7018.— police (1ère moitié  du XIXe siècle): 

6966, 12283-12284.— école de marine en 1811 : 8949.— agitation et complot en 

1813 : 4225, 6591.— complots (Restauration): 3050, 6910.— troubles au théâtre 

(Restauration): 6890.— situation en 1826 : 6941.— bagne : 4294, 6970, 7606, 

9926-9928, 10219-10221.— déserteurs (1817-1818):  6847.— arsenal : 12649, 

14777, 15371.— incidents à la prison maritime en 1927 : 13163.— syndicalisme 

(IIIe République):  13643-13644.—  affaire  des  marchés  de  la  ville  en  1931  : 

434



13979.— trafic  de stupéfiants  et  fumerie  d’opium :  14838,  14842.— contrôles 

techniques (1944): 14931.— voyage de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge 

(vers 1945): 16141.— voyage de Vincent Auriol (1947): 16141.— manifestations 

(1952): 15376.

Toulouse (Haute-Garonne): 

1789-1871 : membres de l’ancien parlement (an VII) : 6207 ; ancien archevêque 

(an X):  7969.— troubles  (an IV-VI):  44393,  7108 ,  7123,  7157A,  7160,  7220, 

7266, 7386 ; babouvistes : 7155A ; esprit public (an VI): 7382A.— administration 

municipale  (an  IV):  7126.—  fêtes  publiques  (an  IV-IX):  7162,  7763,  7798.— 

élections troublées (an VII): 7580B.— incendies des dossiers de l'Émigration (an 

VIII): 7704B .— installation de l’archevêque (an X): 7981.— situation (an XI-XII): 

6366.— police (1ère moitié du XIXe siècle): 6353, 6869, 12283, 12286.— individus 

suspects en 1811 : 6564.— prêts sur gages et passage de voyageurs (1812) : 

30474.—  assassinat  du  général  Ramel :  6828.—  agitation  et  troubles 

(Restauration): 6658, 6813 ; écrits et cartes séditieuses (1817): 6838 ; sociétés 

secrètes (Restauration):  6687.— cercle littéraire (1818):  6871.— dépenses de 

l'armée des Pyrénées en 1825 :  6960.— Espagnols  réfugiés (Restauration)et 

incidents : 6643, 12059.— état des condamnés libérés et surveillés (1849-1852): 

12178B.

depuis  1871 :  prétendu  complot  royaliste  en  1899  :  12466.—  trafic  de 

stupéfiants (1912-1939) : 14843.— contrôle téléphonique (1939-1940): 14925.— 

voyage  du  maréchal  Pétain  (1942):  16133.—  contrôles  techniques  (1944): 

14928,  14932,  14936.—  garde  des  communications  (1944-1945):  14922.— 

police (1945-1946): 15030.— voyage de Vincent Auriol (1947): 16141.

TOUREAUX (Laetitia): 14816.

Tourisme : 16038, 16056.  Thermalisme, Voyageur.

Tournai (Belgique): 6567, 7460, 8369A.

Tournon-d’Agenais (Lot-et-Garonne): 7116.

Tournon-sur-Rhône (Ardèche): 7546.

Tours (Indre-et-Loire): sous la Révolution : 4423, 7274B, 7557, 7561.— incidents en 

1823 : 6950.— enquête sur la garnison (1829): 6995.— banquet boulangiste de 

1889 : 12447.— incident Clara Zetkine en 1921: 13959.— contrôle téléphonique 

(1939-1940): 14924.

TOURVILLE-VAUDABON (Élisabeth de): 12289.

TOUSSAINT, commissaire général de police à Alexandrie sous l’Empire : 6601.

TOUSSAINT LOUVERTURE (François-Dominique Toussaint, dit): 6266.

Tradition française [mouvement légitimiste] (1926-1927): 13241.
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Trahison  :  affaire  Argenton  :  6537.—  affaire  Castella  (an  VI):  7316.—  affaire 

Destouches (an VI-VII) : 6157.— affaire Grandpré (an VI-1825): 6914.— affaire 

Laloi  (an VII):  7537.— affaire Omer Talon (an VIII):  7735.— officiers  français 

passés à l'ennemi en 1813 : 6589.  Armée, Bonnet rouge, Espionnage, Guerre 

de 1914-1918, Judet, Marine, Reimusat, Roy, Turmel.

Trait  d’union,  bulletin  des  anciens  élèves  de  Saint-Jean  de  Saint-Quentin  (1915): 

12845.

Traité de 1721 : 4344.

Traité de diplomatie, ouvrage manuscrit (début XIXe s.): 6452.

Traite des femmes : voir Prostitution

Traite des nègres : 4344.

TRAJAN, empereur romain (opéra le concernant): 4283.

Tramway (grèves): 13926-13928.

Transports : police du roulage (1806-1847) : 9322-9327, 12241-12242.— transports 

fluviaux (an VI-VII): 4329.— sécurité en 1811 : 6615.— transports à Calais (an 

IX-XI):  7754A.—  transports  à  Paris  :  4295,  4329,  6617.—  transports  sous 

l’Empire : 4283.— transports militaires : 44051-44052.— congrès international de 

1900  :  12494.—  explosifs  (1878-1900):  12835.—  syndicats  et  grèves 

(1900-1934):  13825-13830,  13923-13928  ;  dans  la  batellerie  (1903-1934): 

13750,  13887-13890,  13981.— moyens de transports  (1941-1945):  15090.   

Automobile,  Brigandage,  Chemin de fer,  Cheval,  Cocher,  Cyclisme, Diligence, 

Marine, RATP, Route, SNCF, Voiture, Voyageur.

Trappe (ordre de la): 4306, 6486, 6558, 8949, 9810.  Cîteaux.

Trasimène (département):  statistique  personnelle  et  morale  (1810-1812):  3692.— 

administration générale : 8934-8938.— commerce, prix, subsistances : 3641.— 

conscription  :  3613.— conspiration  de Citta  di  Castello  (1810-1812):  8967.— 

détenus et  prisons  :  3307.— garde nationale  :  3618.— passeports  :  3562.— 

police : 32646, 9834.

Travail : durée légale : 13594-13595.— repos hebdomadaire : 13595-13596.— faux-

contrats de travail (1913-1940): 14773.— travail de nuit à Shanghaï (vers 1920): 

12900.—  main  d’œuvre  étrangère  (1892-1982)  14773,  15166-15167, 

16037-16044, 16046, 16102-16105, 16108, 16115-16116, 16125.— entraves à 

la  liberté  du travail  (1926-1932):  15751.— travail  en  Allemagne  (1938-1939): 

15130.— ministère du Travail (1940-1945): 15287.— charte du travail (guerre de 

1939-1945):  15313.—  groupements  de  travailleurs  étrangers  (1940-1946): 

16034.— Vers la civilisation du travail : la politique ouvrière du IIIe Reich, par P. 
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Velut (1943): 15553.— code du travail (1943-1965): 16032.  Accident, Bureau 

international du travail, Grève, Mutilé du travail, STO, Syndicalisme.

Travaux  publics  :  fraudes  (1934):  14777.—  travaux  dans  les  camps  (1941-1945): 

15090.  Ministère des Travaux publics.

Travestissement : voir Moeurs.

TREICH DES FARGES (général Pierre, Jean): 6212.

Treigny (Yonne): 7487.

TREINT (Albert, Édouard), dirigeant communiste : 13961.

TRENSCH (A.), prisonnier allemand : 16139.

Trésor public : arriérés en 1791 : 43901.— Trésorerie nationale à Paris (affaire des 

employés,  an VI):  7292.— vols (Révolution-Empire):  6225,  6321,  6498,  7420, 

7607,  7621,  7705,  7722,  7866.—  employés  sous  l'Empire  :  6565,  6576.— 

spéculations (1817-1825): 9823.— débiteurs (1824-1836): 9333.— escorte des 

convois  de  fonds  (Restauration):  9765.—  étrangers  débiteurs  (1932-1943): 

14659,  14697.—  employées  de  perception  (vers  1940):  16132.   Fiscalité, 

Finances, Fonctionnaire, Monnaie.

Trèves (Allemagne): 4399.

TREVES (Claudio), député italien antifasciste : 160241.

Tribune d'Orient (la), journal : 13467.

Tribunal administratif : 15112-15122.  Justice.

Tribunal criminel : 803, 6180.  Justice.

Tribunal de guerre allemand : 15386.

Tribunal du maintien de l’ordre : 14892.  Justice, Police.

Tribunal  militaire  :  commission du 4 prairial  an III  :  4429.— commissions militaires 

extraordinaires  (an  IX):  Basses-Alpes  :  7854  ;  Aveyron  :  7786,  7847 ;  Var  : 

7846A, 7862 ; Vaucluse : 7890.— commission militaire en Hollande, 1813-1814 : 

8374B.—  état  des  jugements  militaires  (1842-1859):  10329-1034157, 

12244-12245.— après la Seconde Guerre mondiale : 15317.— tribunal militaire 

de Paris (1952): 15371, 15376.

Tribunal révolutionnaire : 4438.  Trinchard.

Tribun du Peuple (le), journal de Babeuf : 4278.

Tribune des fonctionnaires et des retraités (la), journal (1930-1934): 13592-13593.

Tribune d'Orient (la), journal bulgare (années 20): 13437.

Triel-sur-Seine (Yvelines): 7105.

Trieste (Italie): 5798.

TRINCHARD (François), juge au tribunal révolutionnaire : 43851.

TRIOMPHE (Barthélémy), commissaire de police à Saint-Omer (1818): 6883.
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Triomphe de Trajan (le), opéra : 4283.

Trois siècles littéraires, œuvre de l’abbé Sabatier de Castres : 6496. 

TROMELIN : voir Broudin-Tromelin.

TRONCOSO (Julian), officier espagnol (1937-1938): 160242-160251.

TRONSON-DUCOUDRAY (Guillaume, Alexandre), député « fructidorisé »: 4441.

TROTSKI (Léon): 13961, 13981, 14878, 159362. 

Trouville (Calvados): 3050.

Troyes (Aube):  comité révolutionnaire  (an II) :  4421.— situation  du canton (an IV): 

7124.— placard séditieux (an XIII): 6446.— évêques (an VII-1813): 6567, 7559, 

7847.— séjour de Pie VII : 6530.— police (1ère moitié du XIXe siècle): 12283.— 

société  secrète  (Restauration):  6848.— Guélon-Marc,  ancien  commissaire  de 

police (1814-1822) : 6797.— congrès socialiste (IIIe République): 12490-12491.

— maison d'arrêt (1931): 15751.

TRUPHÈME, courtier : 14669.

TSF : voir Radiodiffusion.

Tuberculose (association de lutte contre la), 1910 : 12842.

Tugenbund : voir Allemagne.

Tuile (industrie de la): 4219.

Tuileries (château des), Paris : 4344, 4347, 43901, 4410.— graffitis en 1814 : 6600.— 

attentat  du  27  janvier  1821  :  6667.—  publication  des  papiers  des  Tuileries 

(1870-1880): 12706.

Tuileries (section révolutionnaire parisienne): 2471-2472.

Tulle (Corrèze): 7550A, 13644, 16133.

Tunisie : arrêté sur les sujets de la régence de Tunis (an VII): 7514.— consulat de 

France  :  4397,  4425.—  courriers  interceptés  :  4312A-B.—  associations  (IIIe 

République):  12365.— bourses du travail  et  unions de syndicats (1881-1929): 

13623.— syndicalisme des fonctionnaires : 13733.— congrégations religieuses 

(vers  1880-1900):  12323.— antisémitisme  (vers  1880-1900):  12460.— affaire 

des  fiches  (1904-1907):  12476.—  activités  communistes,  socialistes  et 

anarchistes (1912-1935): 13118, 13178, 14789, 14981.— propagande hostile à 

la  France  (1918-1922):  13412.—  Tunisiens  en  France  (1925-1963):  15167, 

16093.— ex-Bey de Tunis (1942-1948): 15349, 16118, 15141.— volontaires de 

Tunisie (1943-1947): 15304.— relations avec la France (1943-1961): 15349.— 

contrôles techniques (1944-1945): 14936.— police (1952-1968): 15032, 15047.

— mouvements et réfugiés activistes (1961-1965): 15270.   Afrique, Colonies 

et territoires sous mandat.

TURATI (Filippo), homme politique italien : 160251.
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Turco (le), journal (1901): 12843.

Turin (Italie): 30474, 3240, 3817, 4398, 6383, 6994, 7018, 8948, 8957, 8960A-B, 8969.

TURMEL (Louis), député inculpé de trahison en 1917 : 160252.

TURPIN (Eugène), ingénieur : 160252.

Turquie : relations avec la France pendant la Révolution : 4398.— police des navires 

ottomans  (1810):  8758.—  voyageurs  :  2249.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916):  12724.—  attentats  anarchistes  (1901-1908):  12906.— 

grève en 1908 : 12787.— socialisme (1907-1914): 13070.— situation générale et 

nationalisme  turc  (Entre-deux-Guerres):  13467,  13483,  13486.—  trafic  de 

stupéfiants  et  fausse  monnaie  (1925-1940):  14765,  14846.—  réfugiés  et 

ressortissants  turcs  en  France  (1923-1977):  16074,  16093.—  police 

(1947-1968): 15047.

TURRETINI (Albert), banquier : 160252.

- U -

UCCIANI (Xavier et Dominique), journalistes et maîtres chanteurs : 160252.

UHRY (Jules), député : attentat : 14683.

Ukraine :  Comité  national  ukrainien  :  12948.—  rapport  Forichon  sur  la  question 

ukrainienne  (1918):  13355,  13487.—  ressortissants  ukrainiens  en  France 

(1934-1940): 14758.  Petlioura (Simon), URSS.

ULRICH : voir Oulerich.

Ultramontanisme (instituteur accusé d’), 1811 : 6560.  Gallicanisme.

Union : voir Cercle de l’union.

Union anti-soviétique d’Eure-et-Loir : 14819.

Union civique : création (1920-1921): 14608.

Union cosmopolite (1928): 13484.

Union de défense des commerçants et artisans (UDCA):  15592-15622.   Poujade 

(Pierre).

Union de la  jeunesse  républicaine  de France  (UJRF):  15382,15384A.   Jeunesse 

(mouvements).

Union des Belges de France (1925-1927): 13437.

Union des comités d’action défensive : voir Comité secret d’action révolutionnaire.

Union des corporations françaises : 13206, 14784.  Action française.

Union des fonctionnaires (l’), journal (1930-1932): 13592.
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Union des officiers tchécoslovaques (1937): 15140.

Union des Républiques socialistes soviétiques : voir URSS.

Union des syndicats réformistes : 13949.

Union des travailleurs nègres : 13948. 

Union des Yougoslaves de France : 14756.  Yougoslavie.

Union et fraternité française (1957-1961): 15597, 15615, 15622.  Union de défense 

des commerçants et artisans.

Union fédérative du centre : 12492.

Union financière d’Orient : 13467.

Union  française  (Assemblée  de  l')  :  15289,  15644.   Colonies  et  territoires  sous 

mandat.

Union franco-allemande (1939): 15129.

Union générale (l’), banque catholique : 12478.

Union militaire française : voir Parti populaire français.

Union minière du Haut-Katanga : 14688.  Colonies et territoires sous mandat, mine

Union nationale [mouvement catholique ouvrier] : 12480, 12483.  Garnier (abbé).

Union nationale des anciens combattants : 13242.

Union nationale pour le suffrage des femmes (1926-1928): 13266.

Union parisienne (banque de l'): 159522.

Union patriotique de France (1888-1889): 12720.

Union populaire de la jeunesse française (1940-1942): 15280.

Union pour la nouvelle république (UNR): 15591.

Unité (section révolutionnaire parisienne): 53, 2507-2508, 4779, 4808-4824.

United Correspondant (1938-1940): 15138.

Université : renseignement sur le personnel (1810): 8759.  Enseignement, Étudiant ; 

noms des matières.

Urbanisme : numérotation des maisons : 3025.

Uriage (Isère): 9306.

URSINI (baron d’), officier au service de la Suède : 6510.

URSS : dossier général (1914-1934): 13487-13505, 15140 ; situation en 1925 : 13188.

— révolution  d'octobre  (anniversaires):  13314.—  propagande  bolchevique  en 

Suisse (1918-1920): 13474-13478.— intrigues en Lettonie, Lituanie et Norvège 

(1919-1928): 13467.— relations avec la Turquie (années 20): 13486.— comités 

d'aide à la Russie (1921-1923): 13942.— intrigues au Maroc en 1925 : 13413.— 

réglementation  sur  les  étrangers  et  mouvements  transfrontières  (1917-1944): 

15176.—  Soviétiques  en  France  (1924-1979):  13975,14749,  14751, 

16094-16095,  16125.—  agents  de  l’URSS  (1925-1940):  14750-14751.— 
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relations  avec  le  Parti  communiste  français  (1924-1946):  14609,  15589.— 

secours aux grévistes français (1926): 13933.— emprunts russes (1924-1938): 

14691.— banque d'État soviétique (1926): 14688.— contrebande et trafic (Entre-

deux-Guerres):  14696, 14848, 14852.— relations avec la France (1941-1948): 

15320.—  ambassade  en  France  (1941-1953):  16057,  16131.—  NKVD 

(1949-1950): 15345.— propagande soviétique (1955-1962): 16070.— voyage de 

Nikita  Khrouchtchev  en  France  (1960):  15350.   Arcos,  Communisme, 

Emprunt, Géorgie, Internationale, Komminform, Moscou, Russie, Ukraine ; nom 

des ambassadeurs.

Uruguay : 9335, 13435, 16095.

Usine : voir Entreprise et nom des secteurs.

Ussel (Corrèze): 7242, 7424, 16133.

Usure (délits d’): 9819.— refus de sépulture à une usurière : 6857.  Prêt.

Uzès (Gard): 6907.

UZÈS (Marie-Clémentine dite Anne, duchesse d’): 160252.

- V -

Vaccin : pamphlet hostile : 4340.— visite d'un spécialiste anglais (an VIII): 7753.

VACHETTE (frères), ingénieurs, an X : 7767.

Vadenay (Marne), centre d'assignation à résidence surveillée (1959-1962): 15396.

VADIER (Marc, Guillaume, Albert),  conventionnel : 7137, 7157A.   Conspiration de 

Toulouse, Commission des Vingt-et-un.

Vagabondage : 3035, 3065, 4295, 4341, 7103, 7597, 7955, 7962, 8732, 8745, 9332, 

9340, 9823.— désordres au palais de justice (an IV): 7145.  Nomades.

Vague rouge (la), organe anticommuniste (1928-1929): 13978.

VAHSEN (Arnold ): 15153.

VAILLANT (Auguste), anarchiste : 12517, 160261.

VAILLANT (Édouard), homme politique : 160261.

VAILLANT (capitaine Nicolas-Étienne): voir Levaillant.

VAILLANT-COUTURIER (Paul), homme politique : 14792, 160261.

Vailly-sur-Sauldre (Cher): 7439A.

VALADY (Jacques, Godefroy, Charles), conventionnel : 4434.

Valais : voir Suisse.

Valdivia, paquebot victime de vols (1923-1927): 160261.
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Valençay (Indre): 6497, 6514, 6582.

Valence (Drôme): 6907, 7793, 12283, 14931.

Valence (Espagne): 12522.

Valenciennes (Nord): bombardement en 1793 : 7753.— troubles en l'an VI : 7284.— 

trafic de livres avec la Belgique (1818): 6870.— certificats d'origine (1825-1828): 

11975.—  états  des  importations  d'armes  (1850):  12179B.—  voyageurs  de 

passage : 12229.

Valette (Tarn-et-Garonne): 6892.

VALFORT (René): voir Grunwaldt (Wladimir).

Valla (La) (Loire): 7757.

VALLAT (Xavier), commissaire général aux questions juives : 16138.

VALLÉ (affaire), 1822-1825 : 6658.

VALLÉ (Ernest), rapporteur sur le scandale de Panama : 12927.

VALLÉ (Paul), fils de ministre : 160262.

VALLINA (Pierre), anarchiste : 12510.

Valognes (Manche): 7477.

VALOIS (famille de): 6435.

VALOIS (Georges):  13207-13208,  14784.   Action française,  Faisceau,  Union des 

corporations françaises.

Valréas (Vaucluse): 7121.

Vancouver (Canada): 12930.

VAN DER HOEVEN (G.), poursuites (an VI-VII): 7641.

VAN HEYDEN, espion (1813-1816): 6584.

VANLERBERGH, banquier et munitionnaire : 6554.

Vannerie (industrie de la): 13658.

Vannes (Morbihan): 7116, 7414, 12283, 12786.

Vanves (Hauts-de-Seine): 4784.

VANZETTI : voir Sacco et Vanzetti.

Vapeur (bateaux et machines à): 9816.

Var (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840B,  9873.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017333 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10196 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830): 9320.— côtes et ports (an VIII-1818): 364319-364321.— détenus et 

prisons (1791-1821): 3307 ; détenus libérés (Restauration): 2311.— passeports : 

3563,  12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an 
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XII-1830) : 9777.— prostitution (an IX-1846): 9305.— roulage et transports (vers 

1806-1831) : 9321.— statistique personnelle et morale (1790-1823): 36931-3.

1789-1815 :  biens nationaux : 7270.— arrestations et détentions (1792-an IV): 

4574.—  Émigration  :  120-121,  3354,  5720-57513,  5797,  5815,  7398,  7459 ; 

Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de 

sûreté générale : 41 ; avec le Directoire ou le Consulat : 476.— administration 

sous la Révolution : 44421.— situation (an IV-IX): 7129, 7322, 7348, 7459, 7583, 

7804.— agitation (an IV-V): 4268, 7142, 7241, 7270, 7286.— "affaires politiques" 

(an V-XIV): 6612.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3905.— prêtres : état 

en l'an VI : 7398 ; demandes de retour (an VIII): 7777.— gendarmerie (état en 

l'an VII): 7475A.— brigandage (an VIII-XI): 7695, 7749, 7838, 7865B, 7888, 8001 ; 

sous l'Empire : 8785.— tribunal militaire extraordinaire (an IX): 7846A, 7862.— 

rapports  des  autorités  locales  (an  X-1814):  6442,  8495-8500,  8621-8624.— 

ancien député dans la misère (an XI-XII) : 6328.— commerce, prix, subsistances 

: 3641.— conscription sous l’Empire : 3613.— Espagnols réfugiés ou prisonniers 

de  guerre  sous  l'Empire  :  8768,  8771,  8789.—  fonctionnaires  (1793-1813): 

36454.— garde nationale : 3618.— jeux : 4266.— police sous l’Empire : 32647.— 

port  d'arme  (Consulat-Empire):  8737.—  réfugiés  des  colonies  (an  IV-1815): 

364430.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus  (1806-1812):  8744.— 

surveillances par jugements (1810-1813): 8783.— mission de Pelet de la Lozère 

en 1813 : 6618.

1815-1870 :  occupation  alliée  (1815-1818):  9904.—  situation  sous  la 

Restauration :  6772,  9707-9708 ;  années 1822-1839 :  6784.— Restauration : 

"affaires  administratives":  9236-9246,  9575-9576.— associations autorisées  et 

sociétés secrètes (1815-1836):  6686,  6701.— armes et  poudres (1825-1845): 

9596,  9617,  9622B.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration):  6729.— déclarations de navigation (1815-1828): 6717.— demi-

solde : 6703.— diligence attaquée (Restauration): 6892.— disette (1815-1817) : 

98891.—  écrits  anonymes  et  pseudonymes  (Restauration):  6750.—  élections 

(Restauration): 4350, 4352B, 6741.— esprit public (Restauration): 6741.— écrits 

et objets séditieux (Restauration): 6706.— circulaires aux évêques (1815-1836) : 

9750.—  Espagnols  prisonniers  de  guerre  (1822-1830):  11991 ;  Italiens  et 

Piémontais  faits  prisonniers  de  guerre  en  Espagne  (1824-1829):  6749.— 

certificats d'origine (1825-1828): 11975 ; étrangers (1830-1837): 11976-11980B ; 

naturalisations (1820-1830): 9313.— fausse monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes 

du Roi (Restauration): 9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 9803.— impôts 

(manifestations  hostiles  en  1829-1830):  6776.—  missions  religieuses 

443



(1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration):  9787.—  police  secrète 

(Restauration):  6755.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années 

1817-1859 : 4211-42152,  6784.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 

9715,  9721,  9728.—  recrutement  (Restauration):  9791.—  troubles  dans  les 

théâtres  (1817-1830):  6693.—  voyageurs  de  passage  :  6752,  98893,  11929, 

12122, 12231 .— Deux décembre 1851 : 12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— surveillance légale et interdictions 

de séjour (1871-1883): 12703.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées 

par  la  loi  Mirman  :  12590.—  événements  liés  au  16  mai  1877  :  12684.— 

associations  :  12365.—  congrégations  religieuses  (vers  1880-1911):  12323, 

12393D, 12393E.— cultes : sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires 

de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407  ;  chapelles  et 

oratoires  particuliers  (1872-1910):  12410.—  cultes  non  concordataires 

(1887-1910):  12411.— royalistes  (1890-1899):  12442.— bourses  du travail  et 

unions de syndicats  (1881-1929):  13622.— mouvement  socialiste  (vers 1896-

vers 1915): 12503.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes 

anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.—  groupes 

anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— 

syndicats jaunes (1901-1909): 12793.— élections de 1902 : 12543 ; élections de 

1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 : 12548.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— situation politique et 

économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  événements  de  1907 :  12794.— 

mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.— 

célébration du 1er mai (1899-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13369.— rapports sur la situation (1920-1936): 12749, 

12755,  13021,  13028,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française : 

13200-13201,  13205.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.— anarchistes (1912-1931): 14789.— activités socialistes : 13085.

—  activités  communistes :  13097,  13104-13135.—  élections  sénatoriales  de 

1927 : 13253.— élections législatives (1928-1932): 13256, 13261.— banditisme 

en 1937 : 13985.— Comité secret d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— 

réfugiés espagnols (1936-1940):  14735.— réfugiés français venant d’Espagne 
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(1936-1938): 14828.— camps d’internement (1940-1961): 14970, 15109, 16120.

— franc-maçonnerie et sociétés secrètes (1940-1955): 15664-15665.

IVe et  Ve République :  voyage  de  Vincent  Auriol  (1947):  16141.—  Parti 

communiste  :  15371.—  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15610.—  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964): 15117.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1962): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Varel (Allemagne): 3240, 12286.

VARENNE (Alexandre): 12845.

VARENNES (époux), tenant un cabinet littéraire en 1817 : 6836.

Varennes (fuite de): 43851, 6262.

Varennes-sur-Allier (Allier): 7161.

Variétés (théâtre des), Paris : 6844.

Variétés amusantes (théâtre des), Paris : 4329.

Varsovie (Pologne): 6475, 15438.

VASSEUR (Prosper), marin (an VIII): 7664.

Vatican : voir Saint-Siège.

VAUBAN (comte), agent des princes en 1806 : 6475.

Vauchassis (Aube): 6877.

Vaucluse (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840B,  9873.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017333 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10197 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3308 ; détenus libérés (Restauration): 2311.— passeports : 3563, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9777.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  roulage  et  transports  (vers 

1806-1831) : 9321.— statistique personnelle et morale (an II-1820): 36941-2.

1789-1815 : Comtat-Venaissin (rattachement à la France): 4423.— représentant 

en mission : 4435.— arrestations et détentions (1792-an IX): 4574, 7469, 7486.

— Émigration : 120-121, 3355, 5752-57673, 5797, 5815 ; Français au service de 

l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de sûreté générale : 41 ; 

avec le Directoire ou le Consulat :  476.— administration (an IV): 7163, 7186 ; 

épuration  (an  V):  7157B.—  situation  et  agitation  (IV-VIII):  4268,  6175,  7116, 

7124, 7129, 7172, 7228, 7328, 7411, 7415B,  7455, 7517B,  7577B,  7611, 7614, 

7688 ; levée de l’état de siège (an V): 7249.— rapports de gendarmerie (an V-

XII): 3905.— brigandage (an VIII-IX): 7687, 7690, 7837A.— mission du général 
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Férino  (an  VIII-IX):  7704A,  7724.— commissaire  de police  assassiné  (an IX): 

7811.— tribunal militaire en l'an IX : 7890.— rapports des autorités locales (an 

X-1814):  8501-8503,  8625-8626.—  commerce,  prix,  subsistances  :  3641.— 

conscription  et  désertion  :  3614,  7687.—  Espagnols  réfugiés,  otages  ou 

prisonniers  sous  l'Empire  :  8768,  8771,  8775,  8789.—  fonctionnaires 

(1793-1813):  36454.—  garde  nationale  :  3618.—  jeux  :  4266  ;  loteries 

clandestines en l'an IX :  7807.— police sous l’Empire :  32647.— port  d'arme 

(Consulat-Empire):  8737.— réfugiés surveillance spéciale de certains individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8783.

1815-1870 : situation (Restauration): 6772, 9709 ; années 1822-1839 : 6784.— 

Restauration  :  "affaires  administratives":  9247-9249,  9577.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes  et  poudres 

(1825-1827):  9597.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage 

(Restauration):  6729.—  demi-solde  :  6703.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6706,  6750.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit 

public  (Restauration):  6741.—  circulaires  aux  évêques  (1815-1836) :  9750.— 

Espagnols prisonniers de guerre (1822-1830): 11991 ; réfugiés constitutionnels 

(Restauration): 12019B ; amnistie : 12108 ; Italiens et Piémontais faits prisonniers 

de guerre  en Espagne (1824-1829):  6749.— certificats  d'origine  (1825-1828): 

11975 ; étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 

9303.— fêtes du Roi (Restauration):  9897-9898.— gendarmerie (1814-1830) : 

9803.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration): 

9787.—  rapports  de  gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  : 

42153-42156, 6784.— suicides et morts accidentelles (1815-1830): 9715, 9721, 

9728.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6693 .— Deux décembre 1851 : 

12654.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations  :  12365  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12323, 12327, 12393D.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents : 12388, 12393A, ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires 

de  1906  :  12404  ;  associations  cultuelles  (1906-1907):  12407.—  royalistes 

(1890-1899):  12442.—  syndicats  jaunes  (1901-1909):  12793.—  bourses  du 

travail et unions de syndicats (1881-1929): 13622.— mouvement socialiste (vers 

1896-vers  1915):  12503.— attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.— 

groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.— 
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élections législatives de 1902 : 12543.— élections cantonales de 1904 : 12546.

— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— 

situation politique et économique (vers 1901-1910) : 12734.— mesures en cas 

de grèves des chemins de fer  (1897-1911) :  12776.— célébration  du 1er mai 

(1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— grève des postes en 

1909 : 12792.— agitation contre la loi des trois ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13369.— rapports sur la situation (1919-1936): 12750, 

12755,  13022,  13028,  13030,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13733.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française  :  13200-13201,  13205.—  Fédération  nationale  catholique : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) : 13085.— activités communistes : 13104-13135, 14804, 15277.— 

élections sénatoriales de 1927 : 13253.— élections législatives de 1928 : 13256.

—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14735.—  réfugiés  français  venant 

d’Espagne  (1936-1938):  14828.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14970, 

15109, 16120.— franc-maçonnerie (1940-1944): 15664.— voyage du maréchal 

Pétain (1942): 16133.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15610.—  fermeture  administrative  des  débits  de  boisson 

(1955-1964):  15117.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15200, 15206, 15211, 15213.

VAUCROZE (Mme de), assassinée, 1898-1901 : 12926.

VAUDABON : voir Tourville-Vaudabon.

VAUGEOIS (Henri), publiciste royaliste : 160262.

Vaugirard (ancienne commune de la Seine): 4784.

VAULABELLE (Achille et Léonore), 1822 : 6924.

VAUSSENAY (Anne, soi-disante marquise de), 1816-1830 : 6925.

VAUVERSIN (Pierre)  dit  Perrin,  attaché  à  la  police  particulière  du comte  d’Artois : 

6817.

VÉDRINES (Jules), aviateur : 160262.

Veilleur de nuit : voir Police.

Vélocifère (industrie du): 6455.

VELUT (P.), étudiant : 15553.

Vénalité : voir Presse.

Vendée (département): 
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commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840B,  9874.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 3032, 9977-101731 ; (1852-1855): 1017333 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10197 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  côtes  et  ports  (an  VIII-1818):  364321.—  déserteurs 

(1813-1836) :  9771.— détenus et  prisons  (1791-1821):  3308,  8357B ;  détenus 

libérés  (Restauration):  2312.—  Espagne  (affaires  d'),  1810-1830:  11981  ; 

prisonniers espagnols sous l'Empire : 8372 ; prisonniers de guerre (1822-1830): 

11991.— passeports  :  3563,  12200-12208,  12211.— police des cultes et  des 

inhumations (an XII-1830) : 9777.— prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique 

personnelle et morale (1791-1821): 36951-2.

1789-1815 :  guerre pendant la Révolution : 44451.— arrestations et détentions 

(1792-an IX): 4575, 7465, 7498B.— Émigration : 3355, 5768-57743, 5797, 5815 ; 

levée de surveillance (an XIII-1807): 8362 ; Français au service de l’étranger : 

6127.— correspondances avec les autorités révolutionnaires : 49, 4423 ; avec le 

Directoire  ou  le  Consulat  :  468-470.—  pacification  sous  le  Directoire :  6477, 

7123 ; situation en l'an IV : 7097, 7102, 7105, 7122, 7129 ; en l'an VI-VIII : 7385, 

7546, 7550A.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6612.— rapports de gendarmerie 

(an V-XII):  3905.— chevalier de Malte en l'an V :  7240.— clergé réfractaire : 

7208, 7501 ; exercice des cultes et agitation (an VIII-X): 7746B, 7847.— agitation 

et  brigandage  (an  VII-VIII):  7608A,  7638B,  7653,  7752 ;  chouannerie  :  7655 ; 

infiltration policière : 6209 ; tentative d’agitation en l’an XIII : 6446.— conscription 

et désertion (an VII-VIII):  7588 ; sous l’Empire : 3614.— suspects (an XI-XII): 

6359.—  situation  générale  sous  l'Empire  :  8394.—  affaires  religieuses  sous 

l'Empire : 8071.— commerce, prix, subsistances : 3642.— combat naval sous 

l’Empire  :  6525.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8368B.— garde 

nationale  :  3618.—  police  sous  l’Empire  :  32648.—  prisons  et  dépôts  de 

mendicité (an XIII-1812): 8352.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6772, 9710 ; années 1822-1839 : 

6784.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9250-9252,  9578.— 

associations  autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes 

prohibées (1814-1830) : 9788.— armes et poudres (1825-1827): 9597.— choléra 

(1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-solde  : 

6703.— disette (1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 6691.— 

écrits et objets séditieux (Restauration): 6706.— élections (Restauration): 4352B, 

6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741,  6939,  6944.—  circulaires  aux 

évêques (1815-1836) : 9750.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse 

monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897-9898.— 

448



gendarmerie  (1814-1830) :  9803.—  incendies  (1822-1830):  9316.—  police 

secrète  (Restauration):  6755.—  protestantisme  et  cultes  dissidents 

(Restauration) :  9767.— rapports  de gendarmerie (1815-1817):  9907 ;  années 

1821-1859 : 42157-42159, 6784.— recrutement (Restauration): 9791.— suicides 

et morts accidentelles (1815-1830): 9715, 9721, 9728.— événements de 1832 : 

voir Berry (duchesse de).

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

—  associations :  12365  ;  associations  de  parents  catholiques  (1908-1912): 

12386.— congrégations religieuses (vers 1880-1911): 12323, 12393D, 12393E.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents  :  12393A ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ;  inventaires  de 

1906  :  12404  ;  chapelles  et  oratoires  particuliers  (1872-1910):  12410.— 

royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  bourses  du  travail  et  unions  de 

syndicats (1881-1929):  13622.— mouvement socialiste (vers 1896-vers 1915): 

12503.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.—  groupes 

anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.—  élections 

législatives de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections cantonales 

de 1904 : 12546.— élections municipales de 1904 : 12548.— affaire des fiches 

(1904-1907): 12476.— affaire Duez (1904-1910): 13940.— situation politique et 

économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1899-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13369.— rapports sur la situation (1919-1936): 13022, 

13028.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action  française  : 

13200-13201,  13205.—  Fédération  nationale  catholique  (1924-1934) : 

13219-13227.— anarchistes (1912-1931): 14789.— activités socialistes : 13085.

— activités communistes : 13104-13135, 14804, 15277.— élections sénatoriales 

de 1927 : 13253.— élections législatives de 1932 : 13261.— cultivateurs (1933): 

14697.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14735.—  réfugiés  français  venant 

d’Espagne  (1936-1938):  14828.—  situation  en  1943 :  14904.—  camps 

d’internement  (1940-1961):  14970,  15109.—  franc-maçonnerie  et  sociétés 

secrètes (1940-1955): 15664-15665.
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IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15610.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15200, 15206, 15211, 15213.

Vendeuil-Caply (Oise): 7779.

Vendôme (Loir-et-Cher), Haute Cour de justice : 7178, 7291.

Venezuela :  9335,  14860,  15047,  16095.— trafics  d'armes  (1923-1940):  14679.— 

mouvements et réfugiés activistes (1961-1965): 15270.

Venise (Italie): 4283, 4398.

Vénissieux (Rhône): 6870.

Vénizy (Yonne): 7206, 7508.

Vensac (Gironde): 6846.

Vent (îles du), Antilles : 4425.

Vente  publique :  réglementation  :  4328,  4340.—  fraudes  sur  les  enchères 

(1911-1913): 14777.

Venteuil (Marne): 4423.

Verceil (Italie): 3240, 12286.

VERDET (Jacques), se disant ancien complice de Pichegru (1816-1820): 6819. 

VERDIER, commissaire spécial en mission en Afrique du nord (1921): 12847.

VERDIÈRE (général Jean-Christophe Collin, dit): 6156.

Verdun (Meuse): biens nationaux : 44451.— municipalité dénoncée et suspendue (an 

IV):  7144-7145.—  ci-devant  chanoines  (an  VIII):  7737.—  loge  maçonnique  : 

4311.— prisonniers de guerre (notamment anglais) sous l’Empire : 3310, 6461, 

6512,  6528.—  procureur  royal  (1817):  6837.—  passages  d'ouvriers  migrants 

(1823): 6921.— certificats d'origine (1825-1828): 11975.

Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire): 7641.

Véretz (Indre-et-Loire): 7091.

VERGNIAUD (Pierre-Victurnien), conventionnel : 4443.

VERGOIN (Maurice), député boulangiste : 12445.

VERGY (maison de): 4347.

Vermenton (Yonne): 7353.

Vernet (Le) (Ariège), camp d'internement : 13984, 15668. 

VERNET (Horace): 6923.

Vernisseurs (bande des): 12926.

Vernouillet (Yvelines) : 7373.

VERONE (Maria), alias Mme Lhermitte : 12846. 

Verre  (industrie  du):  situation  en  1901-1910  :  12766.—  syndicalisme  et  grèves 

(1908-1934): 13837, 13930.
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VERRET (affaire), an VI-XIII : 6322

Versailles (Yvelines): massacres de septembre : 4427.— réouverture de l’église Saint-

Louis  (an  IV):  7124.—  brigandage  (an  VI):  7346.—  évêque  (an  VI-IX):  voir 

Clément  (Augustin).—  complot  contre  le  Premier  Consul  :  6300.—  réunions 

suspectes  en  l’an  XIII :  6446.—  homme  se  disant  persécuté  par  les 

médecins (an XII): 6430.— inventaire des biens princiers : 4389.— manufacture 

d'armes  :  7690.—  police  (1ère moitié  du  XIXe siècle):  12283.—  religieuses 

polonaises en 1874 : 12247.— police (1945-1946): 15030.— voyage officiel de 

Georges Bidault (1946): 16140.  Congrès, Elections présidentielles.

VERTAMY, agent de Louis XVIII : 6139.

VERTPRÉ (Jenny), actrice : 6996.

VERVOORT (André), journaliste : 13961.

VÉRY, restaurateur : 6441.

Vesoul (Haute-Saône): 7541A, 14921

VESPAS, détenu à Moulins en 1812-1813 : 6585.

VESTRIS (Gaetano ou plutôt Marie, Auguste), danseur : 6195, 6929.

Vétérinaire : 16050.  Epizootie.

Veuve : voir Grossesse.

Vexaincourt (Vosges): 12569.

VEYRAT, agent de police suspect (an VII): 6173.

VEYRUN (Georges): 15154.

Vézilly (Aisne): 7181.

Viager (achat en): 7982.

VIALLEVIELHE, complice du général Malet : 6500.

VIARDOT, ex-chouan : 6217. 

VIAU-DUMOND-BARITAUD (affaire), antimilitarisme, 1911-1912 : 13334.

Vich (Espagne): 12051.

Vichy (Allier): 14692, 16131, 16134-1638.

Vichy (régime  de) :  14880,  15152,  15165,  15286-15287,  16131.—  Révolution 

nationale  (1941-1944):  15304,  16138.—  contrôles  tehniques  (1940-1944): 

14926-14927,  14929-14930,  14933-14934.—  services  de  l’Armistice 

(1940-1945):  15001,  15086,  15313.—  Service  central  de  la  circulation 

(1941-1943):  15017-15018.— surveillance  des  séjours  à l'hôtel  Gallia  (1941): 

15312.—  relations  avec  la  Légion  française  des  combattants  (1942-1944): 

15546.— prestation  de serment  des  préfets  (1942):  16134.   Collaboration, 

Délégation  générale  des  territoires  occupés,  Distinction  honorifique, 
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Fonctionnaire (guerre de 1939-1945), Guerre de 1939-1945, Pétain (Philippe) ; 

noms des ministères.

VICTOR-EMMANUEL III, roi d'Italie : 13965.

Vidangeur : grèves (1910-1935): 13929.

Vidauban (Var): 7252.

VIDOCQ (François): 3207, 3223, 4342, 6542, 12293.

VIEIL-CASTEL (Henri), dit La Chapelle, ex-chouan : 7871.

Vielmur-sur-Agout (Tarn): 7131.

Vie mystérieuse (la), journal d’occultisme (1912): 12844. 

Vienne (Autriche):  faux  billets  de  banque  (an  XII-1937):  6302,  12288,  14765.— 

concours  de  tir  et  de  gymnastique  (1908):  12378.—  émeutes  (1926-1929): 

13436.

Vienne (Isère): 7118, 7126, 16132.

Vienne (département): 

commissaires de police (an VIII-1847): 9874.— condamnés : états (1807-1846): 

9977-101731 ;  période 1852-1855 :  1017333 ;  condamnés libérés  et  mis sous 

surveillance (1822-1835): 10197 ; condamnés contumaces (1823-1830): 9320.— 

déserteurs (1813-1836) : 9771.— détenus et prisons (1791-1821): 3308, 8357B ; 

détenus libérés (Restauration): 2312.— passeports : 3563, 12200-12208, 12211.

—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9777.—  statistique 

personnelle et morale (1791-1819): 3696.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IX):  4575,  7473,  7657.— 

Émigration  :  119,  3355,  5775-5778,  5815,  7745A ;  levée  de  surveillance  (an 

XIII-1807): 8362 ; Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances 

avec le Comité de sûreté générale :  49 ;  avec le Directoire ou le Consulat  : 

471-473.—  situation  en  l'an  IV  :  7129  ;  en  l'an  VII  :  7453.—  décisions 

ministérielles  (an V-VIII):  635.— rapports  de gendarmerie  (an V-XII):  3905.— 

administrations  (an VI-VII):  7289,  7384,  7462A.— prêtres  réfractaires  :  43941, 

7259, 7892 ; prêtres en l'an VII : 7428.— agitation et brigandage (an VII-VIII): 

7645A, 7653, 7657.— gendarmerie en l'an VIII :  7705.— mendicité en l'an X : 

7916 ; prisons et dépôts de mendicité : an XIII-1812 : 8352.— situation générale 

sous l'Empire : 8395.— affaires religieuses sous l'Empire : 8071.— commerce, 

prix, subsistances : 3642.— conscription : 3614.— Espagnols prisonniers sous 

l'Empire  :  8372.— fonctionnaires  civils  et  militaires  (Empire):  8368B.— garde 

nationale : 3618, 7640.— police sous l’Empire : 32649.— réfugiés des colonies 

(an IV-1815): 364430.— situation en 1814 : 4338.
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1815-1870 : situation (Restauration): 6772, 9710 ; années 1822-1839 : 6784.— 

Restauration  :  "affaires  administratives":  9253-9254,  9579.—  associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes  prohibées 

(1814-1830) :  9788.—  armes  et  poudres  (1825-1845):  9597,  9617,  9622B.— 

choléra  (1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-

solde : 6703.— disette (1815-1817) : 98891 ; troubles frumentaires (1827-1830): 

6691.—  écrits  et  objets  séditieux  (Restauration):  6706,  6750.—  élections 

(Restauration):  4350,  4352B,  6741.—  esprit  public  (Restauration):  6741.— 

Espagnols :  amnistie en 1832-1834:  12108 ;  réfugiés espagnols (1830-1833): 

12109.— étrangers (1830-1837): 11976-11980B.— fausse monnaie (1819-1830): 

9303.— fêtes du Roi (Restauration): 9897.— gendarmerie (1814-1830) : 9803.— 

impôts (manifestations hostiles en 1829-1830): 6776.— incendies (1822-1830): 

9316.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration): 

9787.—  police  secrète  (Restauration):  6755.—  rapports  de  gendarmerie 

(1815-1817): 9907 ; années 1817-1859 : 421510-421512; février 1852 : 421528.— 

suicides et morts accidentelles (1815-1830):  9715,  9721, 9728.— recrutement 

(Restauration): 9791.— troubles dans les théâtres (1817-1830): 6693

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12694.— guerre  de  1870-1871  : 

12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12365.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1905): 12323, 12327, 12393E.— campagne 

contre la loi d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 

12393A ; sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 12404 ; 

associations cultuelles (1906-1907):  12407 ;  chapelles et oratoires particuliers 

(1872-1910):  12410.— royalistes  (1884-1890):  12441.— bourses  du travail  et 

unions de syndicats  (1881-1929):  13622.— mouvement  socialiste  (vers 1896-

vers 1915): 12503.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.— groupes 

anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.—  élections 

législative de 1902 : 12543 ; élections de 1906 : 12545.— élections municipales 

de 1904 : 12548.— affaire des fiches (1904-1907): 12476.— situation politique et 

économique  (vers  1901-1910) :  12734.—  mesures  en  cas  de  grèves  des 

chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.—  célébration  du  1er mai  (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

grève générale du 16 décembre 1912 : 13329.— agitation contre la loi des trois 

ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13362, 13369.— rapports sur la situation (1920-1936): 

453



12750,  12755,  13022,  13028,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13733.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 

française : 13200, 13205.— Faisceau : 13210.— Fédération nationale catholique 

:  13219-13227.—  activités  socialistes  :  13085.—  activités  communistes : 

13104-13135,  14804,  15277.—  élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.— 

élections législatives de 1928 : 13256.— réfugiés espagnols (1936-1940): 14735.

— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14828.— situation en 1943 : 

14904.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14970,  15109,  16120.—  franc-

maçonnerie et sociétés secrètes (1940-1955): 15664-15665.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15611.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Vienne (Haute-) (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840B,  9874.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017333 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10197 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830):  9320.—  déserteurs  (1813-1836) :  9771.—  détenus  et  prisons 

(1791-1821): 3308 ; détenus libérés (Restauration): 2312.— passeports : 3563, 

12200-12208,  12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) : 

9777.—  prisons  et  dépôts  de  mendicité  (an  XIII-1812):  8352 ;  dépôts  de 

mendicité  (1814-1817):  9810.—  prostitution  (an  IX-1846):  9305.—  statistique 

personnelle et morale (1791-1820): 3697.

1789-1815 : arrestations et détentions (1792-an IX): 4575, 7472.— Émigration : 

3355,  5779-57812,  5797,  5815  ;  levée de surveillance  (an  XIII-1807):  8362  ; 

Français au service de l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de 

sûreté générale : 49 ; avec le Directoire ou le Consulat : 477.— situation en l'an 

IV : 7110, 7129.— décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— "affaires politiques" 

(an V-XIV): 6612.— rapports de gendarmerie (an V-XII): 3905.— administration 

(an VI): 7383A.— prêtres insermentés déportés : 43941.— brigandage en l'an X : 

7935.— situation sous l'Empire : 8395.— commerce, prix, subsistances : 3642.— 

conscription :  3614.— Espagnols  otages ou prisonniers sous l'Empire :  8372, 

8768, 8771, 8775.— fonctionnaires : 30085, 36454.— garde nationale : 3618.— 

jeux :  4266.— police sous l’Empire :  32649.— presse sous l'Empire :  8349.— 

surveillances par jugements (1810-1813): 8783.

1815-1870 :  situation sous la Restauration : 6772, 9711 ; années 1822-1839 : 

6784.— Restauration : "affaires administratives": 9255-9256, 9580.— armes et 

poudres (1825-1845): 9597, 9617, 9622B.— choléra (1832-1854): 9731-9736.— 
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colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette  (1815-1817) : 

98891 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6706,  6750.—  élections  (Restauration):  6741 ;  député :  voir 

Bourdeau.— esprit public (Restauration): 6741, 6832.— circulaires aux évêques 

(1815-1836) :  9750.— Espagnols  prisonniers  de guerre  (1822-1830):  11991  ; 

réfugiés  (1820-1833):  12019B,  12109  ;  amnistie  :  12108.—  étrangers 

(1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9313.—  fausse 

monnaie (1819-1830): 9303.— fêtes du Roi (Restauration): 9898.— gendarmerie 

(1814-1830) :  9803.— impôts (manifestations hostiles en 1829-1830):  6776.— 

incendies  (1822-1830):  9316.—  missions  religieuses  (1814-1830) :  9794.— 

police secrète (Restauration): 6755.— presse (1825-1830): 6742.— rapports de 

gendarmerie  (1815-1817):  9908 ;  années  1817-1859  :  421513-421515,  6784  ; 

février  1851 : 421528.— recrutement (Restauration):  9791.— suicides et morts 

accidentelles  (1815-1830):  9715,  9721,  9728.—  troubles  dans  les  théâtres 

(1817-1830): 6693.

1870-1914 :  réfugiés  carlistes  après  1869 :  12694.— guerre  de  1870-1871  : 

12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 12684.— étrangers (1891) : 12589 ; 

entreprises  visées  par  la  loi  Mirman  :  12590.—  associations  :  12365.— 

congrégations religieuses (vers 1880-1911):  12323,  12327,  12393D,  12393E.— 

campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.—  cultes  : 

incidents  :  12388,  12393A,  12486  ;  sort  des  bâtiments  (1906-1908):  12398  ; 

inventaires de 1906 : 12404.— cultes non concordataires (1887-1910): 12411.— 

royalistes  (1884-1899):  12441-12442.—  comité  Justice-Égalité  (vers  1898): 

12481.—  bourses  du  travail  et  unions  de  syndicats  (1881-1929):  13622.— 

mouvement  socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12503.—  injures,  menaces  et 

attentats (1892-1916): 12724.— attentats anarchistes (vers 1882-1900) : 12515.

— groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.— 

groupes anarchistes (vers 1912-1932): 13060.— Ligue des droits de l’homme : 

12487.— élections de 1902 :  12543 ;  élections  de 1906 :  12545.— situation 

politique et économique (vers 1901-1910) : 12734.— mesures en cas de grèves 

des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er mai (1898-1909) : 

12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— grève des postes en 1909 : 12792.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13369.— rapports sur la situation (1915-1936): 12750, 

12755,  13023,  13028,  13030,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires 

(vers  1912-1925) :  13733.—  chômage  (1921-1936):  13520-13566.—  Action 
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française :  13201,  13205.— Fédération  nationale catholique :  13219-13227.— 

anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes  :  13085.—  activités 

communistes : 13104-13135, 14804, 15277.— élections sénatoriales de 1927 : 

13253.— élections législatives (1928-1932): 13256, 13261.— réfugiés espagnols 

(1936-1940): 14735.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14828.

— camps d’internement (1940-1961): 14970, 15110, 16120.— franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15664.— voyage du maréchal Pétain (1941): 16132.— voyage du 

général de Gaulle (1944): 16139.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15611.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Vie ouvrière (la), journal (1930-1939): 13593, 15002.

Vietnam : 15047, 15321, 16084.  Indochine

VIEUVILLE (Mme de): 6522.

Vieux Colombier (rue du), Paris : 6173.

Vieux Cordelier (le), journal : 4419.

VIGHI, papiers saisis (1810-1811): 6622.

Vigneux-sur-Seine (Essonne): 12914-12917.

VIGO (Eugène) dit Miguel Almereyda : 160262.  Bonnet rouge.

VILBY, espion anglais sous l’Empire : 6461.

VILCHIEN, fonctionnaire de police : 14604.

VILLA (Dominique, Paul), soi-disant évêque de Perpignan (an VI): 7456.

VILLAINES (Nicolas-Marie de), émigré amnistié : 6524.

VILLARET DE JOYEUSE (Louis-Thomas), député déporté : 7456.

VILLAUME (Claude), a menacé le Premier Consul avec une arme : 6375.

VILLAUPRÉ (comte de): voir Glais. 

VILLEFORT : voir Ischer de Villefort.

Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne): 6686.

Villefranche-de-Rouergue (Aveyron): 6966, 7430B, 7779, 7992, 15668.

Villefranche-sur-Saône (Rhône): 7854, 6689, 16132.

Villejuif (Val-de-Marne): 4784, 13145.

VILLÈLE (Jean-Baptiste, Guillaume, Joseph, comte de): 4333.

VILLEMAIN (Abel, François), homme de lettres : 6900, 6985.

Villemonble (Seine-Saint-Denis): 4784, 15122.

Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne): 7883.

VILLENEUVE dit Roffé, chef de chouans : 6297.

VILLENEUVE (vice-amiral Pierre, Charles, Jean, Baptiste, Sylvestre de): 6475.
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Villeneuve-de-Berg (Ardèche): 7136.

Villeneuve-de-Marsan (Landes): 7119.

Villeneuve-lès-Avignon (Gard): 7734.

Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne): 7459.

VILLEQUIER, proteste contre la Biographie universelle de Michaud : 6844.

VILLERS (Charles), émigré : 6565.

Villers-Cotterêts (Aisne): 6793.

Villette (La), ancienne commune de la Seine : 4784.

Villeurbanne (Rhône): 6870.

VILLEVIEILLE : voir Pavée.

Villey-le-Sec (Meurthe-et-Moselle): 11975.

VILLIERS  DE  L’ISLE-ADAM  (Joseph-Gabriel  Devilliers-Deschamps,  dit),  ancien 

chouan : 6430, 6871. 

VILLIERS DU TERRAGE (Paul, Etienne de), directeur de la police en Hollande : 3064, 

3224-3225.

Villiers-la-Garenne (comm. de Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine) : 4784.

Villiers [-sur-Loir ?] (Loir-et-Cher): 7438.

Vilnious (Lituanie) : 12247.

Vilvorde (Belgique): 7825.

Vin : voir Viticulture.

Vinaigre (industrie du): 8945.

Vincennes (Val-de-Marne):  comité  de  surveillance  pendant  la  Révolution  :  4784.— 

prison  :  3305,  6185A-B.— mobilier  du  donjon  (env.  an  VI) :  6185B.— mauvais 

esprit  de la  garnison en 1815 :  6793.— complot  de l'épingle  noire :  6824.— 

manifestation  communiste  contre  le  meeting  aérien  de  1929  :  13144.— 

fermeture administrative des débits de boisson (1955-1964): 15122.

VINCENT-MARNIOLA (Étienne), chargé du 3e arrondissement de police : 8969.

VINCENT (François, Nicolas), secrétaire général du ministère de la Guerre : 43942.

VINCENT-DE-PAUL (soeurs de Saint-), orphelinat en 1908 : 12842.

VIOCHOT (Nicolas), prêtre déporté : 7458.

VIOLLET (Jean-Baptiste), prêtre demandant à rentrer en France : 7969.

VIOLLETTE (Maurice), député socialiste : 13196. 

Vire (Calvados): 6688, 7121, 7174, 7783.

Virton (Belgique): 7954.

VISCHER DE CELLES : voir Celles.

Visitandines (ordre des): 12247

Visite domiciliaire : 4321-4325, 7389, 7454, 7461, 7498A, 7634, 7636, 7654.
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VISMARA (Joseph), réfugié italien en 1822-1829 : 6986.

Viticulture  :  crise  du  Midi  (1907):  voir  Midi.—  situation  générale  et  agitation 

(1911-1932): 12766, 13625.— grèves (IIIe République): 13838-13839.— maisons 

de  commerce  pour  le  bordeaux  et  le  champagne  :  159522.—  fraudes 

(1918-1919): 14777.— négociant en vin (1940-1944): 14962.— scandale du vin 

d'Algérie (1946-1952): 15348.

VITRÉ (Charles de), officier émigré rentré : 6483.

Vitrier : voir Verre.

VITROLLES (Eugène-François-Auguste, baron de): 6791.

Vitry-le-François (Marne): 7090, 7431, 12234.

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne): 4784, 13145, 15122.

Visionnaires et prophètes : 6846, 6858.

Vive  la  France,  organe  de  combat  de  l’OAS :  15250.   organisation  de  l'armée 

secrète (OAS).

Viverols (Puy-de-Dôme): 7126.

VIVIANI (René), homme politique : 160271.

Vivienne (rue de), bal surveillé en l’an VII : 6191.

Voeu de Louis XIII (cérémonies en 1827): 6961.

VOGEL (Hans et Ernst) : 14716.

Voie de fait : femmes agressées (Restauration): 6952.  Délit.

Voie navigable : voir Canal et voie navigable.

VOINOFF : voir Lounatcharsky (Anatole).

Voirie : ordonnnances de police (1791-1847): 12160-121623.— dans la Seine : 368827- 

368828, 4295.— à Lyon (an VIII): 7737.— vente sur la voie publique (1944-1948): 

15648.  Communication (infrastrustures de).

Voisey (Haute-Marne): 7537.

VOISIN-SCHELLE, haut fonctionnaire de police : 9784.

VOISINS (Gilbert), père et fils (1823-1828): 6969.

Voiture (non automobile): voitures publiques empruntées par des voyageurs (an IX): 

7836.—  location  sous  l'Empire  :  8755.—  police  des  voitures  publiques 

(1814-1818): 9817.— police du roulage et des voitures publiques (1816-1832): 

9322-9327, 9765.  Automobile, Diligence, Route, Transports.

Vol : vol de tableaux à Paris (an IV): 7097.— vol de cloches (an IV): 7102.— vols chez 

des particuliers (1800-1815) : 6299, 7739, 7782.— état des vols (an XII-1813): 

2279-2281.—  vol  de  coton  (1812):  6575.—  période  1815-1848  :  9340, 

12241-12242,  12292.—  vol  de  tableaux  en  Espagne  (1817):  6854—  vol  de 

réverbères : 7095A, 7110.— vol au château de Saint-Cloud (1818): 6863.— vols 
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dans les églises (1824-1830): 9329.— IIIe République : 14702, 14865-14873.— 

guerre  de  1939-1945  :  14945.—  vols  de  cartes  d'identité  d'étrangers 

(1940-1952).—  vols  d’armes  (1960-1962):  15197.—  vols  à  main  armée  en 

Algérie  (1962):  15422,  15426.   Bibliothèque  nationale,  Brigandage, 

Délinquance, Délit, Diligence, Justice, Pillage, Sacrilège, Trésor public.

VOLAN (Madeleine): 15154.

VOLBERG : voir Stavisky (affaire).

Volontaire royal (trafic de certificats sous la Restauration): 6803.

Volonté (la), journal : 159521.

Volonté nationale (la), journal bonapartiste (1923): 159521.

Vorarlberg, province autrichienne : 6538

VOLPERT : voir Tambourini.

Volta (Haute-): 15043.

VON RINTELEN, ancien officier de la marine allemande : 14715.

Voorne (île des Pays-Bas) : 6425.

Vosges (département): 

cabarets (an XIII-1852): 3025.— commissaires de police (an VIII-1847): 9840B, 

9874.— condamnés  :  états  (1807-1846):  9977-101731 ;  période  1852-1855  : 

1017334 ;  condamnés  libérés  et  mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10197 ; 

condamnés contumaces (1823-1830): 9320.— détenus et prisons (1791-1821): 

3308 ; détenus libérés (Restauration): 2312.— passeports : 3563, 12200-12208, 

12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9777.— 

prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et morale (1792-1827): 

3698.

1789-1815 :  arrestations  et  détentions  (1792-an  IV):  4575.—  Émigration  : 

119-120, 3355, 5782-57853, 5797, 5815, 7983 ; Français au service de l’étranger 

: 6127.— situation (an IV-IX): 7129, 7548, 7849 ; forêts pillés (an IV): 7105.— 

correspondances  avec  le  Directoire  ou  le  Consulat  :  474-475.—  décisions 

ministérielles (an V-VIII): 635.— "affaires politiques" (an V-XIV): 6612.— rapports 

de gendarmerie (an V-XII): 3905.— rapports des autorités locales (an VI-1814): 

8504,  8627-8628,  8722.— prêtres  insermentés  ou  déportés  (an  VI-X):  7300, 

7302, 7745B.— brochure catholique circulant en l'an X : 7941.— commerce, prix, 

subsistances : 3642.— conscription : 3615.— Espagnols otages ou prisonniers 

sous l'Empire : 8768, 8771, 8775.— fonctionnaires (1793-1813): 36454.— garde 

nationale : 3618.— jeux : 4266.— police sous l’Empire : 32649.— port d'arme 

(Consulat-Empire):  8740.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8783.
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1815-1870 :  situation  sous  la  Restauration  :  6772,  9711-9712  ;  années 

1822-1839  :  6784.—  Restauration  :  "affaires  administratives":  9257-9258, 

9581-9582.—  armes  et  poudres  (1825-1843):  9597,  9617.—  choléra 

(1832-1854):  9731-9736.—  colportage  (Restauration):  6729.—  demi-solde  : 

6703.— disette (1815-1817) : 98891.— élections (Restauration):  4350, 6741.— 

esprit  public  (Restauration):  6741.— certificats  d'origine  (1825-1828):  11975 ; 

étrangers  (1830-1837):  11976-11980B ;  naturalisations  (1820-1830):  9313.— 

fausse  monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9803.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.— ouvriers et usines (Restauration):  6905, 9787.— rapports 

de gendarmerie (1815-1817): 9908 ; années 1817-1859 : 421516-421518, 6784.— 

recrutement (Restauration): 9791.— rixes entre civils et militaires (1818): 6872.

— suicides  et  morts  accidentelles  (1815-1830):  9715,  9721,  9728.— troubles 

dans les théâtres (1817-1830): 6693.— thermalisme (1ère moitié du XIXe siècle): 

9306-9307, 12139-12159B.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— associations  de  parents  catholiques  (1908-1912):  12386.—  congrégations 

religieuses (vers 1880-1911): 12323, 12393D, 12393E.— campagne contre la loi 

d’accroissement (1895-1899): 12485.— cultes : incidents : 12388, 12393A ; sort 

des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 12404 ; associations 

cultuelles (1906-1907): 12407.— cultes non concordataires (1887-1910): 12411.

— royalistes (1884-1899): 12441-12442.— nationalistes (1897-1907): 12457.— 

bourses  du travail  et  unions  de syndicats  (1881-1929):  13622.— mouvement 

socialiste  (vers  1896-vers  1915):  12503.—  attentats  anarchistes  (vers 

1882-1900) :  12515.—  groupes  anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers 

1893-1914): 12723.— Ligue des droits de l’homme : 12487.— syndicats jaunes 

(1901-1909):  12793.—  élections  législatives  de  1902  :  12543  ;  élections  de 

1906 : 12545.— élections cantonales de 1904 : 12546.— élections municipales 

de 1904 : 12548.— situation politique et économique (vers 1901-1910) : 12734.

—  mesures  en  cas  de  grèves  des  chemins  de  fer  (1897-1911) :  12776.— 

célébration du 1er mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— 

agitation contre la loi des trois ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de guerre (1915-1919) : 13369.— rapports sur la situation (1920-1936): 12750, 

12755,  13023,  13028,  13042.—  syndicalisme  chez  les  fonctionnaires  (vers 

1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.— Action française : 

460



13200-13201,  13205.— Faisceau :  13212.— Fédération nationale catholique : 

13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités  socialistes 

(1926-1932) : 13085.— activités communistes : 13097, 13104-13135, 15277.— 

élections  sénatoriales  de  1927  :  13253.—  élections  législatives  (1928-1932): 

13256,  13261.—  réfugiés  espagnols  (1936-1940):  14735.—  réfugiés  français 

venant  d’Espagne (1936-1938):  14828.— situation en 1943 :  14904.— camps 

d’internement  (1940-1961):  14970,  15110,  16120.—  franc-maçonnerie 

(1940-1944): 15664.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960):  15611.—  surveillance  des  activités  de  l’OAS  et  des  milieux 

activistes (1961-1964): 15200, 15206, 15211, 15213.

VOULLAND (Jean, Henri): voir Commission des Vingt-et-un.

VOUTIER (Olivier), au service de la Grèce (1823-1828): 6967.

Voyage : Napoléon en Flandres et Hollande (1811): 7014.— souverains et leur famille 

(Restauration): 6759-6760, 6874, 9816.— souverains sous le Second Empire : 

12165.— souverains étrangers : 6887, 6960-6961, 6964, 12823-12824.— Mac-

Mahon  après  le  16  mai  1877  :  12681.—  voyages  officiels  (IIIe République): 

12722,  12825-12827,  13965.—  American  Legion  en  1927  :  13311-13312.— 

voyages  et  cérémonies  officielles  (1939-1945) :  14899,  16132-16133, 

16139-16141.— voyages officiels (Gouvernement provisoire et IVe République): 

16140-16141.

Voyage forcé à Cayenne, ouvrage de L.-A. Pitou : 6313B.

Voyageur : mouvement : 3045-3048, 4329-4331, 6367, 6616-6617, 6738, 6752, 6813, 

6816, 6833, 6849, 6995, 7406, 7668, 7670, 7672-7674, 7843, 7922, 7924, 7963, 

7993,  7996,  9812,  98892-98894,  11925-11980,  12121-12159,  14777.— 

réglementation  (Révolution-Empire):  7559,  7836,  8730.—agents  de  voyage 

(1925-1979): 16050.  Emigration, Passeport, Thermalisme, Tourisme.

Voyageur de commerce : 13718.

Voyance : voir Diseuse de Bonne aventure.

Vrais principes de la discipline de l’Eglise catholique (les), 1812 : 4257. 

- W -

WAESPENAER  (François,  Alexandre),  stadthouder  d’Alost,  accusé  de  menées 

séditieuses (an VII-VIII): 7703.
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Wagons-lits : voir Chemin de fer.

Wagram (congrès socialiste de la salle), Paris : 12494.

WALCH, procureur à Bitche (an IX): 7803.

WAGNIÈRES  (Mme Gustave),  soupçonnée  d'espionnage  (guerre  de  1914-1918): 

159522.

WALDECK-ROUSSEAU (Pierre), homme politique : 12552, 160271.

WALDEMAR DE DANEMARK (princesse) : 14875.

WALEWSKI (Alexandre, comte), fils naturel de Napoléon : 6989.

WALKER, marchand anglais (an VIII): 6262.

WALSH (Charles), ex-maréchal de camp (an IX): 7874.

WANDELAINCOURT (Hubert-André), constitutionnel, évêque de Langres : 7773B.

WATTANGE : voir Bosredon de Wattange.

WATTEVILLE (régiment de), au service de l’Angleterre : 6369.

WELLINGTON (Arthur Wellesley, duc de): 6667, 6673-6675, 6929, 6942.

WENDEL (Clara), chef de bande en Suisse (vers 1820): 6979.

WENDEL (frères), trafiquants sur les fournitures militaires (an IX-X): 6304.

WERNBERG (Comte de) : voir Max (archiduc).

WERTHEIMER, diplomate allemand : 160272.

Wesel (Allemagne): 30474, 3051, 3240, 3817, 6353, 7018.

WESSEL (Helmuth), personnage de l'affaire Dreyfus : 12925.

WESTERMANN : 477551.

Westphalie (royaume de): 3053.

WHALEY, colonel anglais (an XII-1811): 6339.

WIEDMANN (Fritz), homme de confiance d’Adolphe Hitler : 14715.

Wiesbaden (Allemagne): 6761-6764, 12156.

WILBRAHAM (Georges), détenu sous l’Empire : 6340.

WILLETTE (Adolphe), caricaturiste : 12439.

WILLIAM (affaire), 1920 : 13181.

WILLOT (général Victor, Amédée): 44421, 6258, 6260.

Wilna : voir Vilnious.

WILSON (Daniel), gendre du président Grévy : 12549, 160272.

WILSON (Hariet): voir Rochefort (Henriette).

WILSON (Robert), affaire en 1816-1828 : 6822.

WILSON (Thomas Woodrow), président des États-Unis : 12907, 13965.

Wimereux (Pas-de-Calais): 4254A.

WINDISCHGRAETZ (prince), vers 1930 : 14765-14766.

Winnipeg (bateau): 14737.
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WIRION (général), commandant en Belgique (an VI): 7329. 

Wissembourg (Bas-Rhin): 6900, 11975.

Wolff (agence de presse): 12842.

WOLFF (Jacques), directeur du Kursaal de Genève : 12847.

WOLFF (Joseph, Léopold, Georges), espion : 160281.

WOLFF  (Wilhelm)  alias  Schrenzel,  anarchiste  allemand  et  espion  français 

(1882-1884): 160281.

WOLLSTONECRAFT (James), espion anglais (an IV-X): 7427.

Woodnorton (Angleterre), résidence du duc d'Orléans après 1886 : 12854.

WOODVILLE (Dr William), spécialiste anglais de la vaccine (an VIII): 7753.

Woorn : voir Voorne.

WORBE  (Jean-François-Sébastien),  tue  un  homme  lors  d’une  rixe  à  Dreux 

(1815-1819): 6888.

Worms (Allemagne): 4402.

WRANGEL (Nicolas), général russe : 160281.

WRIGT, accapareur anglais (an VIII): 6242.

Wurtemberg (Allemagne), duché : 4398-4399, 6543, 6960, 9309.

- Y -

Yddish scientific Institute : 16109.  Juifs

Yonne (département): 

commissaires  de  police  (an  VIII-1847):  9840B,  9874.—  condamnés  :  états 

(1807-1846): 9977-101731 ; période 1852-1855 : 1017334 ; condamnés libérés et 

mis  sous  surveillance  (1822-1835):  10197 ;  condamnés  contumaces 

(1823-1830): 9320.— détenus et prisons (1791-1821): 3308 ; prisons en l'an IV : 

7103 ; détenus libérés (Restauration): 2312.— passeports : 3563, 12200-12208, 

12211.—  police  des  cultes  et  des  inhumations  (an  XII-1830) :  9777.— 

prostitution (an IX-1846): 9305.— statistique personnelle et morale (1791-1819): 

36991-2.

1789-1815 : représentant en mission : 44451.— arrestations et détentions (1792-

an IV): 4575.— Émigration : 119, 3355, 5786-57892, 5797, 5815, 7312 ; Français 

au service de l’étranger : 6127.— correspondances avec le Comité de sûreté 

générale : 49 ; avec le Directoire ou le Consulat : 471-473.— situation (III-VI): 

44391-44392,  7103-7104,  7129,  7265,  7428 ;  assassinats  (an  V-VI):  7262.— 
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décisions ministérielles (an V-VIII): 635.— administration en l'an IV : 7145, 7162 ; 

en l'an VII : 7519.— cultes (an V-VIII): 7237, 7765 ; prêtres réfractaires : 7323, 

7352-7353,  7482,  7566,  7730 ;  angelus  toléré  (an  IV):  7140.—  "affaires 

politiques"  (an  V-XIV):  6612.—  rapports  de  gendarmerie  (an  V-XII):  3905.— 

réunions politiques (an V): 7271.— affaire Cherest (an V): 7290.— rapports des 

autorités locales (an VI-1814): 8504, 8629-8630, 8722.— mesures prises pour le 

port  de  la  cocarde  (an  VI):  7347.—  listes  d’opposants  (an  VII):  7512.— 

commerce, prix, subsistances : 3642.— épizootie en l'an X : 7929.— conscription 

:  3615.—  Espagnols  otages  ou  prisonniers  sous  l'Empire  :  8768,  8775.— 

fonctionnaires (1793-1813):  36454.— garde nationale :  3618.— jeux :  4266.— 

police  sous  l’Empire  :  32649.—  surveillance  spéciale  de  certains  individus 

(1806-1812): 8744.— surveillances par jugements (1810-1813): 8783.— invasion 

de 1814 et dévastations : 7032.

1815-1870 : situation (Restauration): 6772, 9712 ; années 1822-1839 : 6784.— 

Restauration : "affaires administratives": 9259-9261, 9583-9584.— associations 

autorisées  et  sociétés  secrètes  (1815-1836):  6701.—  armes  et  poudres 

(1825-1845):  9597,  9617,  9622B.—  choléra  (1832-1854):  9731-9736.— 

colportage  (Restauration):  6729.— demi-solde :  6703.— disette  (1815-1817) : 

98891 ;  troubles  frumentaires  (1827-1830):  6691.—  écrits  et  objets  séditieux 

(Restauration):  6706.—  élections  (Restauration):  4350,  6741.—  esprit  public 

(Restauration):  6741.—  étrangers  (1830-1837):  11976-11980B.—  fausse 

monnaie  (1819-1830):  9303.—  fêtes  du  Roi  (Restauration):  9897-9898.— 

gendarmerie  (1814-1830) :  9803.—  impôts  (manifestations  hostiles  en 

1829-1830):  6776.—  incendies  (1822-1830):  9316.—  missions  religieuses 

(1814-1830) :  9794.—  ouvriers  (Restauration):  9787.—  police  secrète 

(Restauration):  6755.— rapports  de gendarmerie  (1815-1817):  9907 ;  années 

1821-1859 : 421519-421521, 6784.— recrutement (Restauration): 9791.— suicides 

et morts accidentelles (1815-1830): 9715, 9721, 9728.

1870-1914 : guerre de 1870-1871 : 12679.— événements liés au 16 mai 1877 : 

12684.— étrangers (1891) : 12589 ; entreprises visées par la loi Mirman : 12590.

— associations : 12365.— congrégations religieuses (vers 1880-1905): 12323, 

12393E.—  campagne  contre  la  loi  d’accroissement  (1895-1899):  12485.— 

cultes : sort des bâtiments (1906-1908): 12398 ; inventaires de 1906 : 12404 ; 

chapelles et oratoires particuliers (1872-1910): 12410.— royalistes (1884-1890): 

12441.— antisémitisme (vers 1880-1900): 12461.— bourses du travail et unions 

de  syndicats  (1881-1929):  13623.—  mouvement  socialiste  (vers  1896-vers 

1915):  12503.—  attentats  anarchistes  (vers  1882-1900) :  12515.—  groupes 
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anarchistes,  menées  révolutionnaires  (vers  1893-1914):  12723.—  élections 

législatives de 1902 : 12543.— élections cantonales de 1904 : 12546.— mesures 

en cas de grèves des chemins de fer (1897-1911) : 12776.— célébration du 1er 

mai (1898-1909) : 12528-12534.— grèves en 1908 : 12791.— agitation contre la 

loi des trois ans : 13344.

1914-1945 :  situation pendant la guerre (1914-1918) : 12936, 12939.— usines 

de  guerre  (1915-1919) :  13369.—  rapports  mensuels  sur  la  situation 

(1924-1936):  12750,  12755,  13028,  13042.—  syndicalisme  chez  les 

fonctionnaires (vers 1912-1925) : 13733.— chômage (1921-1936): 13520-13566.

—  Action  française  :  13200,  13205.—  Fédération  nationale  catholique 

(1924-1934) :  13219-13227.—  anarchistes  (1912-1931):  14789.—  activités 

communistes : 13097, 13104-13135, 15277.— élections sénatoriales de 1927 : 

13253.—  élections  législatives  (1928-1932):  13256, 13261.—  Comité  secret 

d'action révolutionnaire (1937-1938): 14673.— réfugiés espagnols (1936-1940): 

14735.— réfugiés français venant d’Espagne (1936-1938): 14828.— situation en 

1943 :  14904.—  camps  d’internement  (1940-1961):  14970,  15110,  15669, 

16120.— franc-maçonnerie et sociétés secrètes (1940-1955): 15664-15665.

IVe et  Ve République :  Union  de  défense  des  commerçants  et  artisans 

(1956-1960): 15611.— surveillance et répression des activités de l’OAS et des 

milieux activistes (1960-1964): 15200, 15206, 15207, 15211, 15213.

Yougoslavie  :  13517,  13981,  14753-14756,  14848,  15047,  16071,  16096-16097.   

Alexandre Ier

Ypres (Belgique): 7241. 

Yssel-supérieur (département):  situation  :  8380.— statistique personnelle  et  morale 

(1811-1813): 36797.— police : 9827.

Yssingeaux (Haute-Loire): 4424, 7579B, 7783.

Yverdon (Suisse): 6354B.

YVETOT (Georges, Louis), syndicaliste : 13961.

- Z -

ZACAVOLA, roi de Madagascar : 4402.

ZAFRA, Espagnol dont on saisit les papiers sous l’Empire : 6513.

ZAHAROFF (Basil), homme d’affaires : 160281.

Zaïre : 16125.  Afrique.
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ZELLER (Pierre), prêtre déporté : 7355.

Zelmire, tragédie représentée dans le Rhône (an VI): 7338.

ZENATTI (André) : 15154.

ZÉNOBIO (comte), pamphlétaire hostile à l’Empire : 6460.

ZERBONI (Giovatta), anarchiste italien : 160282.

ZETKINE (Clara Eissner dite), révolutionnaire allemande : 13959, 160282.

ZIMMERMANN (Joseph), prêtre, an VII : 7542

Zimmerwald (Suisse), congrès socialiste en 1915 : 13069.

ZIX (O.), prisonnier allemand : 16139.

ZOLA  (Émile):  12474,  12922,  160282.—  mouvement  politique  portant  son  nom  : 

12842.

Zone libre (guerre de 1939-1945): 14987, 15088, 15547.  Guerre de 1939-1945.

Zone occupée (guerre de 1939-1945) : 14905-14906, 14988, 15018, 15088, 15546.  

Guerre de 1939-1945

Zoniers (1913): 13751.

ZORETTI  (Ludovic),  secrétaire  de  la  fédération  du  Calvados  du  Parti  socialiste : 

14819.

Zukumft (la), journal autonomiste alsacien (1927-1929): 13400.

Zukunft (die), journal allemand : 15123-15130.

Zurich (Suisse): conférences et congrès internationaux : 13477, 13573.

Zuyderzée (département): 3064, 32646, 3308, 3563, 3615, 3618, 3642, 364321, 3700, 

8393, 8071, 9834.

Zwolle (Pays-Bas): 3817.

 Section également appelée Lazowski.
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